
  

COMITE FRANÇAIS DE SAMBO  

 

 

 
 COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO - 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris 

 #SAMBOFRANCE – www.sambofrance.com  

 
 

Fait à Paris, le 31 mai 2022 

 

STAGE NATIONAL DE SELECTIONS  
 

 

CIRCULAIRE D’INFORMATION 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

La Commission Haut Niveau du Comité Français de Sambo vous convie au stage national de 

sélections qui se déroulera à Reims du samedi 02 au dimanche 03 juillet 2022 inclus. 

 

Ce stage servira à sélectionner les athlètes français au sein des équipes du CFS pour les 

compétitions suivantes : 

 

-Championnats du monde de beach sambo à Bat Yan (Israêl) 26-29 août 2022 

-Championnats d’Europe juniors / espoirs (sambo sportif) et seniors (sambo sportif et combat) à 

Novi Sad (Serbie) 15-18 septembre 2022 

-Championnats du Monde juniors /espoirs à Yérévan (Arménie) 14-16 octobre 2022 

-Championnats du monde seniors (sambo sportif et combat) à Bishkek (Kirghizistan) 11-13 

novembre 2022 

-Coupe d’Europe seniors (sambo sportif) à Tbilissi (Géorgie) 10-11 septembre 2022 

-Coupe d’Europe seniors (sambo sportif) à Bucarest (Roumanie) 9-11 décembre 2022 

 

Catégories d’âges autorisées à participer : 

 

Les catégories d’âges indiquées ci-dessous pourront participer s’ils sont dans les critères de résultats 

précisés dans le paragraphe dédié. 

- Cadets F / M (sambo sportif) 

- Juniors F / M (sambo sportif) 

- Espoirs F / M (sambo sportif) 

- Séniors F / M (sambo sportif et combat) 

- Masters F / M (sambo sportif) * (cf paragraphe dédié) 

 

Critères de participation : 

 

Afin de pouvoir participer au stage national, vous devez être obligatoirement dans un de ces cas 

pour prétendre à une sélection internationale : 

- Médaille au championnat d’Europe juniors / espoirs ou séniors 2021 

- Médaille au championnat du Monde juniors / espoirs ou séniors 2021 

- Médaille au championnat d’Europe cadets 2021 

- Médaille à la Coupe du Président du Tatarstan à Kazan 2021 

- Médaille à la Coupe du Président à Saint Pétersbourg 2021 

- Médaille au 2ème challenge national de Villejuif (16.04.2022) 

- Médaille au tournoi international des Pays-Bas (12.03.2022) 

- Médaille au 1er challenge national de Poussan (05 et 06.02.2022) 

- Médaille au challenge des Hauts de France (19.12.2021) 
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- Médaille au challenge PACA (11.12.2021) 

- Médaille au tournoi international de Caen (04.12.2021) 

- Médaille au championnat de France de sambo combat séniors 2020 à Auriol 

- Médaille au championnat de France de sambo sportif 2020 à Ceyrat 

- Médaille au championnat de France de sambo combat séniors 2019 à Ceyrat 

- Médaille au Grand Prix de Paris de Sambo 2019 et 2020 

 

*Concernant la catégorie d’âge des masters, la participation au championnat du monde ne nécessite 

pas de matchs de sélections néanmoins ils doivent avoir participé à minima à un challenge régional 

2020, 2021 ou 2022 que ce soit en séniors ou en masters ; ou à l’Open masters de Poussan. 

 

Les athlètes étrangers licenciés au sein d’un club du CFS et remplissant les critères de participation 

sont autorisés à prendre part au stage national mais sans pouvoir prétendre à une sélection. 
 

Programme prévisionnel du stage :  

 

Samedi 02 juillet : 

15h30-15h50 : - pesée (1.5kg de tolérance) 

Les athlètes qui ne seront pas au poids ne pourront pas prétendre à une sélection 

16h00-20h30 : - assauts arbitrés Sambo Sportif et Combat 

 - travail technico tactique 

   - point arbitrage  

- assauts debout  

Dimanche 03 juillet : 

8h30-12h00 : - travail physique  

- travail liaisons debout-sol  

   - assauts debout à thèmes  

12h00 - 13h45 : pause déjeuner 

14h00 - 16h00 : - technique au sol (défenses sur soumissions sur bras et jambes) 

-assauts au sol 

*Les samboistes doivent être prêts 15’ avant le début des entrainements  

 

Encadrement :  

 

Membres de la commission Haut Niveau du Comité Français de Sambo. 

 

Inscription : 

 

Les athlètes devront, par l’intermédiaire de leurs clubs, être licenciés au C.F.S. et inscrits sur 

l’intranet du comité (onglet évènements) avant le mercredi 29 juin 2022 à 18h. 

 

Adresse du stage: 27 rue Saint Exupéry 51000 REIMS 

 

Test-matchs 

 

Les athlètes qui peuvent prétendre à des sélections seront évalués lors de test-matchs arbitrés. 

Il ne s’agira pas d’une compétition mais d’une évaluation des athlètes lors de ce stage. 

 

Public 

 

Ce stage ne sera pas ouvert au public. Seuls les athlètes, la commission Haut Niveau, les arbitres, la 

commission d’organisation et le conseil d’administration seront autorisés à accéder à la salle. 
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NB : Nous vous rappelons que les frais de déplacements, d'hébergement et de repas concernant ce stage 

restent à votre charge. 

 

Contact :  

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter David HERAN 

06-29-82-65-54 ou d.heran@sambofrance.com  

 
Dans l’attente de vous retrouver à Reims, recevez, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes sincères 

salutations sportives. 

 

 

 

 Le responsable de la Commission Haut Niveau 
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