Seychelles Sambo Association
Tel : 002484671228/002482571316
Email : linatoph@gmail.com / nanefranc@yahoo.com
Adresse : National Sports Council
Roche Caiman Mahe Seychelles P.O. Box 580 Victoria

12th African SAMBO Championships
Victoria-Mahe Seychelles
12-15 May 2017
Director of the Championship
Ms Monique Athanase- President
Mobiles: +002482571316/002484671228/002484671209
Fax: 002484610145
Member: Ms. Theresa Francourt
Email : linatoph@gmail.com/nanefranc@yahoo.com
African SAMBO Confederation
Adress: 1 floor, Sports Complex Mohamed V, gate 10, Maarif, Casablanca, Morocco
Telephone (fax): +212522362770
Email : frmstj@gmail.com
International SAMBO Federation
Telephone (fax): +74954116137
Email : ryazanova@sambo-fias.com

REGLEMENT
12EME CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE SAMBO
SAMBO SPORTIF, SAMBO COMBAT ET SAMBO DE PLAGE
12-15 Mai 2017

1. COMPETITIONS
L’Association de SAMBO de Seychelles avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, du Sport et
de la Culture organise sous l'égide de la Fédération Internationale de SAMBO (FIAS) et de la
Confédération Africaine de SAMBO (C.A.S.) le 12ème Championnat d’Afrique de SAMBO.
Ce Championnat concerne les catégories Hommes Seniors (sambo sportif/ sambo combat/ sambo
de plage) et femmes Seniors (sambo sportif/ sambo de plage)
2. DATES
Ce Championnat d’Afrique de SAMBO sera organisé durant la période du 11-15 Mai 2017 à
VICTORIA-MAHE SEYCHELLES.

3. ACCREDITATION
Les accréditations se feront au «Conseil National du Sport».

4. PESEE
La pesée se fera au «Conseil National du Sport».

5. PARTICIPATION
•
•

•
•

Chaque athlète / arbitre devra avoir en sa possession la license de la FIAS valide pour 2017.
Le prix d’une license annuelle de la FIAS est dorénavant fixé à 35 USD. Les carnets ne
sont plus utilisés.
L’inscription de la délégation dans le système électronique de la FIAS
(http://registration.sambo-fias.org) d’achat des licences et d’inscription aux compétitions en
ligne est obligatoire pour chaque Fédération Nationale pour le Championnat d’Afrique
2017 aux Seychelles. Pour l’accès au système il faut contacter la FIAS (ryazanova@sambofias.com)
Chaque participant devra présenter au Comité d'organisation, en plus de l'assurance
individuelle, un certificat médical obtenu dans son pays d'origine.
Chaque délégation devra remettre au Comité d'organisation deux (2) drapeaux de son pays
et un (1) CD audio de son hymne national.

6. CATEGORIES DE POIDS
a) La compétition se deroulera conformément au règlement de la FIAS.
b) Les catégories de poids sont les suivantes:
Sambo SPORTIF:
Hommes:
-57, -62, -68, -74, -82, -90Kg.
Femmes:
-64, -72, +80 Kg.
Sambo COMBAT:
Hommes:
-62, -68, -74, -82, -90, -100 Kg.
Sambo de PLAGE (BEACH Sambo):
Hommes:
-57, -62, -68, -74, -82, -90Kg.
Femmes:
-64, -72, +80 Kg.
c) Les compétiteurs doivent se présenter en tenue réglementaire.
d) Dans le cadre de la promotion du Sambo Africain pour toutes les catégories hommes et
femmes au SAMBO Sportif et SAMBO Combat, un podium ne sera possible que dans le
cas ou plusieurs nationalités (au moins trois) présenteraient des combattants.
e) LES MEDAILLES : quatre (4) médailles seront consacrées à chaque Catégorie.

7. DELAIS
a) Le dernier delai d'enregistrement est fixé au 6 avril 2017.
b) Tout retard par rapport à la confirmation de l'enregistrement ou retard pour la pesée
entraînera une disqualification.

8. ANTI-DOPAGE
Des contrôles Anti-Dopages pourront s'effectuer à tout moment par l’Organisation Régionale
Anti-Dopage (Indian Ocean RADO). Les couts de ces analyses seront à la charge de l’Association
de SAMBO des Seychelles.
La séléction des athletes se fera conformément aux dispositions anti-dopage de la FIAS.

9. CONDITIONS FINANCIERES:

a) Les frais de Transfert aéroport-hotel-aéroport ainsi que de l'hotel au complexe sportif sont
à la charge des Fédérations Nationales des pays participants soit 20 Euros par personne.
b) Hébergement - 100 Euros par jour et par personne.
c) Les participants qui potent pour l'hébergement en dehors de l’organisation devront payer
une somme égale à 150 euros par personne.
10. ANNEXES:
Les formulaires d'inscription remplis sous le sceau d'une fédération et la signature d'un président ou
d'un secrétaire général doivent être envoyés au Comité d’Organisation du Championnat d'Afrique
aux adresses suivantes :
linatoph@gmail.com
frmstj@gmail.com /dalilskallimohamed@gmail.com
ryazanova@sambo-fias.com

Annexe #1- Entrée par numero - avant le 6 Avril
Annexe #2 - Formulaire d'accréditation avec photo - avant le 6 Avril
Annexe #3 - Réservation d'hotels, détails de vols - avant le 6 Avril

PROGRAMME
Mercredi 10 Mai 2017
Jeudi 11 Mai 2017
Arrivée des Délégations
Check-in et Accréditation

16h00 – 18h00

Jeudi 11 Mai 2017
- Congrès de la C.A.S

18h00 – 18h30

-

Séminaire pour les entraîneurs
Sujet: “Blessures et Dopage – ont-ils
liés?”

18h30 – 19h00

-

Contrôle Médicale
La pesée:
• Femmes -64kg, -72kg
• Hommes -57kg, -68kg, -82kg (sambo
sportif)
• Hommes -62kg, -74kg, -90kg (sambo
combat)

Au Complexe Sportif

19h00 – 20h00

10h00 – 14h00

15h00 – 16h00

-

Réunion Technique

Vendredi 12 Mai 2017
- Eliminatoires
- Catégories
• Femmes -64kg, -72kg
• Hommes -57kg, -68kg, -82kg (sambo
sportif)
• Hommes -62kg, -74kg, -90kg (sambo
combat)
-

Au Complexe Sportif

Contrôle Médicale
La pesée:
• Femmes +80kg
• Hommes -62kg, -74kg, -90kg (sambo
sportif)
• Hommes -68kg, -82kg, -100kg (sambo
combat)

18h00 – 18h45

-

Cérémonie d’Ouverture

19h00 – 21h00

-

Finales

10h00 – 14h00
Au Complexe Sportif

Samedi 13 Mai 2017
- Eliminatoires
- Catégories:
• Femmes +80kg
• Hommes -62kg, -74kg, -90kg (sambo
sportif)
• Hommes -68kg, -82kg, -100kg (sambo
combat)

15h00 – 16h00

Finales

Au Complexe Sportif

-

Contrôle Médicale
La pesée.
Catégories a determiner

20h30

-

Soirée Gala – les Présidents, invités
distingués

18h00 – 19h30

Dimanche 14 Mai 2017- Sambo de plage (Beach Sambo)
10h00 – 13h00
- Eliminatoires

Au Complexe Sportif
13h00 – 14h00

-

Finales

17h00 – 19h00

-

Cérémonie de clôture / Diner Gala pour
tous les participants

Au Complexe Sportif.

Lundi 15 Mai 2017
Départ des délégations

Le Président de la Confédération
Africaine de SAMBO
Mr DALIL SKALLI

La Présidente de l’Association de
SAMBO de Seychelles
Mme Monique ATHANASE

