
 

Fédération Française de Lutte 
Fondé en 1913 et déclaré le 25 avril 1913 - agréée par le Ministère de la guerre  
sous le n°7681 - affiliée au CNOSF - reconnu d'utilité publique le 6 avril 1922 

Lutte gréco romaine - lutte libre - lutte féminine - lutte bretonne –  
Beatch wresling - Sambo - Grappling 

 
 

Commission régionale de Nouvelle Aquitaine de Sambo 

Commission Régionale de Sambo de Nouvelle Aquitaine 17 avenue de Rossi 64100 BAYONNE 
DEL PRADO André  - Tél 06 30 29 92 95 - Email : ulysse.delprado@wanadoo.fr 

 
 

Championnat de Nouvelle Aquitaine Open de Sambo Sportif 
Jeux Mini Poussins (ines) A - Coupe Régionale Poussins (ines) B et C, 

Critérium Benjamins (ines)  
Championnat Régional Minimes et Cadets (tes), (G et F) 

 

Date : Dimanche 15 mai 2022 de 9h à 12h 
 
Lieu : salle d’entrainement du Club Olympique Bayonnais 17 avenue de Rossi, 64100, Bayonne 
 
Programme prévisionnel : (ce programme est susceptible de changer selon le nombre d'engagés) 
 

08h30 à 09h00 Pesée poussins et benjamins (Filles et Garçons) 

09h00 à 10h15 Pesée  minimes et cadettes,  

12h00 à 12h30 Remise des récompenses 

 
Il est demandé à chaque club de fournir, dans la mesure du possible, un ou plusieurs arbitres. 
Arbitrage par des jeunes arbitres encadrés par les arbitres fédéraux. 
 

Merci de renvoyer la feuille d’engagement au format Excel pour le lundi 08/05/2022 à : 
ulysse.delprado@wanadoo.fr 

 
Le service médical est assuré par les le médecin du club et les secouristes de la protection civile 
Un service de sandwicherie - buvette sera assuré sur place (commandez vos sandwichs en 
avance). 

 
Dans l'attente de se rencontrer lors de ces championnats, recevez chers amis, mes meilleures 
Salutations sportives.  

 
 

Lionel SEVILLA 
 

En sambo l’entraîneur diplômé, (un par club), licencié, et inscrit sur la liste d’engagements sera 
autorisé à s’asseoir à la chaise du soigneur s’il est, bien évidemment, en survêtement. 


