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« un heureux été ! »

Voici venir les beaux jours…

Notre désormais traditionnel rendez-vous à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
(INSEP), référence de la haute performance sportive française, s'est tenu les 30 juin et 1er juillet 2018, et a
regroupé une quinzaine d'arbitres et 120 compétiteurs, pour un stage national jumelé de recyclage et de
perfectionnement des Juges et Arbitres, et de sélections et de préparation physique, technique et tactique
des équipes de France de SAMBO.

Les sélections pour les principales compétitions de références du second semestre 2018 sont en ligne sur
le site internet du Comité Français de SAMBO : 
https://www.sambofrance.com/actualite/les-equipes-de-france-2018-cadjunespsenmas

J'adresse  toutes  mes  félicitations  à  l'ensemble  des participants,  et  plus  particulièrement  aux
sélectionné(e)s.

L'édition 2018 a été honorée par la visite de M. Ghani YALOUZ, Directeur de l'INSEP, ancien DTN des
fédérations  françaises  de  Lutte  et  d’Athlétisme,  médaillé  Olympique,  Mondial  et  double  champion
d'Europe de Lutte Gréco-romaine.

Toutes les photos sont en ligne à l'adresse suivante : https://www.flickr.com/photos/cfsambo/albums 

Cette fin de saison aura été l'occasion pour le Comité Français de SAMBO de préparer, comme chaque
année, la saison à venir.
Ainsi, entre autres, dès la saison 2018-2019, la participation à des phases régionales qualificatives sera
obligatoire pour s'engager aux compétitions nationales, un nouveau calendrier des compétitions nationales
a été pensé, un règlement adapté de Sambo-combat éducatif à destination des plus jeunes élaboré…

Enfin, puisque j'évoque cette saison à venir, je vous rappelle que le SAMBO fêtera en 2018 son 80ième
anniversaire et que la discipline sera présente au IIème Jeux Européens qui se dérouleront du 21 au 30
juin 2019 à Minsk (BLR), où l'on peut espérer la qualification de 4 à 8 samboïstes français(e)s.

En attendant de vous retrouver en pleine forme pour la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous, un très
bel été et de bonnes vacances.

Kris CANALES
Président du Comité Français de SAMBO
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