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ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6

ETAPE 7

Rejoindre la famille 
internationale 
de sambo

Obtenir son profil dans 
la Base de données 
de la FIAS 

Réaliser la 
certification 
des athlètes

Recevoir le revenu 
supplémentaire de 
la certification

S’inscrire dans la Base 
de données de la FIAS.

Préparer une lettre 
(d’une forme libre) adressée 
au Président de votre Fédération 
Nationale de SAMBO 
(s'il n'y a pas de FNS, une lettre 
adressée au Président de la FIAS) 
et préparer une présentation 
du club (en format PDF, JPG).

Envoyer la lettre et la présentation 
du club à l'adresse e-mail de la FNS 
(s'il n'y a pas de FNS - uniquement dans 
ce cas envoyer à l'adresse e-mail 
de la FIAS).

Recevoir la confirmation 
de la FIAS.

Payer les frais de licence 
après la confirmation 
de la FIAS.

Envoyer la confirmation 
de paiement à l'adresse 
e-mail de la FIAS.

Obtenir le certificat de la FIAS
et le droit d'administrer 
le compte personnel du club 
dans la Base de données 
de la FIAS.

Quelles opportunités l'accréditation de la FIAS offre-t-elle ?

Le directeur d’un club veut obtenir l'accréditation de la FIAS !
Comment faire:

ACCRÉDITATION 
DES CLUBS 
DE SAMBO
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ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

ETAPE 4 ETAPE 5

CERTIFICATION 
DES ENTRAÎNEURS 
DE SAMBO

Quelles opportunités l'accréditation de la FIAS offre-t-elle aux entraîneurs ? 

Comment obtenir un certificat d’entraîneur de la FIAS ? 

APRÈS VOUS POURREZ REALISER LA CERTIFICATION DES ATHLÈTES 
DE VOTRE CLUB ET LEUR ATTRIBUER DES GRADES.

Rejoindre la famille 
internationale 
de sambo

Obtenir son profil 
dans la Base 
de données 
de la FIAS

Réaliser 
la certification
des athlètes

Recevoir le revenu 
supplémentaire 
de la certification

Représenter l'équipe 
nationale aux 
tournois 
de la FIAS

S’inscrire dans la Base de données 
de la FIAS en sélectionnant
 la Fédération Nationale de SAMBO 
respective et le club respectif 
et recevoir leur confirmation.

Choisir le séminaire convenable 
dans la Base de données de la FIAS 
dans le calendrier des séminaires 
internationaux des entraîneurs.

S’inscrire pour le séminaire 
dans la Base de données de la FIAS 
et payer les frais de participation.

Participer au séminaire 
et passer bien l'examen.

Obtenir le statut d'expert 
et le certificat de la FIAS.
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ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6

CERTIFICATION 
DES ATHLÈTES 
DE SAMBO

Quelles opportunités la certification FIAS offre-t-elle aux athlètes?

Comment obtenir les grades de la FIAS?

Commencer à pratiquer 
le SAMBO.

S’inscrire dans la Base 
de données de la FIAS 
en sélectionnant la Fédération 
Nationale de SAMBO respective, 
le club et l’entraîneur 
respectif et recevoir 
leur confirmation.

Choisir l'événement le plus 
convenable dans la Base 
de données de la FIAS dans 
le calendrier de certification

S’inscrire pour la certification 
et payer les frais de participation 
dans la Base de données 
de la FIAS.

Réussir la certification 
en passant bien l'examen.

Obtenir le grade approprié, 
le signe de distinction 
(patch sur la ceinture) 
et le certificat de la FIAS.

APRÈS VOUS POURREZ PARTICIPER 
AUX TOURNOIS INTERNATIONAUX DE DÉMOSAMBO.

Rejoindre la famille 
internationale 
de sambo

Obtenir leurs profils 
dans la Base 
de données de la FIAS

Améliorer leurs 
connaissances 
et leurs compétences

Représenter l'équipe 
nationale aux tournois 
de la FIAS
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