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Objet : OBTENTION STATUT DE HAUT NIVEAU SAMBO

A TOUS,
J’ai l’immense plaisir de vous informer que nous venons d’avoir la
réponse officielle sur notre dossier concernant le statut de haut niveau en SAMBO.
Notre dossier déposé fin 2012, sur le quel nous nous sommes
énormément investi et pour lequel j’avais demandé à ce qu’il soit de qualité et déposé dans
les délais dans les services du haut niveau du ministère. Après un premier passage test positif,
notre dossier a été ensuite présenté et défendu par le DTN/FFL D.Latterrade, devant la
commission ministérielle, qui a donné aujourd’hui le résultat. Notre dossier a été validé, nous
sommes donc aujourd’hui reconnus aussi sur le statut de haut niveau pour la discipline
sambo.
Je souhaite ici remercier tous ceux qui se sont investi dans le sambo
sans compter et en particulier sur ce dossier complexe, Franck GERARDS qui avec moi y à
passé beaucoup de temps, Daniel Mestre sur un plan technique, et Alain Bigou sur un plan
budgétaire. Bien sûr ce résultat est à mettre à l’actif de tous ceux qui ont permis la
présentation d’un bon dossier, les athlètes, les clubs, les régions et départements et les
résultats.
Voilà encore un résultat très positif à mettre à l’actif de la politique
menée et du travail effectué par l’équipe que j’ai eu le privilège de conduire depuis 2008, ou
tout était à faire, à ce jour, agrément, délégation, reconnaissance des diplômes et titres,
Grades revus, BF1, BF2, BEES, DEJEPS, statut loi 1901, effectif multiplié par deux et même par
trois sur les licences transversales, reconnaissance FIAS et ESF et enfin le statut de haut niveau
de la discipline sambo. Je tenais tout simplement à le rappeler, même si cela n’est pas une
liste exhaustive, mais l’essentiel est que le sambo puisse enfin trouver ses lettres de noblesse.
Encore merci à tous pour les efforts accomplis pour le sambo français,
maintenant une autre façon de travailler sur le haut niveau va s’imposer.
La filière haut niveau émanent du Ministère, composant les critères, les
catégories et les conditions, seront à l’ordre du jour très prochainement et seront soumis à la
responsabilité du DTN/FFL, qui travaillera en relation avec le référent technique sambo, la
commission technique et sélection du CFS qui reste la force de proposition rapportera au CA
CFS qui est force de décision.
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