Complexe Sportif HELITAS, salle Rufa, 10 avenue Albert Sorel 14000 CAEN

PROGRAMME
- 8h00 à 9h00 : Pesée Sambo Sportif (M/F) et Sambo Combat (M/F)
cadets, juniors, espoirs / seniors
- 9h15 : Réunion des arbitres et des commissaires sportifs.
- 9h45 : Point arbitrage (responsables de clubs / combattants)
- 10h00 : Début des combats Sambo Sportif
- 13h00 : Début des combats Sambo Combat
- 18h30 : Fin prévisionnelle des combats et remise des récompenses.
INSCRIPTIONS
Vous devez obligatoirement être licencié au CFS (Comité Français de Sambo) ou à
l’UNCU (Union Nationale des Clubs Universitaires).
Pour vous inscrire :

https://bit.ly/3bEae4k

Frais d’inscription : 12€ par athlète (à régler sur place)
Date limite des inscriptions le 28 novembre 2021
Contact : Luc Liné : 02.31.24.51.58 luc.line061@orange.fr

REGLEMENTS
Le tournoi est ouvert aux masculins et féminines : cadets, juniors, espoirs / seniors
SAMBO SPORTIF
Le règlement utilisé est celui du Comité Français de Sambo et de la FIAS
Equipements
 veste de sambo
 short de couleur identique à la veste
 Chaussures de sambo
SAMBO COMBAT
- catégorie excellence (réservée aux espoirs / seniors) : règlement international
FIAS
- catégorie honneur : pas de frappe au sol ni au visage.
Equipements
 casque, gants, coquille, protèges tibias, protèges dents
 veste de sambo
 short de couleur identique à la veste
 Chaussures de sambo
CONDITIONS SANITAIRE
PASS SANITAIRE obligatoire pour les participants et les spectateurs.
(Vaccination ou test PCR -72h)
Cette contrainte peut évoluer en fonction de l’évolution des règles sanitaires .

RECOMPENSES
-Médailles et cadeaux aux 4 premiers.
-Trophée PASCAL BEHUET:
Ce trophée sera remis au combattant garçon ou fille s’étant fait remarqué selon les
critères et par le jury désigné:
Critères: - Nombre de victoires obtenues dans les 2 styles.
- Respect des valeurs du Sambo.
- Fair-play vis-à-vis de l’adversaire, vis à vis des arbitres.
DROITS A L’IMAGE
Le fait de participer à cette manifestation donne le droit aux dirigeants du Caen
Etudiant Club Sambo d’exploiter les images et films qui seront réalisés lors de cette
compétition.

