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BS 01-09/09/21 

A l’attention des clubs et des présidents de région : 

Objet : Stage de pré-sélection aux compétitions internationales de Sambo pour les catégories 

Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors et Masters, dimanche 26 septembre 2021 à VILLEJUIF. 

CIRCULAIRE D’INFORMATION 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à l’occasion du regroupement OPEN MAT Lutte Sambo 

Grappling organisé par le CRIFLDA fin septembre, la Commission Sportive Nationale SAMBO 

(CSNS) propose un stage de pré-sélection aux compétitions internationales de Sambo et une formation 

d’arbitres. 

Ce stage concerne les athlètes des catégories Cadets à Masters sambo sportif et sambo combat et tous 

les candidats à la formation d’arbitre.  

Il se déroulera dimanche 26 septembre 2021 Halle des sports Colette Besson, avenue Karl MARX 

94800 VILLEJUIF. 

Ce stage participera à sélectionner les athlètes français au sein des équipes de France pour les 

compétitions suivantes : 

- Championnats du Monde Juniors-Espoirs SPORTIF de 15 au 17 octobre 2021 à Théssalonique

(Grèce)

- Championnat du Monde Masters SPORTIF (lieu et date à définir)

- Championnats du Monde Seniors SPORTIF ET COMBAT du 12 au 14 novembre 2021 à Tashkent

(Ouzbekistan)

- Championnat du Monde Cadets du 19 au 20 décembre 2021 à Dalfsen (Pays Bas)

- Tournois internationaux (à définir)

L’encadrement sera assuré par les membres du pôle Haut Niveau de la Commission Sportive 

Nationale Sambo (qui pourront faire appel à des experts régionaux). 

Une pesée pour celles et ceux concernés par des matchs de barrage, se déroulera de 13h00 à 13h15 

avec 2kg de tolérance. 

Les athlètes doivent nous retourner la fiche de candidature jointe avant le vendredi 20 

septembre 2021, 

uniquement par courriel à M. Emeric GUYOT emeric.guyot@laposte.net en copie à M. Bruno 

SCHMITT sambo.idf@free.fr 
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Programme prévisionnel du stage : 

13h00-13h15 : -pesée (2kg de tolérance) 

13h30 : Salut 

13h35 : Echauffement général (Gants de boxe anglaise + mitaines combat + protège-dent 

obligatoires pour tous les stagiaires) 

14h00-14h45 : matchs de barrage arbitrés en Sambo Sportif pour les personnes concernées (si 

plusieurs par catégorie) / Entraînement libre pour les autres 

14h45-15h15 : Etudes de thèmes technico-tactiques Sambo Sportif compétitions internationales 

15h15-16h00 : Mise en application et assauts en Sambo Sportif 

NB : Nous vous rappelons que les frais de déplacements, d'hébergement et de repas concernant 

ce stage restent à votre charge. 

Dans l’attente de vous retrouver sur les tapis, recevez, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes 

cordiales salutations sportives. 

Daniel MESTRE   Président de la CSNS

Bruno SCHMITT Responsable pôle Haut Niveau CSNS

Jean Pierre MERCADER Vice Président Vie Sportive et Haut Niveau

Aurélie AIM-TUIL Directrice Technique Nationale


