
 

RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE 
Développement du Sambo  

 

La Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées et le Comité 

Français de Sambo recherchent un(e) volontaire en service civique. 
 

Recruteur  
La Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées et le Comité Français de Sambo 

 

Localisation 
Maisons-Alfort (département du Val de Marne) 

Possibilité de télétravail selon le lieu de domicile du volontaire 

 

Contexte de la mission de service civique 
La FFL est une association qui œuvre pour la promotion et le développement de la pratique 

de la lutte et de ses disciplines associées, dont le Sambo, qui est reconnu en tant que 

discipline de Haut Niveau par le Ministère des Sports. 

 

Missions 
Rattaché(e) à la direction du Comité Français de Sambo, vous serez notamment chargé(e) de 

contribuer aux actions de ce dernier dans les domaines du développement de la pratique 

féminine mais également du sport et de la santé. 

 

Votre mission pourra s’étendre vers une fonction support aux Comité Français de Sambo et 

vous serez amené à participer à la gestion administrative des projets et des dossiers. 

 

Les actions à réaliser et confiées au volontaire seront les suivantes : 

 Mise en place d'action de promotion du Sambo auprès du public féminin  

 Mettre en œuvre un plan de féminisation du SAMBO (sections féminines dans les 

clubs) 

 Promouvoir la pratique féminine tant au niveau des compétitrices (Sambo-sportif) 

qu'au niveau du loisir (Sambo-défense et Sambo-training) 

 Valoriser les actions initiées par les clubs et les commissions régionales de Sambo 

 Mettre en place des actions cibles : SAMBO au féminin, action "Journée de la 

Femme", organisation de journées et de démonstrations dans les territoires ; 



 
campagne de communication ; médiatiser les athlètes féminines et associer leur 

image aux grands événements.... 

 Développer une offre de pratiques sportives régulières et proposer des activités 

physiques et de bien-être 

 Développement et promotion du Sambo-défense et du Sambo-training 

 Lutter contre toute forme d'addiction et de dopage 

 Organiser des sensibilisations à la nutrition des sportifs et la diététique 

 Développer des actions à caractère éducatif et social, et les actions périscolaires 

 Mettre en place des actions à destination du grand public 

 

Durée 
8 mois (dès que possible) 

24h semaine ou 3 jours par semaine. 

 

Compétences 
- Autonomie 

- Rigueur  

- Esprit d’équipe et d’initiative 

- Réactivité  

- Capacité rédactionnelle  

 
 

Merci de manifester votre intérêt pour cette mission en envoyant CV et lettre de 

motivation à Damien COUSQUER : d.cousquer@fflutte.org  

mailto:d.cousquer@fflutte.org

