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Fait à Maisons Alfort, le 15 avril 2019 

  A l’attention des clubs, 

 

Objet : Réunion d’informations aux responsables et entraineurs de clubs samedi 06juillet 2019 à Paris. 

 

 

CIRCULAIRE D’INFORMATION 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

De par sa reconnaissance de sport de Haut Niveau au sein du Ministère des Sports, le Sambo permet 

aux clubs et aux samboistes d’avoir accès à divers avantages . 

Cette réunion sera également l’occasion d’échanger sur divers sujets (voir plus bas). 

De ce fait nous avons le plaisir de vous convier à la réunion d’information destinée aux responsables 

et entraineurs des clubs qui se déroulera à l’issu de la journée de stage des Equipes de France du samedi 06 

juillet 2019  17h45 à 19h45 dans la salle de lutte de l’INSEP (INSEP - 11 avenue du Tremblay - 75012 

Paris). 

 

Lors de cette réunion nous aborderons les sujets suivants : 

-listes SHN (Sportif Haut Niveau), accès, avantages et devoirs des athlètes (Franck GERARDS – 

référent DTN) 

-labellisation des clubs (Franck GERARDS) 

 -arbitrage (Commission Nationale de l’Arbitrage) 

-prévention dopage (Laure FOURNIER) 

-procédure de sélection (Guillaume ALBERTI – responsable Commission Haut Niveau) 

-budget Commission Haut Niveau (Guillaume ALBERTI) 

-calendrier national et international (Franck GERARDS) 

-démarches administratives (délai réponses, visas…)  

-débat / questions des clubs 

 

Les présidents de club ou entraineurs doivent informer de leur présence 

avant le vendredi 31 mai 2019, 

uniquement par courriel à M. Franck GERARDS franck.gerards@mairie-toulouse.fr 

 

L’accès en véhicule n’est pas autorisée dans l’enceinte de l’INSEP (exceptée pour les personnes logeant sur 

place) 

 

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

sincères salutations sportives. 

 Guillaume ALBERTI 

Responsable de la commission Haut Niveau 
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