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   TOURNOI DE SAMBO 

DU 

 CAEN ETUDIANT CLUB 

Le 24 NOVEMBRE 

2018 
                     

       

            

                                                                    

  Pour cet OPEN 2018, nous ouvrons la compétition aux catégories cadets et juniors, les 

espoirs restant regroupés avec les seniors et masters cela dans le respect des 

règlements du CFS. La catégorie sambo combat honneur sera également valorisée en 

appliquant un règlement spécifique et en limitant le nombre de combats des 

participants. Comme chaque année le trophée Pascal Behuet récompensera un 

samboiste qui sera choisi en tenant compte de sa participation dans les 2 styles: 

combat et sportif. 

  Nous comptons sur les arbitres venus de tous les clubs participants à l’OPEN car 

l’ouverture aux cadets et aux juniors va entrainer de nouveaux besoins en ce 

domaine. 3 surfaces seront mises en place.  La commission nationale d’arbitrage sera 

présente avec 2 représentants. 

 Tout club qui aura fourni un arbitre pour la journée se verra reversé 30% de 

ses frais d’inscriptions dès le jour de la compétition. 

 ATTENTION: Il n’y aura pas de pesée la veille mais une balance sera à disposition. 

Les tableaux seront établis en fonction du poids annoncé à l’inscription, et la pesée de 

contrôle aura lieu le matin de la compétition.     

 

   
      

LIEU : Gymnase de la Folie Couvrechef,  8 rue du Thibet, 14000 Caen. 

 

 



 
 

 

DEROULEMENT 
 

 

 

 

   LE VENDREDI 23 NOVEMBRE: Inscriptions possibles à partir de 

20h00 et jusque 21h sur le lieu de la compétition où une balance sera à la disposition 

des combattants. La pesée officielle se déroulera le samedi matin. 

 
 

   LE SAMEDI  24 NOVEMBRE: 

      -  8h00: Ouverture de la salle. 

      -  8h00 à 8h45: Pesée sambo combat pour les cadets, pour les juniors et pour les 

catégories seniors inférieures à 68kg (espoirs avec les seniors) 

      -  9h00 à 9h30: Pesée sambo combat pour les autres catégories seniors. 

      -  9h00 : Réunion des arbitres et des commissaires sportifs. 

      -  9h45  : Point arbitrage avec les responsables de clubs et les combattants. 

- 10h00: Début des combats en sambo combat,  honneur et excellence. 

Les combattants participant au sambo-combat le matin n’auront pas à se repeser 

à l’inscription au sambo sportif. 

      - 11h00 à 11h45: Pesée sambo sportif pour les cadets et les juniors et pour les 

catégories seniors inférieures à 68kg 

      - 11h45 à 12h30: Pesée sambo sportif pour les autres catégories.   

      - 13h00: Début des combats en sambo sportif honneur et excellence. 

      - 18h30 : Fin prévisionnelle des combats et remise des récompenses. 

 

 

Des balances seront à disposition dès 8h00 le jour de la compétition, et la veille à 

partir de 20h00. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONDITIONS D'ACCES 

ET  REGLEMENT 
 

 

 

CONDITIONS D'ACCES : 
 
Pour participer au tournoi, il faut être : 

 Licencié, FFL ( sambo, lutte ou grappling). 

 Ou licencié UNCU. 

 + Une inscription de 10 €. 

 

 Pour les non licenciés, il est possible de prendre une licence au CEC sur place, 10€ en 

plus de l’inscription (10€+10€), présentation obligatoire d’un certificat médical en 

vigueur pour la pratique du sambo avec pour le sambo combat: un certificat 

médical pour le sambo combat en compétition qui devra faire apparaître que le 

médecin qui délivre ce certificat est médecin du sport. 

 

Le certificat médical devra respecter la réglementation fédérale pour pouvoir 

permettre l’inscription. 

 

Remarque: Les espoirs devront combattre avec les seniors. 

 

 

 

 

REGLEMENT : 
              
  SAMBO DE COMBAT : 

 
Le tournoi est aussi ouvert aux cadets et aux juniors FILLES et GARCONS. 

 

Les combats se dérouleront en fonction des catégories de poids et de niveau.  

Il y a 2 catégories de niveau :  honneur et excellence (réservée aux seniors). 

Pour être en catégorie honneur en seniors, il faut : 

 -avoir au maximum une ceinture bleue de sambo (ou autre sport de combat) 

 -et ne pas avoir eu de pratique en compétition dans un sport de combat de 

percussion. 

 



Dans la catégorie honneur un règlement spécifique à la catégorie sambo combat 

honneur est appliqué cette année en accord avec le C.F.S. 

Les combattants engagés dans la catégorie honneur seront regroupés par tableau de 8 

maximum, il est possible qu’ils puissent être regroupés avec d’autres de la catégorie 

supérieure mais de poids le plus proche, si besoin. 

   

Par souci de sécurité, les arbitres se réservent le droit d’arrêter un combat. 

Un rappel du règlement sera fait avant le début de la compétition. 

 

 

 

 

 

Equipements pour les combattants de sambo de combat : 
Sont obligatoires: 

 

 Le casque, la coquille, les protèges tibias, les protèges dents 

 Le short ou le cuissard 

 La veste de sambo : possibilité de prêt de vestes sur place 

 Des gants permettant la saisie 

 

Les chaussons de sambo sont conseillés ou pieds nus 

(Autres chaussures interdites). 

Les combattants utiliseront les casques fournis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       EN SAMBO SPORTIF : 

 

 Le règlement utilisé est celui de sambo Sportif du C.F.S. 

Les combats se dérouleront en fonction des catégories de poids et de niveau.  

Il y a deux catégories de niveau : excellence et Honneur. 

Pour être en catégorie honneur, il faut : 

 -avoir au maximum une ceinture bleue de sambo (ou autre sport de combat) 

 -et ne pas avoir eu de pratique en compétition dans un sport de combat. 

 

 

  

Equipements pour les combattants de Sambo Sportif : 
 

Sont obligatoires: 

 Le short ou le cuissard,  rouge ou bleu. 

 La veste de sambo : possibilité de prêt de vestes sur place 

   Les chaussons sont conseillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENSEIGNEMENTS 

ET  INSCRIPTIONS 
 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire Tél.: 02 31 24 51 58 

                                                                  Mail: luc.line061@orange.fr 

                                                                             

 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

 

A retourner avant le : 5  Novembre 2016 avec le paiement 

                                      au nom du Caen Etudiant Club. 

 

A : M. Luc Liné    20     La Haumière 

       14510  GONNEVILLE SUR MER 

 

 

NOM: ___________________________ 

                                                                   CLUB : 

                                                                                    

PRENOM : __________________________      RESPONSABLE DU CLUB : 

                                                                                    

                                                                                   N° Licence:  FFL: 

CATEGORIE de POIDS : _______                                              ou  UNCU: 

                                                                                                         

                                                                                  

TEL : ______________________                      Licence journalière UNCU(10€) 

 

 

Email: _______________________                   Certificat Médical Obligatoire: 

                                                                                   ( à présenter à la pesée) 

 

SAMBO DE COMBAT HONNEUR :                         

                                       EXCELLENCE :       

 

SAMBO SPORTIF HONNEUR:         

                                EXCELLENCE :       

            

mailto:luc.line061@orange.fr


 

 

 

 

RECOMPENSES 

 
Le CFS remettra une médaille à tous les participants montant sur un podium de 

classement. 

 

 

Trophée  PASCAL BEHUET: 

 

Ce trophée sera remis au combattant garçon ou fille s’étant fait remarqué selon les 

critères et par le jury désigné: 

 

 

Critères: 

                 ● Nombre de victoires obtenues dans les 2 styles. 

                           ● Combat efficacement en respectant les valeurs du Sambo. 

                           ● Fair-play vis-à-vis de l’adversaire, vis à vis des arbitres. 

                           ● Comportement sur l’ensemble de la compétition. 

 

 
Le jury sera composé: 

                                     ● Du responsable des juges et des arbitres, 

                                     ● Du responsable administratif du CEC Sambo. 

                         ● Du responsable du secrétariat. 

 

 

 

Le fait de participer à cette manifestation donne le droit aux dirigeants du Caen 

Etudiant Club Sambo et de la Commission Régionale de Sambo de Normandie, 

d’exploiter les images et films qui seront réalisés lors de cette compétition. 


