Académie Ros Défense

Eddy ROS et Jean Jacques RODRIGUEZ, Lauréats au diplôme de MAITRE
REGIONAL DE SAMBO ( CNS/FFL)

Encore une très bonne nouvelle pour les adhérents de l'AR2...

En effet le Moniteur de l'AR2, Eddy ROS et son instructeur Jean Jacques RODRIGUEZ ont réussi "brillamment"
l'examen de Maître Régional de SAMBO, organisé par le Comité National de SAMBO (CNS) de la Fédération Française
de LUTTE ( FFL), qui se déroulait à CLAYE SOUILLY (77).

"C'est effectivement une très bonne nouvelle car nous apportons à nos adhérents de nouvelles compétences, reconnues
en tant que telles par une grande Fédération qui est la Fédération Française de Lutte. Le Comité National de SAMBO
(CNS) au sein de FFL, associé à la FFAS, posséde bien entendu l'agrément Ministériel et la déléguation de pouvoirs,
ce qui rend les diplômes encore plus conséquents".
Eddy ROS s'engage cette année à continuer sa progression dans cette voie et tentera d'aller chercher en Novembre
prochain un brevet d'Etat de SAMBO.

Eddy ROS et Jean Jacques RODRIGUEZ étaient déjà "Ceinture noire 1er degré de SAMBO" et Instructeurs
départementaux à la Fédération de France des Amateurs de SAMBO ( FFAS) présidée par notre ami Bruno SCHMITT, à
laquelle l'AR2 est affiliée.

Le CNS, et la FFAS ont décidé d'un commun accord d'unifier leurs diplômes et leurs réglements dans le but de
développer le SAMBO en France et de clarifier la situation certaines fois quelques peu complexes... Le Président et
entaineur National de la FFAS, Mr Bruno SCHMITT et les instances du CNS ont donc organisé cette session commune
de qualification aux diplômes supérieurs qui était réservé aux Samboistes déjà détenteurs d'une ceinture noire 1er
degré.

L'ensemble de la session d'examen était supervisée par l'adjoint au DTN de la FFL, Mr Pino MASSIDA, qui a pu se
faire une idée du niveau des Samboîstes qui se présentaient, et dont la compétence technique n'est pas dicutable
compte tenu de son passé élogieux de Lutteur et Samboïste international.
Les disciplines developpée dans le SAMBO sont au nombre de trois.
- Le SAMBO sportif, qui est une mixité de Lutte et de Judo
- Le SAMBO Combat, auquel s'ajoutent les frappes en poings, en jambes et genoux puis les étranglements.
- Le SAMBO défense qui s'apparente nettement au COMBAT RUSSE et qui n'est pas un système "sportif" tant il fait
appel à toutes les techniques nécessaires en "combat de rue".

La promotion regroupait 22 candidats venus principalement de la région IDF et Basse Normandie.
Nous sommes bien entendu licenciés à la FFL, au Club de Claye Souilly, depuis l'année passée puisque nous sommes
déjà Champions de France de "SAMBO défense" du CNS, ce qui explique que nous ayons passé cette session plutôt que
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celle de Montauban quelques mois avant.
Les raisons d'une telle réussiste sont très simples :
1. Notre préparation en Russie durant le mois d'Aout avec Vladimir. " J'avais demandé de faire un travail spécifique
SAMBO, basé essentiellement sur le système de projections, que l'on retrouve en Combat Russe " . Par conséquent, je
remercie grandement mon ami Vladimir et son enseignement.
2. Le système de Combat Russe nous a donné une originalité de " forme de corps " (surtout en SAMBO défense) qui a
énormément séduit notre jury. Ils ont pu se rendre compte à quel point ce système était finalisé et efficace.

Quelques photos de plus en cliquant ICI :

L'article de presse Midi Libre en cliquant Ici :
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