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« La réussite du développement passe par les clubs »

Mesdames, Messieurs,
Chers adhérent-e-s, chers ami-e-s,

Lors de la dernière assemblée générale élective du Comité Français de SAMBO qui s'est tenue le
dimanche 26 février 2017 à Ceyrat (ARA), les délégués des commissions régionales de SAMBO
ont renouvelé les membres du Conseil d'administration, et m'ont élu Président du Comité Français
de SAMBO.

J'ai conscience de l'immense privilège et de l'importante responsabilité de me retrouver à la tête du
Comité Français de SAMBO, et je vous remercie pour votre confiance.

Une page se tourne, une autre s'ouvre...

Mon projet fédéral s'appuie sur un management différent construit autour de deux grands pôles dont
j'ai imaginé l'organisation :

• un  pôle  en  charge  du  développement  qui  coordonnera  les  travaux  des  commissions
nationales des affinitaires, de la formation et des grades ;

• un pôle en charge du haut-niveau qui coordonnera les travaux des commissions nationales
des juges et arbitres, médicale et technique.

Mais la réussite du développement passe les clubs.

Aussi, j'espère jouer un rôle de rassembleur avec une mise en œuvre d’écoute attentive et active du
terrain, et de partage de projets.

Enfin, je veux réaffirmer le rôle central des Commissions régionales de SAMBO.
Pour cela, j'entamerai une tournée des territoires pour travailler en étroite collaboration avec les
Commissions régionales de SAMBO autour de notre projet commun qui vous est présenté page
suivante.

Et comme toujours, soyez assurés de l'implication du Conseil d'administration du Comité Français
de SAMBO dans les relations privilégiées qui nous unissent.

Amicales salutations sportives,

Kris CANALES
Président du Comité Français de SAMBO
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PROJET FÉDÉRAL 2017-2020

3 AXES PRIORITAIRES – 13 MESURES PHARES – 59 ACTIONS

POUR L'AVENIR DU COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO ET DE SES CLUBS.

« La réussite du développement passe par les clubs »

Kris CANALES,
Président du Comité Français de SAMBO

Axe n°1 – Développement Axe n°2 – Performance Axe n°3 – Rayonnement

• Soutenir la création de clubs et accompagner
les clubs dans leur structuration

• Affirmer le rôle central des commissions 
régionales de SAMBO

• Développer les formations pour en faire un 
atout de notre développement

• Développer la pratique féminine

• Diversifier les offres de pratiques et favoriser 
l'accès à la pratique pour tous

• Renforcer et optimiser la filière haut niveau

• Préparer les équipes de France au grandes 
échéances internationales

• Préserver la santé des Samboïstes

• Renforcer l'efficacité du corps arbitral

• Poursuivre la modernisation du Comité 
Français de SAMBO

• Adopter un plan de communication pour 
affirmer l'identité du SAMBO français

• Promouvoir les événements nationaux, créer 
et soutenir des événements à fort potentiel 
médiatique

• Consolider et développer les partenariats 
publics et privés
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