Académie Ros Défense

06 et 07 Juin 2009 à MONTAUBAN : Examen Fédéral de Maître de SAMBO
06 et 07 Juin 2009 à MONTAUBAN Cyril JAUMES " Maître Régional "
Eddy ROS " Maître National " de SAMBO (FFL/CNS)
de SAMBO ( FFL)

Formation Nationale de SAMBO organisée par le Comité National

Cyril JAUMES et Eddy ROS se déplacaient à nouveau sur Montauban ce week end du 06 et 07 Juin 2009 pour présenter
les examens de Maître de SAMBO ( Régional pour Cyril et National pour Eddy )
Depuis cette saison ( 2008/2009 ) l'AR2 a ouvert une nouvelle section : SAMBO.
Eddy était déjà Maitre Régional de la discipline depuis 2008 ( CNS) et Départemental ( FFAS) depuis 2007. Il avait
obtenu la dérogation auprès du CNS, d'ouverture de la section SAMBO sachant que dans l'année il se présenterait à
l'examen de Maitre NATIONAL, qui est le niveau réglementaire requis et au Brevet d'Etat ( BEES 1 ).

LE BILAN :

Cyril JAUME étant licencié en SAMBO depuis plusieurs années à la FFAS puis depuis cette année à la FFL, présentait
et réussissait le diplôme de Maître Régional.
Autant vous dire que les épreuves ne sont pas faciles.... Bref un grand succés pour lui, faisant suite à celui d'Instructeur
de Niveau III de Combat RUSSE qu'il optenait en Avril 2009.

Eddy ROS :"C'est un succés bien mérité car Cyril a déjà un bon vécu en sports de combat puisqu'il a passé environ 8
ans en Full et Kick avec moi lorsque j'étais moniteur du Team COLOMER.
Puis il a intégré ma première Ecole de Self Défense en 2004 et parallèlement me suivait en Savate Boxe Française,
discipline dans laquelle il présenta tout de même le "Gant d'Argent, l'an passé.
Il a réintégré en même temps le club de Judo de son enfance afin de retrouver les techniques indispensables en
SAMBO.

Je tiens donc à le féliciter et à lui dire qu'il est maintenant un maillon fort et essentiel de l'AR2 en tant que Formateur. Je
compte sur lui pour qu'il m'aide dans l'organisation des entraînements de l'AR2 avec mon ami Jean Jacques
RODRIGUEZ ,lui aussi Maître Régional de SAMBO en 2008 et Instructeur Niveau II de COMBAT RUSSE."

Puis, je présentais et passais avec succés l'examen de Maître National de SAMBO.
Pour moi aussi ce n'était pas facile du tout, et certaines notes m'ont réellement surpris !!! Mais enfin le succés est là et il
me permet de conserver ma section SAMBO au sein de l'AR2.
Un échec aurait eu pour conséquence la fermeture de la section l'an prochain par manque de qualification.
Mes motivations : L'amour du sport, de l'esprit sportif et l'envie de transmettre ...
Il faut savoir qu'aujourd'hui je persévère dans l'acquisition de compétences et obligatoirement de diplômes pour
développer des formes de sports telles que le SAMBO, qui me passionne et que je trouve très performant.
Ce n'est pas du tout par plaisir intrinsèque et par orgueil que je passe encore ce genre d'examens. Le SAMBO est une
discipline formidable à mon gout. C'est la synthèse d'autant de techniques de frappe que de lutte et Judo.
De plus mon rôle est d'écouter les demandes de mes pratiquants et leurs désirs, dans la mesure de mes capacités.
Il faut savoir que parallèlement au Combat Russe et à la Savate, j'étais licencié en SAMBO à Claye SOUILLY ( Bruno
SCHMITT ) depuis quelques bonnes années et que certains de mes élèves m'ont sollicité pour ouvrir une section
SAMBO alors que mon emploi du temps était déjà particulièrement chargé.
De plus il fallait obtenir un créneau horaire à l'Ecole de Police. Je tiens donc à remercier l'administration pour la confiance
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et le soutien qu'elle m'apporte et pour le créneau horaire m'ayant été octroyé le Mardi Soir spécifique SAMBO.
Il ne restait plus qu'à me présenter aux examens Fédéraux nécessaires et obligatoires que j'avais déjà commençé à
passer à la FFAS sous forme de formation modulaire, et à réussir l'examen de Maitre National du CNS.
C'est enfin chose faîte et le SAMBO va se développer.
Je souhaite qu'à terme nous developperons d'autres sections dans d'autres villages ou villes grâce à de nouveaux
formateurs tels que Cyril JAUMES et d'autres que nous formerons dans les années à venir.
Cela pour dire que tant que j'aurai " l'envie de ...." dans le but de développer " l' esprit sportif " je foncerai pour vous et
pour l'amour du SPORT.
La prochaine étape de ma formation sera l'examen spécifique du Brevet d'Etat ( BEES1) de Savate au mois d'octobre
2009 et le spécifique du brevet d'état de SAMBO en Novembre à Dijon, faisant suite à ma réussite au Tronc Commun en
Février.
En attendant je vais " souffler " un peu et nous continuons nos cours jusqu'au Samedi 27 juin, date de l'apéritif de fin
d'année et de l'Assemblée Générale de l'Association. ( rdv après l'entraînement à Midi à l'espace convivialité de l'ENP)
Je vous remercie et encore bravo à Cyril.
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