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FONCTIONNEMENT, PRINCIPE, OBJECTIFS 
Fonctionnement : 

 L’équipe aide à la gestion des entrainements et supplée aux fonctions des responsables des 3 pôles 
 Les responsables de chacun des 3 pôles organisent le calendrier saisonnier des regroupements  et gèrent 

les entrainements selon une planification, d’évolution technique et des besoins de préparations aux 
échéances,  selon le niveau des athlètes concernés. 

 Les responsables de chacun des 3 pôles rédigent les rapports après chaque regroupement, et rapportent au 
référent technique départemental 

 Le référent technique départemental rapporte  
• Au référent technique Régional et National SAMBO (Franck GERARDS) 
• Au CTR Lutte et D.A de la région (Mous DIB) 
• Au coordinateur technique responsable de la mise en place de cette ETD (JC CERUTTI) DEJEPS 

lutte/DA Sambo, Président club VOM, membre commission nationale Grades et commission nationale 
technique et formation 

 Copie adressée   
• Au Président du Comité Départemental de Lutte et D.A (Francis MUTSAERTS) 
• Au responsable de la commission départementale de sambo (Alain BIGOU) 
• A LA DTN FFLutte/D.A 

Principe 
 Création d’un calendrier en entente entre les clubs, avec objectif d’un regroupement par mois, intercalé sur 

chaque style, selon échéances à venir. 
 Préparation d’un contenu technique évolutif pour chaque séance selon le style 

Objectifs 
 Renforcer le niveau technique des athlètes des clubs, dans un temps approprié aux disponibilités de chacun. 
 Créer une émulation entre les clubs et les athlètes, stimuler l’entraide, afin que le bénéfice soit gagnant/ 

gagnant pour les athlètes et les clubs. 
 faire aimer la discipline et développer les clubs, augmenter la masse des adhérents des clubs 
 Aller vers la discipline haut niveau dans les 2 styles compétitifs (sportif & combat) 
 Inciter à la venue dans les clubs pour découvrir et pour pratiquer la discipline dans ces styles, sous forme 

loisir ou à l’intéressement des progressions dans les grades et/ou pour le sport santé & mise en forme, dans 
l’esprit de pratiquer le sport en famille dans les différents clubs du département. 

CLUBS 
 VAILLANTE OLYMPIQUE 

MONTALBANAISE (VOM )- club classé 
élite régional depuis 2016, nouvelle 
dénomination en 2019 club performance 
régionale, centre de formation des 
Enseignants Fédéraux BF2 
LUTTE/SAMBO/GRAPPLING - club 
labellisé National Ecole de sambo, 
Animation, performance & santé 

 SAMBO CLUB CAMPSANAIS (SCC) 
 HONOR SAMBO ACADEMIE (HSA)  

EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE de SAMBO 
(Tarn et Garonne) 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE TECHNIQUE TARN ET GARONNE 
Fabien CERUTTI (DEJEPS) VOM, Serge LA PAGLIA (DEJEPS) HSA, Jean-Michel GRAY (BEES1) 
VOM, Jérôme BONNEFOUS (BF2) VOM, Jérôme MUSCAT (BF2) VOM, Cécile BIGOU (BF2) VOM, 
Thierry THERON (BF2) SCC, Christophe DETROIT (BF1) VOM et Alexandra SARRET (BF1) VOM. 
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