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ÉDITO DE RENTRÉE – SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

« Une saison pour préparer l'avenir !!»

L'heure de la rentrée a bel et bien sonné... Mais pour le SAMBO Français, l'activité a continué tout au 
long de l'été.

Ainsi,  plusieurs  centaines  de  vacanciers  ont  pu  découvrir  le  Beach  SAMBO (SAMBO de  plage)  à 
l'occasion de nombreuses animations organisées tout l'été sur le littoral (Aquitaine, Bretagne, Normandie, 
Occitanie, Provence Alpes Côte d'Azur...).

Fin août, les équipes de France de SAMBO (cadets, juniors et espoirs) se sont retrouvées à Carcassonne 
pour un stage de préparation physique, technique et tactique.

Enfin, une délégation française a participé au 1er championnat du monde scolaire de Sambo-sportif qui 
s'est déroulé du 22 au 24 août 2018 à Oriol (Russie).
L'équipe de France UNSS / CFS remporte une médaille de bronze, et deux places de 5ème. 

Cette rentrée 2018/2019 marque le début d'une nouvelle saison sportive, et de nouveaux projets fédéraux 
et sportifs.

La commission communication du CFS a œuvré tout au long de l'été afin de proposer à l'ensemble des 
structures affiliées des visuels de rentrée destinés à attirer de futurs pratiquants autour de nos différentes 
pratiques de loisir et de compétition.
Ces affiches seront disponibles dans quelques jours sur le site internet du Comité Français de SAMBO. 

Le système intranet de la FFLDA (www.fflutte.org) est désormais accessible.
Les clubs peuvent valider leur affiliation, et saisir les licences. 

Le calendrier sportif de la saison 2018/2019 sera également en ligne dans quelques jours.
Premier rendez-vous de la saison : Tournoi national de Sambo-combat le dimanche 7 octobre 2018 à 
Pleyben (Bretagne).

D'ici là, suivez l’actualité du Comité Français de SAMBO sur le site  www.sambofrance.com et sur les 
réseaux sociaux. 

Très belle saison 2018/2019
Kris CANALES
Président du Comité Français de SAMBO
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