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UWW Coaches License as of 1st January 2019 - Licenses pour entraineurs
UWW dès le 1 janvier 2019
To all UWW Member Associations,

As of the 1st January 2019, all coaches attending United World Wrestling sanctioned
competitions are requested to have an annual UWW license through the Athena system
as per athletes and referees.

The license covers medical expenses abroad for your coaches attending the selected
competitions and they must agree to the UWW code of ethics and conduct. The cost of
the license is CHF 100.- per coach.

You will find herewith attached the sample of questionnaire that you will find in the
Athena system which includes extracts of the UWW constitution and rules referring to
the coaches conduct and behavior.

For any assistance you may
at info@unitedworldwrestling.org

require,

please

feel

free

to

contact

us

We remain at your entire disposal and thank you for your valuable collaboration.

Best regards

Deqa

Aux Association Membres UWW,

A partir du 1er janvier 2019, tous les entraineurs participants aux compétitions UWW
doivent se munir d’une licence annuelle UWW par les biais du système Athena, comme pour
les athlètes et arbitres.

La licence couvre les frais médicaux de vos entraîneurs à l’étranger lors des
compétitions UWW, et ils doivent se soumettre au code d’éthique et conduite UWW.
Son prix est de CHF 100.- par entraineur.

Vous trouverez ci-joint un exemplaire du questionnaire qui vous sera demandé au sujet
de vos entraineurs sur Athena avec quelques extraits de textes du règlements et
constitution concernant le comportement et la conduite des entraineurs.

Pour
toute
assistance
complémentaire,
au info@unitedworldwrestling.org

n’hésitez

pas

à

nous

contacter

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information et nous
vous remercions pour votre précieuse collaboration.

Meilleures salutations

Deqa

Deqa Niamkey

Development Director
Rue du Château 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, SWITZERLAND

