TO ALL NATIONAL WRESTLING FEDERATIONS
TO ALL WRESTLERS

Corsier-sur-Vevey, 15 February 2019/cr
Subject: Amendments to the rules of conduct
Dear President, dear Athletes, dear colleagues,
The UWW Bureau approved a series of amendments to the rules of conduct (attached for your reference)
during its meeting in Budapest last October.
The main amendments concern the celebration of victory by Wrestlers and result from a number unworthy
behaviour by athletes recorded during UWW competitions. Such scenes are not serving the image of our Sport
and it was deemed necessary to specify the following:
-

Only Gold medallists are entitled to celebrate their victory on the mat. Silver and Bronze medallists
may celebrate only outside the mat as they leave the hall;
Should they wish to use their flag to do so (either on the mat for Gold medallist or by leaving the hall
for Silver and Bronze), only the official flag (as used for the medal ceremonies) can be used;
In no case can the Wrestler lay the flag on the ground and/or associate it with inappropriate gestures
and behaviour.

Any infringement to these rules of conduct will be sanctioned pursuant to the disciplinary regulations.
Finally, please note that these revamped rules have also been renamed and extended to all UWW sporting and
non-sporting events. They complement de UWW Ethics Code.
We thank for taking due note of the foregoing and to ensure all participants representing your federation in
Wrestling events show proper conduct befitting our sport.
Yours sincerely,

Michel Dusson
Secretary General

Copy : UWW Bureau Members; Refereeing Commission
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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES
A TOUS LES LUTTEURS
Corsier-sur-Vevey, 15 février 2019/cr
Concerne : amendements aux Règles du conduite
Cher Président, chers Athlètes, chers collègues,
Le Bureau de l’UWW a adopté une série d’amendements aux Règles de Conduite (ci-jointes pour référence)
lors de sa réunion à Budapest en octobre dernier.
Les principaux amendements concernent la célébration de la victoire par les Lutteurs et font suite à un certain
nombre de conduites indignes remarquées durant les compétitions UWW. De telles scènes ne servent pas
l’image de notre Sport et il a été jugé nécessaire de préciser ce qui suit :
-

Seuls-es les médaillés d’or sont autorisés à célébrer leur victoire sur le tapis. Les médaillés d’argent
et de bronze peuvent célébrer uniquement en-dehors du tapis lorsqu’ils quittent la salle ;
S’ils souhaitent utiliser leur drapeau pour ce faire (sur le tapis pour le médaillé d’or ou en sortant de
la salle pour les médaillés d’argent et de bronze), seul le drapeau officiel (tel qu’utilisé pour les
cérémonies des médailles) pourra être utilisé ;
En aucun cas un Lutteur ne pourra étendre le drapeau sur le sol et/ou l’associer avec un comportement
ou des gestes inappropriés.

Toute violation de ces règles de conduite sera sanctionnée selon le règlement disciplinaire.
En dernier lieu, veuillez noter que ces règles révisées ont également été renommées et étendues à tous les
événements sportifs et non-sportifs de l’UWW. Elles viennent compléter le Code d’Ethique de l’UWW.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre bonne note de ce qui précède et de vous assurer que tous les
participants de votre fédération aux événements de Lutte adoptent une conduite digne qui sied à notre sport.

Michel Dusson
Secrétaire Général

Copie : Membres du Bureau de l’UWW ; Commission de l’Arbitrage de l’UWW.
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