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CHALLENGE NATIONAL SPORTIF DE POUSSINS, BENJAMINS, MINIMES, CADETS, 

JUNIOR 

SAMEDI 16 AVRIL 2022 VILLEJUIF (94) 

 
 
DATE : Samedi 16 avril 2022 Challenge Sambo Sportif de poussins à juniors 
           : Dimanche 17 avril 2022 Stage de Sambo ouvert de poussins à masters 
 
LIEU : Halle Collette Besson Avenue Karl Marx 94800 Villejuif 
 
PRÉ-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR LE CHALLENGE ET LE STAGE : 
 
L'inscription des samboïstes dans une catégorie d'âge et de poids est obligatoire via le site 
SAMBOFRANCE (rubrique outil / inscription aux compétitions),pour le challenge et pour le stage  
Les inscriptions sont effectuées par les responsables de clubs 
L'inscription en ligne est ouverte du 05/04/2022 au 13/04/2022 
 
 
LICENCES – ASSURANCES – PARTICIPANTS 
 
Tous les participants doivent être licenciés SAMBO dans un club affilié au Comité Français de Sambo pour 
la saison 2021/2022.  
 
Les licenciés SAMBO du Comité Français de Sambo 2021/2022 de nationalité étrangère peuvent participer 
au Challenge National 
 
 
ENGAGEMENTS : 
 
Frais d'inscription sont de : 

- 10,00 € par compétiteur pour les catégories poussins, Benjamins 
- 15,00 € par compétiteur pour les catégories Minimes, Cadets, Juniors,  

 
A régler, soit : 
 

- Par virement bancaire : Intitulé du compte : CTE FRANCAIS DE SAMBO IBAN : FR76 1120 6201 
5008 2085 3934 049 

- Par chèque bancaire à : Mme Françoise ASSIÉ - Trésorière du CFS - 1 impasse des Fauvettes 
82710 Bressols  

 
Les compétiteurs ne pourront pas accéder à la pesée si les engagements n'ont pas été payés et que le 
club n’est pas à jour de ses cotisations. 
La date limite de paiement est fixée au mercredi 13/04/2022. Une majoration de 5 € par compétiteur sera 
appliquée pour tout paiement tardif. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sambofrance.com/


COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO 

 

COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO - 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris 
 #SAMBOFRANCE – www.sambofrance.com  
  

2 

 
 

 
 
 
CONTRÔLE ADMINISTRATIF – CERTIFICAT MÉDICAL – PESÉE : 
 
Il est de la responsabilité des présidents des clubs de s’assurer que le BULLETIN D’ADHÉSION 
DEMANDE DE LICENCE 2021/2022 a été correctement complété et signé par les samboïstes engagés ou 
leurs tuteurs légaux et que les participants sont tous en possession d’un certificat médical conforme aux 
règlements du CFS, la pesée se fera par tirage au sort aléatoire. 
  
 
REGLEMENT D'ARBITRAGE  
 
Le règlement appliqué sera le règlement international d'arbitrage F.I.A.S. en vigueur.  
 
CATEGORIES DE POIDS  
 
Voir annexe 5  
 
SYSTEME DE COMPETITION  
 
Les catégories de poids de moins de six engagés combattront en une seule poule sans match éliminatoire 
(tournoi nordique).  
Les catégories de poids de six engagés et plus combattront en tableau à élimination directe à double 
repêchage.  
 
TENUE  
 
LE SAMBOISTE 
 
Le 1er samboïste appelé sur tapis en rouge, le 2ème samboïste appelé sur tapis en bleu.  
Les compétiteurs qui se présenteront sur la surface de compétition avec une tenue de SAMBO non 
conforme ne seront pas acceptés.  
Ils auront 2 minutes pour se présenter à nouveau sur le tapis avec une tenue réglementaire sous peine de 
se voir éliminés (match perdu). Ils se verront également pénalisés d’un avertissement verbal pour un retard 
supérieur à 30 secondes et inférieur à 1 minute, d’un premier avertissement et d’un point de pénalité pour 
un retard supérieur à 1 minute et inférieur à 1 minute 30 secondes et d’un second avertissement et de 2 
points de pénalité pour un retard supérieur à 1 minute 30 secondes.  
 
La tenue réglementaire est la suivante :  
 

  La tenue doit être de la même couleur 
  Kurka (veste)+ ceinture 
  Trusi (short) 
  Bortsovski (chaussures) ( bicolore autorisée) 
  Une tolerence est accépté pour les poussins et benjamins 
   
  En cas de protection articulaire (genouillère) 

Elles doivent être de la même couleur que la tenue 
Les féminines doivent porter un t-shirt blanc manches courtes  sous leur Kurka 
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La tenue et les équipements règlementaires des juges arbitres sont composées :  
 

- Pour les arbitres fédéraux et internationaux : d'un polo blanc avec la manche droite de couleur 
rouge et la manche gauche de couleur bleue, d'un pantalon blanc, de chaussettes et chaussures de 
sports recouvertes de chaussons (sur-chaussures), et d'un sifflet ; 

- Pour les arbitres départementaux, régionaux et stagiaires : d'un polo blanc, aux poignets des 
manchettes de couleur rouge (à droite) et bleue (à gauche), d'un pantalon noir et d'un sifflet. 

 
 
Les coachs (un seul par combattant) ne seront admis dans la zone de compétition que vêtus : 
  
d’un survêtement et de chaussures de sport. Ils devront rester assis pendant toute la durée du combat et 
être respectueux du corps d’arbitrage, des samboïstes et des coachs adverses.  
 
 
ARBITRAGE  
 
Les arbitres, arbitres stagiaires et commissaires sportifs doivent se faire connaître auprès du Responsable 
de la commission nationale des juges et arbitres : Thierry THERON t.theron@sambofrance.com 
 
 
RÉCOMPENSES  
 

- Les 3 premiers de chaque catégorie de poids recevront une récompense.  
. 

 
HÉBERGEMENT (à la charge des participants)  
 
Voir pièces jointes :  
Les organisateurs assureront sur place un service de buvette. 
 
 
CONTACTS  
 
Commission d'organisation CFS : Sébastien ROULLEAU – 06 60 95 39 71- s.roulleau@sambofrance.com 
Référent technique SAMBO : David HERAN – 06 29 82 65 54 -d.heran@sambofrance.com 

http://www.sambofrance.com/


COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO 

 

COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO - 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris 
 #SAMBOFRANCE – www.sambofrance.com  
  

4 

 
 

 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 
 
Samedi 16 avril 2022 
 
10h00 : Installation du secrétariat ouverture de la salle, contrôle sanitaire (en fonction des protocoles 
sanitaire en place) 
 
10h15 : enregistrement des participants, pesée aléatoire  
 
10h30 : Compétition catégories Poussins, Benjamins.  
 
11h45 : Finales et remise des récompenses 
 
12h00 : pause déjeuner 
 
13h00 : compétitions Minimes, Cadets, Juniors. 
 
15h30 : Finales et remise des récompenses 
 
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d'engagés. 
 
Dimanche 17 avril 2022 
 
9h00 12h00 : stage de Sambo de poussins à master  
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ORGANIGRAMME 
 
 

PRÉSIDENCE DES CHAMPIONNATS : Guillaume Alberti, Président du Comité Français de 
SAMBO 
 
DIRECTEUR DES COMPÉTITIONS : Guillaume ALBERTI Président du Comité Français de 
Sambo et David Heran responsable de la Commissions Haut Niveau 
 
CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS : Françoise ASSIE et Daniel Soler 
 
RESPONSABLE DES PESÉES : THERON Thierry 
 
SURVEILLANCE MÉDICALE : Julie Proust membre de la commission médicale (ostéopathe), et 
les services de secours de l'organisation 
 
RESPONSABLE DE L'ARBITRAGE : Thierry THERON 
 
SUIVI DES JUGES-ARBITRES STAGIAIRES : COUTEAU Audrey, Daniel SOLER  
 
CHEFS DE TAPIS : COUTEAU Audrey, Daniel SOLER 
 
RESPONSABLE DE L'APPARIEMENT : Les membres de la commission Juges et Arbitres 
 
RESPONSABLE DU SECRÉTARIAT : Françoise ASSIE, Sébastien ROULLEAU 
 
CHARGÉS DU PROTOCOLE ET DES REMISES DE RÉCOMPENSES :  
Les membres de la commission d’organisation des manifestations. 
 
CHARGÉS DE COMMUNICATION :  Max CATORC 
 
CHARGÉS DE LA DISCIPLINE : Tous les membres du conseil d'administration du CFS et 
l'équipe locale organisatrice. 
 
N.B. : Le présent organigramme tient lieu de convocation pour les membres nommés des 
commissions nationales du Comité Français de SAMBO. 
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Hébergements : 
 

 

 

 
 

 

72-78 Avenue De Stalingrad, Rn 7, 94550 Chevilly-Larue. 

Situé à 15 minutes à pied de la salle, 5 minutes en voiture. 

Chambre à partir de 51€ la nuit. 

01 45 12 92 20. 

Le tramway pour se rendre à la salle se trouve juste en face 

de l’hôtel. 

 

 

 

 

132 rue Julian Grimau, 94400 Vitry-sur-Seine, France. 

Situé à 30 minutes à pied de la salle 10 minute en voiture. 

Accès direct à la salle avec le bus 185. 

Chambre à partir de 37€. 

 

 

 

20 Rue Du Docteur Pinel, 94800 Villejuif, France. 

Situé à 20 minutes à pied de la salle, 5 minutes en voiture. 

Chambre à partir de 73€. 

Le bus 172 permet de se rendre à la salle rapidement. 

 

 

 

 

 

Angle 1, Mail Simone de Beauvoir 36-40 avenue de Paris - 

94800 VILLEJUIF. 

Situé à 30 minutes à pied de la salle, 10 minutes en voiture. 

Accès direct à la salle avec le métro (ligne7) juste en bas de 

L’hôtel (descendre à Louis Aragon) . 

Chambre à partir de 76€. 
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3 Rue Jean Ferrat, 94550 Chevilly-Larue, France. 

Situé à 35 minute à pied 11 minutes en voiture. 

Chambre à partir de 63€. 

 

 

 

 

 

18 Rue du Pont des Halles, Z.A. Delta, Rungis, 94150 

Rungis. 

 

Situé à 12 minutes en voiture. 

 

Chambre à partir de 51€ 

 

 

7 rue du Pont des Halles, 94656 Rungis. 

 

Situé à 12 minute en voiture. 

 

Chambre à partir de 38€. 

 

 
 

 

13 - 19 Avenue Léon Geffroy, 94400 Vitry-sur-Seine. 

Situé à 15 minutes en voiture. 

Chambre à partir de 42€. 

 
 
 
Mme HEVIN Yannick  
Secrétaire Générale CFS 
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