
COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

COMPTE-RENDU DU STAGE NATIONAL D'ARBITRAGE
FORMATION DES JUGES, ARBITRES ET COMMISSAIRES SPORT IFS

21 et 22 octobre 2017 à Pleyben (Bretagne)

Un stage national de formation des juges, arbitres et commissaires sportifs s'est tenu le week-end
des 21 et 22 octobre 2017 à Pleyben en Bretagne.

L'encadrement du stage a été assuré par les membres de la commission nationale des Juges et
Arbitres, Torgom HOVANNESSIAN et Thierry THERON.

Le stage a réuni une quinzaine de participants issus principalement du la Bretagne, et des régions
proches (Pays de la Loire et Normandie).

La formation théorique s’est déroulé le samedi 21 octobre au club de SAMBO Celtic Contact de
Pleyben. La première partie était  l'occasion de faire un point  sur les connaissances acquises et
d'évoquer les dernières évolutions du règlement.
Le groupe s'est ensuite dirigé vers le « tapis » pour des mises en situation concrète, qui ont permis
d'aborder l'étude de cas plus difficiles à juger, et d'éclaircir certains points du règlement.

Le  formation  s'est  poursuivie  le  lendemain,  dimanche  22  octobre,  lors  du  Tournoi  national
d’automne de Sambo-Combat.
Au cours de la compétition, chaque stagiaire a assuré, à tour de rôle, les fonctions de juges, arbitres
et commissaires sportifs, observé et évalué par les formateurs. 

Cet événement a également permis au Président du Comité Français de SAMBO, Kris CANALES,
de rencontrer les dirigeants des clubs locaux, ainsi que le responsable de la Commission régionale
de SAMBO pour évoquer ensemble les orientations du CFS et le développement du SAMBO en
Bretagne.
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