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Édito du Président 

Fête du SAMBO ; Faîtes du SAMBO !! 
 rentrée est un moment capital pour la réussite 
d'une saison sportive qui redémarre !! 
La campagne de rentrée qui a suivi la 
présence du Comité Français de SAMBO au 

championnat du monde de Lutte de Paris en août 2017, a 
été un moment fort de notre action de communication à 
destination des structures locales (clubs, départements, 
régions). 
La newsletter qui vous êtes en train de lire est une 
seconde étape ! 
 
Pour le Comité Français de SAMBO, la fin de l'été n'est 
pas uniquement synonyme de rentrée. 
En effet, cette période est aussi celle de grands rendez-
vous. 
Les championnats du Monde SAMBO des catégories 
Juniors et Espoirs, puis Masters se déroulent chaque 
année au mois d'octobre. 
En novembre, ce sont les meilleurs Samboïstes Seniors 
qui participent au championnat du Monde. 
Enfin, les cadets se retrouveront en décembre pour le 
championnat d'Europe de leur catégorie. 
 
Cette année est par ailleurs marquée par un moment 
important. 
Nous fêtons, au mois d'octobre 2017, le dixième 
anniversaire de la création du Comité de SAMBO au sein 
de la Fédération Française de Lutte et disciplines 
associées. 
Beaucoup de choses se sont passées au cours de ses dix 
dernières années ; le Comité Français de SAMBO s'est 
structuré en véritable fédération nationale, le nombre de 
licenciés a doublé, et la discipline SAMBO a obtenu la 
reconnaissance de discipline de haut-niveau par le 
Ministère des sports, pour ne citer que cela. 
 
Puis dans quelques semaines, le 16 novembre, aura lieu la 
journée mondiale du SAMBO qui fêtera les 79 ans de la 
création du SAMBO. 
 
Bien entendu, en France, il reste encore beaucoup de 
travail pour moderniser la gouvernance, pour améliorer la 
performance, pour professionnaliser le fonctionnement du 
Comité Français de SAMBO.  
 
Mais le SAMBO, sport de combat moderne et complet, se 
développe et devient de plus en plus populaire. 
 
En ces jours d'anniversaires, faisons tous ensembles, 
acteurs du SAMBO, la fête du SAMBO !! 
 
Bon anniversaire le CFS, bon anniversaire le SAMBO !!! 
 

[retour au sommaire] 
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La transformation numérique 
 ans, le temps de la maturité. Le projet de 
transformation digitale porté par la Commission 
Communication dotera le CFS d’outils nouveaux 

pour un meilleur service rendu au membre et à ses 
adhérents. 

La circulation de l’information sera facilitée. Des espaces 
numériques de services seront créés. Leurs affiliés (cadres, 
dirigeants, adhérents) recevront une notification dès qu’une 
information nouvelle y sera déposée.  

Des actions nouvelles seront proposées aux adhérents, 
comme la newsletter que vous lisez en ce moment. D’autres 
amélioreront l’expérience internet mobile des adhérents du 
Sambo. 

Les actions proposées évolueront avec la progression des 
travaux.. Nos publications vous informeront régulièrement de 
l’avancée des travaux. 
[retour au sommaire] 

Vie du Sambo 

Infos administratives  

Le CFS met à la disposition de ses membres (clubs, 
commissions régionales) un site internet, et un 
référencement national. Les membres doivent s’affilier après 
demande de leurs codes d’accès via l’adresse « contact » de 
la Commission Communication (https://sambofrance.com/contact) 

[retour au sommaire] 

Les équipes de France en action 

Coupe de l’Union Européenne 2017 

 

Championnat du Monde Masters 2017  

 

L’équipe de France ramène 10 médailles dont un titre de 
champion du Monde. 

Médaille d'or – Champion du Monde 

LAVIALE Yannick  

Médaille d'argent 

CERUTTI Fabien  
HERAN David  
LAURESTANT Jean-Claude  
NICOL Philippe  

Médaille de bronze 

DUMONCEAU Damien  
DELCASSE Pascal  
ROUYER Sylvain  
CAILLAUD Frédéric  
MOSDINE Dominique  

Coupe d’Europe 2017 

 

4médailles d’argent 

SEGARD Eloise, 
N’GUYEN KimViet, 
BERTHOLON Lucas 
HERBRETEAU Gabriel 

Médailles de Bronze 

CAZALET Cécile 
LOVISON Dorian 
MASCOT Maxence 
SEGARD Anthony 
SOHAI Axel (Sambo Combat) 
[retour au sommaire] 

Calendrier  
Open de Caen 25 novembre 2017 

Stage National de SAMBO – 16-17 décembre CREPS de Vichy 

Championnat du Monde – 09au 13 novembre Sochi 2017 

 
[retour au sommaire] 

Votre avis nous intéresse 

Vous souhaitez réagir à la newsletter, vous avez des idées, vous 
souhaitez participer au projet … 
Adressez vos messages à la Commission Communication à 
l’adresse suivante : https://sambofrance.com/contact 
 

Directeur de publication : Kris CANALES 
Comité de rédaction : Commission Communication de CFS 
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