
   

CADET EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (GR/FS/FW) 
CHAMPIONNATS D’EUROPE CADET (GR/LL/LF)  

 

SARAJEVO (BIH), 24-30.07.2017 
 

SPECIFIC INFORMATION / INFORMATIONS SPECIFIQUES 
Details of the organising Federation 
Coordonnées de la Fédération organisatrice 

Wrestling Federation of Bosnia and Herzegovina 
Olimpijska Dvorana Zetra 
Alipasina BB 
71000 Sarajevo 
Tel: +387 62 815 425 
Email: BIH@united-world-wrestling.org 

Host broadcaster / Radiodiffuseur hôte BHRT  
Details of the competition venue 
Coordonnées de la salle de compétition 

Olympic Hall Zetra “Juan Antonio Samaranch”,  
Alipasina, Sarajevo 

Age group 
Groupe d’âge 

Cadets selon les Règles de Lutte de United World Wrestling 
Cadet according to the United World Wrestling Rules 

Weight categories 
Catégories de poids 

Hommes / Men 42-46-50-54-58-63-69-76-85-100 kg 
Femmes / Women 38-40-43-46-49-52-56-60-65-70 kg 

DRAW 
TIRAGE AU SORT 

Mandatory for each team leader (or his substitute)  
Obligatoire pour le chef de délégation (ou son remp laçant) 

Number of mats and trademark 
Nombre de tapis et marque 

3 United World Wrestling approved mats 
3 tapis approuvés United World Wrestling 

Deadline for the preliminary entries 
Délai pour les inscriptions préliminaires 

24 May 2017 
24 mai 2017 

Deadline for the final entries 
Délai pour les inscriptions nominatives 

24 June 2017 
24 juin 2017 

Referees’ category / Catégorie d’arbitres  Cat. I 
Referees’ course type 
Type de stages pour arbitres  

Type III and IV 

Reception of the teams 
Accueil des équipes 

Sarajevo International Airport 
Aéroport International de Sarajevo 

Details of the hotel for the teams 
Coordonnées de l’hôtel pour les équipes 

Hotel Hollywood  
Dr. Mustafe Pintola 23 
Ilidza, 71000 Sarajevo 
Tel: +387 33 77 31 00 
Fax: +387 33 77 31 45 
Email: info@hotel-hollywood.ba  

Details of the hotel for the referees 
Coordonnées de l’hôtel pour les arbitres 

Hotel Hills Sarajevo  
Congress & Termal SPA Resort 
Butmirska cesta 18 
Ilidza, 71000 Sarajevo 
Tel: +387 33 947 947 
Email: info@hotelhills.ba 

Details of the hotel for the UWW Bureau 
Coordonnées de l’hôtel pour le Bureau UWW 

Radon Plaza Hotel  
Dzemala Bijedica 185,  
71000 Sarajevo 
Tel: +387 33 752 900 
Fax: +387 33 752 901 
Email: reservations@radonplazahotel.ba 

Accommodation fee per day and per person 
Taxe de séjour par jour et par personne 

CHF 160.- 

Fee per day for extra persons 
Taxe par jour pour personne supplémentaire 

CHF 180.- 

Details of the accreditation place 
Coordonnées du lieu d’accréditation 

Hotel Hollywood  
Congress Center  

Organizer’s bank details 
Coordonnées bancaires de l’organisateur 

Receiver: Wrestling club "Bećko"Vogošča, 
Bank: UniCredit Bank D. D. Mostar, 
Address: Kardinala Stepinca bb, 
CHF Account: IBAN BA39 3387 2048 3453 6069  
EUR Account: IBAN BA39 3386 9048 3477 9263 
USD Account: IBAN BA39 3387 2048 3457 8943, 
Swift Code: UNCRBA22 

Website http://www.eurowrestlingcadet2017.com  

 



CADET EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (GR/FS/FW) 
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PROGRAM / PROGRAMME  
Saturday / Samedi 

22.07.2017 
 

Arrival of the delegations 
Arrivée des délégations 

Sunday / Dimanche 
23.07.2017 

Till 12.00 
Final entries for FS – cat 42-50-58-69-85 kg 
Inscriptions définitives pour LL – cat 42-50-58-69-85 kg 

13.30-14.30 
Referees’ Consultation 
Consultation des arbitres 

15.00-15.30 
Technical conference – all teams 
Conférence technique – toutes les équipes  

16.00-16.30 
Draw FS – cat 42-50-58-69-85 kg 
Tirage LL – cat 42-50-58-69-85 kg 

Monday / Lundi 
24.07.2017 

08.00-09.00 
I Medical Examination & Weigh-in FS – cat 42-50-58-69-85 kg 
I Examen medical & pesée LL – cat 42-50-58-69-85 kg 

10.00-13.00 
Qualification rounds FS – cat 42-50-58-69-85 kg 
Tours éliminatoires LL – cat 42-50-58-69-85 kg 

Till 12.00 
Final entries for FS – cat 46-54-63-76-100 kg 
Inscriptions définitives pour LL – cat 46-54-63-76-100 kg 

16.00-16.30 
Draw FS – cat 46-54-63-76-100 kg 
Tirage LL – cat 46-54-63-76-100 kg 

18.00-18.30 
Opening Ceremony 
Cérémonie d’ouverture 

18.30-20.00 
Semi Final FS – cat 42-50-58-69-85 kg 
Demi-finale LL – cat 42-50-58-69-85 kg 

Tuesday / Mardi 
25.07.2017 

 

08.00-09.00 
I Medical Examination & Weigh-in FS – cat 46-54-63-76-100 kg 
I Examen medical & pesée LL – cat 46-54-63-76-100 kg 

09.00-09.15 
II Weigh-in FS – cat 42-50-58-69-85 kg 
II Pesée LL – cat 42-50-58-69-85 kg 

10.00-14.00 
Qualification rounds FS – cat 46-54-63-76-100 kg 
Tours éliminatoires LL – cat 46-54-63-76-100 kg 

10.00-14.00 
Repechage FS – cat 42-50-58-69-85 kg 
Repêchages LL – cat 42-50-58-69-85 kg 

Till 12.00 
Final entries for WW – cat 38-43-49-56-65 kg 
Inscriptions définitives pour LF – cat 38-43-49-56-65 kg 

16.00-16.30 
Draw WW – cat 38-43-49-56-65 kg 
Tirage LF – cat 38-43-49-56-65 kg 

17.30-18.00 
Semi Final FS – cat 46-54-63-76-100 kg 
Demi-finale LL – cat 46-54-63-76-100 kg 

18.00-20.00 
Finals FS – cat 42-50-58-69-85 kg 
Finales LL – cat 42-50-58-69-85 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

Wednesday / Mercredi 
26.07.2017 

08.00-09.00 
I Medical Examination & Weigh-in WW – cat 38-43-49-56-65 kg 
I Examen médical & pesée LF – cat 38-43-49-56-65 kg 

09.00-09.15 
II Weigh-in FS – cat 46-54-63-76-100 kg 
II Pesée LL – cat 46-54-63-76-100 kg 

10.00-14.00 
Qualification rounds WW – cat 38-43-49-56-65 kg 
Tours éliminatoires LF – cat 38-43-49-56-65 kg 

10.00-14.00 
Repechage FS – cat 46-54-63-76-100 kg 
Repêchages LL – cat 46-54-63-76-100 kg 

Till 12.00 
Final entries for WW – cat 40-46-52-60-70 kg 
Inscriptions définitives pour LF – cat 40-46-52-60-70 kg 

16.00-16.30 
Draw WW – cat 40-46-52-60-70 kg 
Tirage LF – cat 40-46-52-60-70 kg 

17.30-18.00 
Semi Final WW – cat 38-43-49-56-65 kg 
Demi-finale LF – cat 38-43-49-56-65 kg 

18.00-20.00 
Finals FS – cat 46-54-63-76-100 kg 
Finales LL – cat 46-54-63-76-100 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 



Thursday / Jeudi 
27.07.2017 

08.00-09.00 
I Medical Examination & Weigh-in WW – cat 40-46-52-60-70 kg 
I Examen médical & Pesée LF – cat 40-46-52-60-70 kg 

09.00-09.15 
II Weigh-in WW – cat 38-43-49-56-65 kg 
II Pesée LF – cat 38-43-49-56-65 kg 

10.00-14.00 
Qualification rounds WW – cat 40-46-52-60-70 kg 
Tours éliminatoires LF – cat 40-46-52-60-70 kg 

10.00-14.00 Repechage WW – cat 38-43-49-56-65 kg 
Repêchages LF – cat 38-43-49-56-65 kg 

Till 12.00 
Final entries for GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
Inscriptions définitives pour GR – cat 42-50-58-69-85 kg 

16.00-16.30 
Draw GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
Tirage GR – cat 42-50-58-69-85 kg 

17.30-18.00 
Semi Final WW – cat 40-46-52-60-70 kg 
Demi-finale LF – cat 40-46-52-60-70 kg 

18.00-20.00 
Finals WW – cat 38-43-49-56-65 kg 
Finales LF – cat 38-43-49-56-65 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

Friday / Vendredi 
28.07.2017 

 

08.00-09.00 
I Medical Examination & Weigh-in GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
I Examen médical & pesée GR – cat 42-50-58-69-85 kg 

09.00-09.15 
II Weigh-in WW – cat 40-46-52-60-70 kg 
II Pesée LF – cat 40-46-52-60-70 kg 

10.00-14.00 
Qualification rounds GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
Tours éliminatoires GR – cat 42-50-58-69-85 kg 

10.00-14.00 
Repechage WW – cat 40-46-52-60-70 kg 
Repêchages LF – cat 40-46-52-60-70 kg 

Till 12.00 
Final entries GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
Inscriptions définitives pour GR – cat 46-54-63-76-100 kg 

16.00-16.30 
Draw GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
Tirage GR – cat 46-54-63-76-100 kg 

17.30-18.00 
Semi Final GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
Demi-finale GR – cat 42-50-58-69-85 kg 

18.00-20.00 
Finals WW – cat 40-46-52-60-70 kg 
Finales LF – cat 40-46-52-60-70 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

Saturday / Samedi 
29.07.2017 

 
 

08.00-09.00 
I Medical Examination & Weigh-in GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
I Examen médical & pesée GR – cat 46-54-63-76-100 kg 

09.00-09.15 
II Weigh-in GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
II Pesée GR – cat 42-50-58-69-85 kg 

10.00-14.00 
Qualification rounds GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
Tours éliminatoires GR – cat 46-54-63-76-100 kg 

10.00-14.00 
Repechage GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
Repechage GR – cat 42-50-58-69-85 kg 

17.30-18.00 
Semi Final GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
Demi-finale GR – cat 46-54-63-76-100 kg 

18.00-20.00 
Finals GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
Finales GR – cat 42-50-58-69-85 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

Sunday / Dimanche 
30.07.2017 

14.00-14.15 
II Weigh-in GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
II Pesée GR – cat 46-54-63-76-100 kg 

15.30-16.00 
Repechage GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
Repechage GR – cat 46-54-63-76-100 kg 

17.00-19.00 
Finals GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
Finales GR – cat 46-54-63-76-100 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

21.00-23.00 
Final banquet 
Banquet final 

Monday / Lundi 
31.07.2017 

 
Departure of the delegations 
Départ des délégations  
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MODIFICATIONS OF THE RULES FOR A COMPETITION WITH TWO DAYS PER WEIGHT CATEGORY
  
 

Article 8 – Competition System 
 
The competitions take place by direct elimination system with an ideal number of wrestlers, i.e. 4, 8, 16, 32, 
64, etc. If there is no ideal number of wrestlers in a category, qualification matches will take place. 
 
Pairing is made in the order of the numbers drawn at random. All wrestlers who lost against both finalists will 
have repechage matches. There are two separated groups of repechage: one group of wrestlers who lost 
against the first finalist, and another group of wrestlers who lost against the second finalist. The repechage 
matches begin with wrestlers who lost in the first round including in matches to obtain the ideal number 
against one of the two finalists up to the losers in the semi-finals by direct elimination. The winners of the 
two repechage groups will receive each the bronze medal. 
 
Each weight category is organized in two days.  begins and ends in a day. Each category weigh-in and medical 
control. The draw takes place the day before the beginning of the category concerned at the latest. 
 
The medical control and a first weigh-in will be held the morning of the concerned weight category. The 
qualified athletes for the finals and repechages will be weigh-in again the second morning of the concerned 
weight category. 2kg tolerance will be allowed for this second weigh-in.  
 
The competition takes place in the following manner: 
 
First day:  

- Qualification rounds 
- Elimination rounds 

 
Second day: 

- Repechage rounds 
- Finals 

 
If there are less than 6 wrestlers in a weigh-in category, the Nordic round will take place (each wrestler 
against each wrestler). In that case, the last round will be organized the second day.  
 
Example of a competition by direct elimination 
 
Let us take the example of a competition with 22 wrestlers in a weight category. The 22 wrestlers draw a 
number at random which defines the order of start. 
 
In our example, we have 6 wrestlers with the ideal number of 16. The qualification matches will be disputed 
by 6 wrestlers who drew the highest numbers after 16, i.e. 17, 18, 19, 20, 21 and 22 and by 6 wrestlers drawing 
the numbers at random directly before 17, i.e. 16, 15, 14, 13, 12, 11. According to the pairing principle in the 
order of the numbers drawn at random, the matches take place in the following manner: 
 

- Number 11 against number 12, match number 1 
- Number 13 against number 14, match number 2 
- Number 15 against number 16, match number 3 
- Number 17 against number 18, match number 4 
- Number 19 against number 20, match number 5 
- Number 21 against number 22, match number 6 

The winners of these 6 qualification matches are qualified for the elimination round by direct elimination. 
 
We have the ideal number of 16 wrestlers after the qualification matches. The 16 wrestlers competing for the 
elimination round are the 10 wrestlers who drew the numbers from 1 to 10 and the 6 wrestlers who won the 
qualification matches, i.e. numbers 12, 13, 15, 17, 19 and 22 (to arrive at 16). According to the pairing principle 
in the order of the numbers drawn at random, the first elimination round takes place in the following manner: 

 



 

2 
 

- Number 1 against number 2, match number 1 
- Number 3 against number 4, match number 2 
- Number 5 against number 6, match number 3 
- Number 7 against number 8, match number 4 
- Number 9 against number 10, match number 5 
- Number 12 against number 13, match number 6 
- Number 15 against number 17, match number 7 
- Number 19 against number 22, match number 8 

 
As mentioned above, all the wrestlers losing against the two finalists will make up a repechage. The wrestlers 
losing against the finalist no 5 are as follows: 
 

- Number 6 (1st round loser) 
- Number 7 (2nd round loser) 
- Number 3 (3rd round loser) 

 
The wrestlers losing against the finalist no 15 are: 
 

- Number 16 (qualification round loser) 
- Number 17 (1st round loser) 
- Number 19 (2nd round loser) 
- Number 12 (3rd round loser) 

 
SECOND DAY 
 
The repechage phase begins with the wrestlers who lost against the finalists at the lowest level of 
competition.* 
 
1st match: n°6 (1st round loser) against n°7 (2nd round loser) 
2nd match: n°6 (1st match winner) against n°3 (3rd round loser) 
 
The wrestler n°6 is the winner in the repechage group who lost against the n°5 finalist. 
 
The same system applies to the wrestlers losing against the n°15 finalist. 
 
1st match: n°16 (qualification round loser) against n°17 (1st round loser) 
2nd match: n°16 (the winner of the 1st match) against n°19 (2nd round loser) 
3rd match: n°16 (2nd match winner) against n°12 (3rd round loser) 
 
The n°16 wrestler is the winner of the repechage group who lost against the n°15 finalist. 
 
*Repechage rounds starts following the number of the wrestlers in the upper and the lower bracket. Regarding the above 

example, the second repechage pool (lower bracket) has 4 wrestlers and first pool (upper bracket) has 3 wrestlers. Then 
the first repechage bout will start from second repechage pool. If both pools have same number of wrestlers repechage 
bouts will start from first repechage pool (upper bracket). 
 

The two finalists in the elimination rounds, i.e. n°5 and 15, take part in the match for the 1st and 2nd places. 
The two winners of the two last repechage matches (n°6 and n°16) receive each the bronze medal. The losers 
of both finals for the two bronze medals will be ranked 5th ex aequo. 
 
Classification criteria 
 
From the 7th place, wrestlers of each category will be ranked depending on their classification points, 
retirement or forfeit, injury or disqualification.  
In case of a ranking tie, they will be ranked by analyzing the following criteria successively: 
 

- The most victories by “Fall”  
- The most match won by superiority 
- The most technical points scored in all the competition 
- The fewest technical points given in all the competition 



 

3 
 

 
If the place of the wrestlers cannot be determined with the above mentioned criterion, they will be ranked ex 
aequo. 
 
The wrestlers taking part in the repechage phase will also be ranked according to the classification points 
earned during the competition, including qualification matches and repechage. 
 
Ranking criteria for the Nordic tournament 

 
In the Nordic tournament, the wrestler with the highest number of victories will be ranked first.  
 
If two wrestlers have an equal number of victories, their direct match will determine the ranking. 
 
If more than two wrestlers have an equal number of victories, the last of the ex-aequo group will be determined 
following these criteria until only two wrestlers remain: 
 

- The fewest classification points 
- The fewest victories by « Fall » 
- The fewest match victories by superiority 
- The fewest technical points scored in the whole competition 
- The most technical points given in the whole competition 
- The highest draw number 

 

 

Article 11– Weigh-In 
 
If changes are done in the final entries compared to the entries in Athena, the updated athletes’ entry list The 
final list of contestants must be submitted to the organizer by the team leader, without fail, at least at 12h00 
the day before the competition day of the concerned weight category. of the weigh-in. No changes will be 
accepted after this time. 
 
For all competitions, the weigh-in is organized each morning before the concerned weight-category. The first 
morning, the weigh-in is organized during the medical control and lasts one hour.  
 
The second morning of the concerned weight category only the wrestlers who participate in the repechages 
and finals have to be come for the weigh-in. A 2 kilos tolerance will be allowed for this second weigh-in.  
 
For all competitions, a single weigh-in by weight category shall take place. The weigh-in for each category 
always takes place on the day before the beginning of the competition concerned and lasts 30 minutes. 
 
No wrestler may be accepted at the weigh-in if he has not undergone a medical examination. Wrestlers must 
appear at the medical examination and the weigh-in with their license and accreditation.  
 
The contestants will be weighed with only their singlet, after having been examined by qualified physicians 
who are obliged to eliminate any wrestler who presents any danger of contagious disease. No weight tolerance 
will be allowed for the singlet.  
 
Contestants must be in perfect physical condition, with their fingernails cut very short. 
 
Throughout the entire weigh-in period, wrestlers have the right, each in turn, to get on the scale as many 
times as they wish.  
 
The referees responsible for the weigh-in must check that all wrestlers are of the weight corresponding to the 
category in which they are entered for the competition, that they fulfil all the requirements of Article 5and 
to inform any wrestler of the risk he runs if he presents himself on the mat in incorrect dress.  Referees will 
refuse to weigh a wrestler who is not dressed correctly. 
 
The referees responsible for the weigh-in will received the results of the draw and will be allowed to control 
only the athletes who are on this list.  
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Article 12 – Drawing of Lots 
 
Participants shall be paired off for each round according to the numerical order determined by the drawing of 
lots made the day before the competition day of the concerned weight category, at the latest. during the 
weigh-in. The drawing of lots must be open to the medias conducted in public. The UWW competition 
management system shall be used for the draw weigh-in and management of all international competitions 
entered in the UWW calendar.  
 
If the UWW competition management system cannot be used, numbered tokens corresponding to the number 
of entered wrestlers who underwent a medical examination must be enclosed in an urn, a bag or any other 
similar object. If a different system is used, it must be clear. 
 
The wrestler shall be weighed, and, as he leaves the scales, The team leader (or his substitute) shall draw a 
number for his athlete his number, on the basis of which he shall be paired off. This number must be 
immediately entered on a notice board visible to the public, as well as on the starting and weigh-in list. If the 
team leader (or his substitute) is not there, the number of his wrestler will be draw by the Technical Delegate 
or the responsible person of the draw.   
 
Important: When the person responsible for the weigh-in and drawing of lots observes an error in the regulation 
procedure as outlined above, the drawing of lots for the category in question is to be cancelled. Drawing of 
lots for this category will then be repeated with the agreement of the technical delegate. 
 
The referees are responsible for writing down the figures drawn by the wrestlers and sign and date the weigh-
in draw form which will rule in case of any protest. 
 
Special procedure for Olympic Games: The 1st & 2nd place finishers in the previous year's Senior World 
Championship, whichever it may be, shall be placed at the top of the upper and lower bracket respectively 
before the draw.  Hence, he/she shall not draw a number after being weighed.  The remaining participants 
shall each draw a number to determine the pairing.  For example, in a 16 person bracket the previous year's 
World Championship Gold Medalist at that weight class will be placed #1 in the upper bracket.  The Silver 
Medalist will be #9 or at the top of the lower bracket.  These positions in the bracket will hold for entries up 
to 24.  Between 25 & 31 entries, the number corresponding to the top of the lower bracket will increase one-
for-one with each additional entry.  Likewise, in a 32 person bracket the Gold Medalist shall be placed #1 in 
the upper bracket and the Silver Medalist shall be placed #17 or top of the lower bracket.  These positions on 
the bracket will remain constant up to 48 entries. Between 49 & 63 entries, the number corresponding to the 
top of the lower bracket will increase one-for-one with each additional entry. 

 
Under no circumstances are these earned positions transferable.  Only the two individuals, who won the Gold 
and Silver medals in their respective weight class, shall be separated.  If both Gold and Silver medalists from 
the previous year Championship fail to represent his/her country, the conventional drawing-of-lots shall be 
administered. If only 1 of the top 2 place finishers is a final entrant, he/she shall be placed in the #1 spot of 
the bracket. You will find below the order of the top seed athletes depending of the number of participants 
entered:  
   
Participants                               Place N°1                                     Place N°2 
  
1-5 Wrestlers  Nordic system, no top seed athletes 
6 Wrestlers 1 3 
7 Wrestlers 1 4 
8-12 Wrestlers 1 5 
13 Wrestlers 1 6 
14 Wrestlers 1 7 
15 Wrestlers 1 8 
16-24 Wrestlers 1 9 
25 Wrestlers 1 10            
26 Wrestlers 1 11 
…   
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Article 13 – Starting List 
 
If one or more wrestlers do not attend the weigh-in or are too heavy, their opponents will win the bout by 
forfeit.  after the weigh-in, wrestlers are regrouped in a precise classification order from the lowest to the 
highest number. NO pairing will be made again the day of the competition.  
 
 

Article 14 – Pairing 
 
Wrestlers shall be paired off in the order of the numbers they drew. A document establishing the correct 
procedure and time schedule of the bouts must be drawn up, and it must provide all the relevant information 
concerning the manner in which the competition is to be conducted.  
 
The pairing for each round, as well as the results, are recorded on a board for use by the competitors, who 
must be able to consult it at all times. See table enclosed with these rules. 
 
The morning of the second day of the concerned weight category, the qualified athletes for the repechages 
and finals will be weigh-in again (2kg tolerance).  
 
If both finalists didn’t make the weight, they will be replaced by the wrestlers who lost against them in semi-
final. The repechage will remain the same (just one round less).  
 
If one of the finalists didn’t make the weight, he will be replaced by the wrestler who lost against him in semi-
final. This wrestler will compete for the gold medal. The repechage will remain the same (just one round less 
in their part of the bracket). 
 
The wrestlers who does not attend the weigh-in or are too heavy the second day will be ranked following their 
points earned the first day.   
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MODIFICATIONS DES REGLES POUR UN COMPETITION AVEC DEUX JOURS PAR CATEGORIE DE POIDS 
 
 

Article 8 – Système de compétition 
 
Les compétitions se déroulent d’après le système d’élimination directe avec un nombre idéal de lutteurs soit : 
4, 8, 16, 32, 64 etc. Si dans une catégorie il n’y a pas le nombre idéal de lutteurs, il faut disputer les matches 
de qualification.  
 
L’appariement se fait dans l’ordre des numéros tirés au sort. Tous les lutteurs ayant perdu contre les deux 
finalistes sont repêchés. Il y a deux groupes séparés de repêchage : un composé des perdants contre le premier 
finaliste et un composé des perdants contre le deuxième finaliste. Les matchs de repêchage commencent avec 
les lutteurs qui ont perdu au premier tour (y compris les matchs du tour préliminaire) contre un des deux 
finalistes jusqu’aux perdants des demi-finales, en ligne directe. Les vainqueurs des deux derniers matchs de 
repêchage reçoivent chacun la médaille de bronze. 
 
Chaque catégorie de poids se déroule sur 2 jours commence et se termine sur une seule journée. Le contrôle 
médical et la pesée le tirage au sort a lieu, pour chaque catégorie, au plus tard la veille du début de la 
catégorie concernée. 
Le contrôle médical et une première pesée aura lieu le matin de la catégorie concernée. Les athlètes qualifiés 
pour les finales et repêchages seront à nouveau pesés le deuxième matin de la catégorie concernée, avec une 
tolérance de poids de 2kg.  
 
La compétition se décompose de manière suivante : 
 
Premier jour : 

- Matchs de qualification (tours préliminaires) 
- Tours éliminatoires 

 
Deuxième jour : 

- Matchs de repêchage 
- Matchs de finale  

 
Si dans une catégorie de poids, il y a moins de 6 lutteurs, il faut appliquer le système du tournoi nordique 
(chacun contre chacun). Dans ce cas, le dernier tour sera organisé le deuxième jour. 
 
Exemple d’une compétition avec élimination directe 
 
Prenons l’exemple d’une compétition avec 22 lutteurs dans une catégorie de poids. Les 22 lutteurs tirent au 
sort un numéro qui définira l’ordre de départ. 
 
Pour pouvoir arriver au nombre idéal inférieur le plus proche permettant l’application du système 
d’élimination directe (16 lutteurs), il faut disputer les matchs de qualification. Dans notre exemple, nous avons 
6 lutteurs en plus du nombre idéal de 16. Les matchs de qualification sont donc disputés par les 6 lutteurs qui 
ont tiré les numéros les plus élevés après 16, soit les numéros 17, 18, 19, 20, 21 et 22 et par les 6 lutteurs qui 
ont tiré les numéros précédant directement le 17, soit les numéros 16, 15, 14, 13, 12 et 11. Suivant le principe 
de l’appariement dans l’ordre des numéros tirés, nous avons donc les matchs : 
 

- Numéro 11 contre numéro 12, match numéro 1 
- Numéro 13 contre numéro 14, match numéro 2 
- Numéro 15 contre numéro 16, match numéro 3 
- Numéro 17 contre numéro 18, match numéro 4 
- Numéro 19 contre numéro 20, match numéro 5 
- Numéro 21 contre numéro 22, match numéro 6 

 
Les vainqueurs de ces 6 matchs de qualification entrent dans les tours éliminatoires de la compétition par 
élimination directe. 
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Après les matchs de qualification, nous avons le nombre idéal de 16 lutteurs. Les 16 lutteurs qui disputent les 
tours éliminatoires sont les 10 lutteurs qui ont tiré les numéros de 1 à 10 et les 6 lutteurs qui ont gagné les 
matchs de qualification, soit les numéros 12, 13, 15, 17, 19 et 22 (pour faire 16). Toujours suivant le principe 
de l’appariement dans l’ordre des numéros tirés, le 1er tour éliminatoire se déroule comme suit : 
 

- Numéro 1 contre numéro 2, match numéro 1 
- Numéro 3 contre numéro 4, match numéro 2 
- Numéro 5 contre numéro 6, match numéro 3 
- Numéro 7 contre numéro 8, match numéro 4 
- Numéro 9 contre numéro 10, match numéro 5 
- Numéro 12 contre numéro 13, match numéro 6 
- Numéro 15 contre numéro 17, match numéro 7 
- Numéro 19 contre numéro 22, match numéro 8 

 
Comme il est dit plus haut, tous les lutteurs (lutteuses) qui ont perdu contre les deux finalistes ont droit au 
repêchage. Les lutteurs qui ont perdu contre le finaliste numéro 5 sont les suivants : 
 

- Numéro 6 (perdant du 1er tour) 
- Numéro 7 (perdant du 2ème tour) 
- Numéro 3 (perdant du 3ème tour) 

 
Les lutteurs qui ont perdu contre le finaliste numéro 15 sont les suivants : 
 

- Numéro 16 (perdant à la qualification) 
- Numéro 17 (perdant du 1er tour) 
- Numéro 19 (perdant du 2ème tour) 
- Numéro 12 (perdant du 3ème tour) 

 
SECOND DAY 
 
Le repêchage commence avec les lutteurs qui ont perdu contre les finalistes au niveau le plus bas de 
compétition.* 
 
1er match : numéro 6 (perdant du 1er tour) contre numéro 7 (perdant du 2ème tour) 
2ème match : numéro 6 (vainqueur du 1er match) contre numéro 3 (perdant du 3ème tour) 
 
Le lutteur 6 est le vainqueur du groupe de repêchage des lutteurs qui ont perdu contre le finaliste numéro 5. 
 
On procède de la même façon avec les lutteurs qui ont perdu contre le finaliste numéro 15. 
 
1er match : numéro 16 (perdant à la qualification) contre numéro 17 (perdant du 1er tour) 
2ème match : numéro 16 (vainqueur du 1er match) contre numéro 19 (perdant du 2ème tour) 
3ème match : numéro 16 (vainqueur du 2ème match) contre numéro 12 (perdant du 3ème tour) 
 
Le lutteur numéro 16 est le vainqueur du groupe de repêchage des lutteurs qui ont perdu contre le finaliste 
numéro 15. 
 
* Les tours de repêchage commencent en fonction du nombre d’athlètes dans la branche du haut et dans celle du bas. 
Dans l’exemple mentionné ci-dessus, le groupe de repêchage du bas (branche du bas) a 4 lutteurs et le groupe du haut 
(branche du haut) 3 lutteurs. Le premier match de repêchage sera donc celui du groupe du bas. Si les deux groupes (branche 
du haut et du bas) ont le même nombre de lutteurs en repêchage, le premier combat sera celui du groupe du haut (branche 
du haut). 
 
Les deux finalistes des tours éliminatoires, soit les numéros 5 et 15, participent au match pour la 1ère et la 
2ème place. Les deux vainqueurs des deux derniers matchs de repêchage (les numéros 6 et numéro 16) 
reçoivent chacun la médaille de bronze. Les perdants des deux finales pour les médailles de bronze sont classés 
5èmes ex æquo. 
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Critères de classement 
 
A partir de la 7ème place, les lutteurs de chaque catégorie seront classés en fonction de leurs points de 
classement. En cas d’égalité de points de classement, ils seront classés en analysant successivement les 
critères ci-après : 
 

- Le plus de victoires par « tombé » 
- Le plus de victoires de match par supériorité  
- Le plus de points techniques marqués dans toute la compétition 
- Le moins de points techniques donnés dans toute la compétition 

 
Si les lutteurs ne peuvent pas être départagés avec les critères ci-dessus, ils seront classés ex æquo. 
 
Les lutteurs qui participent au repêchage seront classés en fonction des points de classement acquis durant 
toute la compétition, match de qualification et repêchage compris. 
 
N.B. Des lutteurs disqualifiés pour brutalité ou comportement antisportif, seront éliminés et non classés. A 
l’exception d’un certificat médical contrôlé par le médecin de United World Wrestling, si un lutteur ne se 
présente pas au tapis pour quelques raisons que ce soit dès que la compétition a débuté, son ou ses adversaires 
auront gagné le match et le lutteur sera éliminé et non classé.  
 
Critères de classement pour tournoi nordique 
 
Dans le tournoi nordique celui qui a le plus de victoires est classé premier.  
 
En cas d’égalité du nombre de victoire(s) entre deux lutteurs, leur combat direct déterminera leur rang. 
 
En cas d’égalité du nombre de victoire(s) entre plus de deux lutteurs, on commencera par classer le dernier 
du groupe des ex aequo en fonction des critères suivants jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux lutteurs : 
 

- Le moins de points de classement 
- Le moins de victoires par tombé 
- Le moins de victoires de matchs par supériorité 
- Le moins de points techniques marqués dans toute la compétition 
- Le plus de points techniques donnés dans toute la compétition  
- Le numéro de tirage au sort le plus élevé 

 
 

Article 11– Pesée 
 
Si des changements sont effectués par rapport aux inscriptions définitives dans Athena, la liste définitive des 
compétiteurs mise à jour doit être obligatoirement remise par le chef de délégation au secrétariat du comité 
d'organisation au plus tard à 12h00 la veille du premier jour de compétition de la catégorie concernée. le jour 
de la pesée. Aucune modification de cette liste ne sera acceptée passé ce délai. 
 
Pour toutes les compétitions, il n'y a qu'une seule pesée par catégorie de poids. Pour chaque catégorie, la 
pesée a toujours lieu la veille du début de la catégorie concernée et dure 30 minutes.  
 
Pour toutes les compétitions, la pesée est organisée chaque matin, avant le début de la catégorie concernée. 
Le premier matin, la pesée est effectuée durant le contrôle médical et dure une heure.  
 
Le deuxième matin de la catégorie concernée, seuls les lutteurs qui participent aux repêchages et aux finales 
doivent être à nouveau pesé. Une tolérance de poids de 2kg sera acceptée.  
 
Aucun compétiteur ne pourra être accepté à la pesée s'il n'a pas été médicalement contrôlé. Les compétiteurs 
doivent se présenter au contrôle médical et à la pesée avec la licence et l’accréditation.  
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Les compétiteurs doivent obligatoirement se peser avec uniquement leur maillot de lutte. Ils auront été 
préalablement après avoir été examinés par les médecins habilités, lesquels sont tenus d'éliminer tout lutteur 
présentant un quelconque danger de contamination. Aucune tolérance de poids ne sera accordée pour le 
maillot. 
 
Les concurrents devront être en parfaite condition physique et présenter des ongles coupés très courts. 
 
Jusqu'à la fin des opérations de pesée, les lutteurs ont le droit, chacun leur tour, de se placer sur la bascule 
autant de fois qu'ils le désirent.  
 
Les arbitres responsables de la pesée sont tenus de contrôler que tous les compétiteurs font le poids 
correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont inscrits pour la compétition et qu’ils soient en règle avec 
toutes les dispositions prévues à l’article 5. Ils sont également tenus d’informer les lutteurs des risques qu’ils 
encourent s’ils se présentent au tapis dans une tenue non conforme. Les arbitres refuseront de peser un 
compétiteur qui se présente avec une tenue non conforme. 
 
Les arbitres responsables de la pesée recevront les résultats des tirages au sort et ne pourront contrôler que 
ceux qui figurent sur cette liste.  
 
 

Article 12 – Tirage au sort 
 
Les compétiteurs sont appariés pour chaque tour d'après un numéro d'ordre attribué à chacun d'entre eux, par 
un tirage au sort effectué au plus tard la veille du début de la catégorie concernée à l'occasion de la pesée. 
Le tirage au sort est ouvert aux médias. doit être public. Le système de gestion des compétitions de United 
World Wrestling doit être utilisé pour le tirage au sort la pesée et pour la gestion de toutes les compétitions 
internationales de United World Wrestling.  
 
Si le système de gestion des compétitions de United World Wrestling ne peut pas être utilisé, des jetons 
numérotés correspondants au nombre de compétiteurs inscrits ayant passé le contrôle médical doivent être 
enfermés dans une urne, sac ou tout objet similaire. Si un autre système est utilisé, il doit garantir toute 
différenciation. 
 
Le lutteur pesé quittant la balance Le chef de délégation (ou son substitut) tire lui-même son le numéro pour 
son lutteur, sur la base duquel celui-ci sera apparié. Ce numéro doit être inscrit immédiatement sur le panneau 
d'affichage placé à la vue du public ainsi que sur la liste de départ et de pesée. Si le chef de délégation (ou 
son substitut) n’est pas présent, le numéro de son lutteur sera tiré au sort par le délégué technique ou le 
responsable de la pesée. 
 
Important: Dans le cas où, à l'occasion du tirage au sort, il serait constaté par le responsable de la pesée et 
du tirage au sort une erreur dans la procédure réglementaire ci-dessus, le tirage au sort de la catégorie sera 
annulé. Il sera procédé à nouveau au tirage au sort de cette catégorie avec l’accord du chef de la compétition. 
 
Les arbitres sont responsables d’inscrire à la main les numéros tirés par les lutteurs et de signer et dater la 
feuille de tirage au sort pesée qui fera foi en cas d’éventuelle contestation. 
 
Procédure spéciale pour les Jeux Olympiques : Le champion (1er) et le Vice-Champion (2ème) du championnat 
du monde senior de l’année précédente, seront considérés comme têtes de série. Le champion sera placé au 
sommet du tableau (partie du haut) et le vice-champion sera placé au sommet du tableau (partie du bas). De 
ce fait, ils ne devront pas tirer un numéro au sort. Par contre, tous les autres participants devront tirer un 
numéro au sort afin de déterminer l’appariement. Par exemple, dans un tableau avec 16 lutteurs, le champion 
du monde de l’année passée (médaillé d’or) aura l’emplacement #1 tout au sommet du tableau. Le vice-
champion du monde de l’année passée (médaillé d’argent) aura quant à lui l’emplacement #9, tout au sommet 
de la partie du bas du tableau. Ces deux positions dans le tableau ne changeront pas jusqu’à 24 participants. 
Entre 25 et 31 participants, le nombre correspondant au sommet de la partie du bas du tableau augmentera 
de 1 pour chaque participant supplémentaire. Ceci étant dit, dans un tableau avec 32 participants, le médaillé 
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d’or sera toujours à l’emplacement #1 tout au sommet du tableau. Le médaillé d’argent devra prendre 
l’emplacement #17, soit au sommet de la partie du bas du tableau. Jusqu’à 48 participants, ces positions ne 
changeront pas. Entre 49 et 63 participants, le nombre correspondant au sommet de la partie du bas du tableau 
augmentera de 1 pour chaque participant supplémentaire.  
 
En aucun cas ces positions de têtes de série ne sont transférables. Seuls les deux lutteurs (lutteuses) qui ont 
gagné la médaille d’or et d’argent dans leur catégorie de poids respective pourront bénéficier du statut de 
tête de série. Si les deux médaillés (Or et Argent) du championnat de l’année précédente ne représente pas 
leur pays, le tirage au sort conventionnel aura lieu. Si seulement 1 des 2 médaillés participe, il sera 
automatiquement placé à l’emplacement #1, soit au sommet du tableau de la partie du haut. Vous trouverez 
ci-dessous l’emplacement des têtes de série dans le tableau en fonction du nombre de participants inscrits :  
 
Participants                               Place N°1                                     Place N°2 
  
1-5 lutteurs  Système nordique, pas de têtes de série 
6 lutteurs 1 3 
7 lutteurs 1 4 
8-12 lutteurs 1 5 
13 lutteurs 1 6 
14 lutteurs 1 7 
15 lutteurs 1 8 
16-24 lutteurs 1 9 
25 lutteurs 1 10            
26 lutteurs 1 11 
…  
 

Article 13 – Liste de départ 
 
Si, à la fin de la pesée, un ou plusieurs compétiteurs ne se sont pas présentés ou sont trop lourds, leurs 
adversaires auront match gagné par forfait. seront rétablis dans un ordre de classification exact, allant du 
numéro le plus petit au numéro le plus élevé. AUCUN ré appariement ne sera effectué le jour de la compétition. 
 

 
Article 14 – Appariement 
 
Les lutteurs sont appariés dans l'ordre des numéros tirés à la pesée. Un document fixant le protocole et l'horaire 
des épreuves devra être établi et fournira toutes les précisions utiles sur le déroulement prévisible de la 
compétition. 
 
Les appariements de chaque tour, de même que leurs résultats, sont enregistrés sur un tableau à l'intention 
des concurrents qui doivent pouvoir le consulter à tout moment. Voir tableau en annexe de ce règlement. 
 
Le matin du deuxième jour de la catégorie concernée, les athlètes qualifiés pour les repêchages et les deux 
finalistes seront à nouveau pesés (tolérance de poids de 2 kg).  
 
Si les deux finalistes ne font pas le poids, ils seront remplacés par les lutteurs qui auront perdu contre eux en 
demi-finale. Les repêchages restent inchangés mais ils comporteront un tour en moins.  
 
Si un des deux finalistes ne fait pas le poids, le lutteur ayant perdu contre lui en demi-finale participera à la 
finale pour la médaille d’or. Les repêchages restent inchangés mais dans sa partie de tableau, on comptera un 
tour en moins.  
 
Les lutteurs qui ne se présentent pas ou ne font pas le poids le deuxième jour seront classés en fonction des 
points obtenus la veille.  


