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Le Sambo au 32e Festival des Arts Martiaux !

Le Sambo sera présent au 32e Festival des Arts Martiaux qui aura lieu le samedi 25 mars 2017 à
l’AccorHotels Arena de Paris.

Le nom « SAMBO » est l’acronyme des mots SAMOZACHITA BEZ OROUGIA qui signifient en
russe «autodéfense sans armes ».
Conçu en U.R.S.S. au lendemain de la révolution d’octobre, il est la synthèse de deux méthodes : le
« Sam » à vocation militaire et policière et la « Lutte libre soviétique » à vocation populaire et
sportive. On y dénombre une vingtaine de formes de combats reconnus internationalement et plus
de 5000 techniques.  Il  apparaît  comme le  résultat  d’un travail  collectif  et  revendique  plusieurs
experts fondateurs.

Le SAMBO est un sport universel, moderne et complet. Il se décline en 3 styles :

Le Sambo-sportif  est une discipline de combat de préhension, où toutes les formes de contrôles,
projections et soumissions sont autorisées.

Le Sambo-défense est une discipline de défense basée sur des situations réelles. Le Sambo-défense
qui regroupe les meilleures techniques de défenses des arts martiaux et des disciplines de combat,
est la discipline la plus complète et la plus redoutable des sports de défense.

Le Sambo Combat est une discipline de combat libre réglementée qui autorise le combat à distance
et à mi-distance par des techniques de percussions et le combat au corps à corps et le combat au sol
par la pratique des techniques de Sambo-sportif.

En  France,  le  Comité  Français  de  SAMBO,  discipline  associée  de  la  F.F.Lutte,  compte
actuellement plus de 4300 pratiquants répartis dans 180 clubs sur tout le territoire national.

Le 25 mars 2017, au 32e Festival des Arts Martiaux qui aura lieu à l’AccorHotels Arena de Paris,
vous retrouverez notamment :

Bruno SCHMITT, Ceinture noire 6ème degré, Responsable de la commission nationale de grades
du Comité  Français  de SAMBO, ancien entraîneur  national  des équipes de France de Sambo-
combat ; 
et  Charly SCHMITT, athlète  de haut-niveau élite,  membre de l'équipe de France de SAMBO,
double vice-champion d'Europe de Sambo-combat, plusieurs fois champion de France de SAMBO
(sportif et combat).

Contact :
Commission communication : Max CATORC – 06 21 80 88 66  max.catorc@hotmail.fr 
Président : Kris CANALES – 06 70 60 19 28 kriscanales@yahoo.fr 
Comité Français de SAMBO –  www.sambofrance.com
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