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Annonce n° 1498
94 - Val-de-Marne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne
COMITE FRANÇAIS DE SAMBO (C.F.S.).
Nouvel objet : réglementer, développer, diriger le sambo (samozachita bez orougia) sous toutes ses formes et
pratiques, notamment dans ses quatre styles réglementés, sambo sportif, sambo combat, sambo défense, beach
sambo (sambo de plage) ainsi que ses formes éducatives, de loisirs, de remise en forme et de santé, telles que baby
sambo, sambo-fit ou sambo training, en france métropolitaine, et dans les départements et régions d'outre-mer ;
assurer le développement et la promotion des fonctions éducatives, sociales et culturelles du sambo en déterminant,
à cet égard, la ligne de conduite que doivent suivre les associations affiliées ainsi que ses commissions régionales
et départementales ; favoriser l'accès aux disciplines qu'elle réglemente aux publics en situations de handicap ;
concourir à la formation de ses cadres en définissant le contenu et les méthodes de formation et de perfectionnement
et de contrôler la délivrance des diplômes et des grades ; veiller à l'exécution de contrôles médicaux définis par les
dispositions législatives etréglementaires en vigueur ; aider la fflda à représenter tous ses adhérents chaque fois
qu'une action collective doit être exercée ; encourager, aider et soutenir la création et le développement de toute
action s'efforçant de mettre en œuvre les conceptions du cfs ; de passer à cet effet toute convention utile avec des
partenaires ; le comité français de sambo (cfs) a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et
sportives ; il s'interdit toute discrimination ; il veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu'au respect
des chartes de la fflda et du cfs et de la charte de déontologie du sport établie par lecomité national olympique et
sportif français ; il assure notamment les missions prévues par le code du sport, relatives à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives ;
Siège social : Fédération Française de Lutte, 2, rue Louis Pergaud, 94706 Maisons-Alfort.
Site internet : www.sambofrance.fr.
Date de la déclaration : 9 mars 2020.
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