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Fait à Maisons Alfort, le 05 avril 2017 

  A l’attention des clubs, 

 

 

 

Objet : Stage de sélections et de préparation des Equipes de France des 24 et 25 juin 2017 à Paris. 

 

 

 

CIRCULAIRE D’INFORMATION 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le stage de sélection et de préparation des Equipes de 

France cadets, juniors, espoirs, seniors et masters pour les compétitions citées ci dessous se déroulera les 24 

et 25 juin 2017 dans les installations sportives de l’INSEP à Paris. 

 

Ce stage servira à sélectionner les athlètes français au sein des équipes de France pour les 

compétitions suivantes : 

 

- Championnats du Monde Juniors-Espoirs du 12 au 16 octobre 2017 à Novi Sad (Serbie) 

-  Championnat du Monde Masters du 20 au 23 octobre 2017, (Grèce) 

 *Pour les masters le stage n’est pas obligatoire 

- Championnats du Monde Seniors du 9 au 13 novembre 2017 à Sochi (Russie) 

- Championnat d’Europe Cadets du 01 au 04 décembre 2017 à Porec (Croatie) 

- Coupe d’Europe du 27 au 30 octobre 2017 à Madrid (Espagne) 

- Stage cadets, juniors et espoirs du 17 au 20 août 2017 à Carcassonne 

- Tournois (à définir) 

 

Encadrement : membres de la commission technique du Comité Français de Sambo. 

 

Pesée :  samedi 8h15- 8h45 : assurée par des arbitres /  2kg de tolérance. 

(Tout athlète n’étant pas au poids  à la fin de l’horaire de pesée ne pourra pas concourir pour les 

sélections) 

 

Les présidents de club ou entraineurs doivent informer de la participation de leurs samboistes 

avant le vendredi 26 mai 2017, 

uniquement par courriel à M. Guillaume ALBERTI guillaume.alberti@cegetel.net. 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

M. Guillaume ALBERTI au 06 17 98 49 78  
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Programme prévisionnel du stage  

 

Samedi 25 juin : 

8h15-8h45 : - pesée (2kg de tolérance) 

9h30-12h00 : - assauts arbitrés Sambo Sportif et Combat 

12h00 - 13h45 : pause déjeuner 

14h00-17h45 : - travail technique séparé en 3 groupes (cadets / juniors / espoirs, seniors et masters / 

combat) 

   - point arbitrage  

- assauts debout et au sol  + travail physique 

Dimanche 26 juin : 

8h45-12h00 : - technique au sol / debout 

   - assauts  

12h00 - 13h45 : pause déjeuner 

14h00-17h00 : - travail liaisons debout-sol et assauts au sol 

17h00 : annonce des sélections 

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

 

Hébergement : Nous vous proposons de loger à l’INSEP, 74€ la nuit par personne en pension complète 

(petit déjeuner + 2 repas), chambre double. 

  Merci de contacter rapidement pour votre réservation (nombre de places limitées) la 

trésorière du CFS, Françoise ASSIE frassie@free.fr    

 

Adresse du stage:  INSEP - 11 avenue du Tremblay - 75012 Paris 

 

Rendez vous : 8h15 le samedi à la salle de Lutte. 

 Les samboistes ont l’obligation de participer à l’intégralité du stage. 

 

NB : Nous vous rappelons que les frais de déplacements, d'hébergement et de repas concernant 

ce stage restent à votre charge. 

 

 

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

sincères salutations sportives. 

 

 Guillaume ALBERTI 

Responsable de la commission technique 
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