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La salle Vallier, lieu mythique pour nombre de sports et où 
le Sambo était roi en ce dimanche de novembre. Pas moins 
de 200 samboïstes et une jeunesse débordante d’énergie, 
du mini poussin au junior se sont opposés dans le meilleur 
des esprits en version sportive forme de lutte debout et au 
sol avec clés de jambes autorisées.

Il existe trois versions : celle citée au dessus, le combat avec projection 
et coups frappés jusqu’au KO et la défense basée sur des techniques 
limpides et anti-agressions.

Pour l’heure, il s’agit bien de la version sportive et rares sont les 
accidents malgré les échanges musclés. Les combattants employant 
« force et honneur » selon l’éthique du Sambo. Une journée menée 

tambour battant par Eric Simonini, instructeur au club ‘’Sambo St 
Pierre’’, organisateur et animateur émérite pour la circonstance. 
L’instructeur Marc Zahzah du club ‘’Sambo Bonneveine’’ et co-
organisateur de la compétition avait quant à lui la charge de l’arbitrage, 
œuvrant en toute probité dans ce domaine souvent vilipendé…

L’organisation visiblement bien rodée a démarré à 9 heures pétante, 
mettant en activité les 5 aires de combat en commençant par les’’ 
baby’’, un régal à les voir évoluer dans un parcours où la motricité et 
l’éveil ont été mis à l’honneur (sous forme de démo). Ils ont entre 4 
et 5 ans et ont mis le feu à Vallier !
Une ambiance de fête, des combats de qualité et aucune contestation 
sur l’arbitrage… ce qui vaut d’être signalé… ! On notera que 
vainqueurs et vaincus ont obtenu médailles, coupes et bonbons 
en plus pour les plus petits, de quoi satisfaire tout ce beau monde 

200 Jeunes samboïstes ont lutté dans les règles de l’art !

Les courageux du matin…

Les filles : rien à envier aux Garçons !

Monsieur l’arbitre dans ses œuvres !
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et ce, sous les yeux de Georges Mojescik 
président de la FFST qui a fait déplacement 
depuis Paris. Autre Personnalité présente, 
Michel Pitermann président du comité 
départemental des Bouches du Rhône qui 
ne peut que s’enorgueillir, la réussite était 
au rendez-vous.

Dans le coin des VIP, le Président Mojescik 
affichait un grand sourire, visiblement 
satisfait par la tournure de cet interclubs où 
convivialité et sérieux à la fois ont été de mise 
durant la compétition. Et de nous confier ‘’ Je 
suis émerveillé par le dynamisme de ces 
gamins et par la qualité de leurs échanges. 
Ces sportifs ont affiché un comportement 

exemplaire, cela résulte à n’en pas douter 
de la grande valeur des instructeurs. Et 
puis je veux aussi féliciter toute l’équipe de 
bénévoles sans lesquels…, et il bon de le 
rappeler, rien ne serait possible. ‘’ Somme 
toute une belle compète et rendez-vous en 
2014 !

A noter que dès l’ouverture du tournoi, 
messieurs Bruno GILLES Sénateur-Maire 
du 4e et 5e arrondissement de la ville ainsi 
que Gérard VITALIS adjoint au Maire 6e et 8e 
étaient présents pour encourager ce bataillon 
de Samboïstes. n

Salle Vallier 24 novembre 2013

Des cadets : déjà un bon niveau !

Les minimes : un beau tempérament !

Au micro Eric Simonini, acteur de l’organisation.
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MINI POUSSINS MASCULINS 
- 36 kg : 1-Ovannisian 2-Gevorgyan
- 30 kg : 1-Lebsir 2-Yildirim 3-Tumaryan
- 27 kg : 1-Missirian 2-Satti
- 24 kg : 1-Billotta 2-Gola 3-Rouffet
- 21 kg : 1-Maggiore 2-Gil-Carvalho 3-Rolland
- 19 kg : 1-Jelidi 2-Asensi 3-Lucas

FÉMININ  
-24 kg : 1-Tena

POUSSINS MASCULINS
- 36 kg : 1-Varela 2-Gil 3-Piffaretti
- 30 kg :  1-Garcia 2-Aggoun 3 -Schemba  

3-(Tableau Repêchage) Guez
- 33 kg : 1-Cillard 2-Bertrand 3-Gruet
- 24 kg : 1-Asensi 2-Bedrossian 3-Demoor-Nadin

FÉMININ  
- 21 kg : 1-Sivaliant 2-Sournes
- 30 kg : 1-Lunet 2-Morret
- 40 kg : 1-Baala

BENJAMINS MASCULINS
- 30 kg : 1-Ghazarian 2-Simon 3-Vagabov
- 36 kg : 1-Hort 2-Jelidi 3-Rossillon
 
 
 
 

BENJAMINS FEMININES
- 40 kg : 1-Raphael 2-Lebsir 3-Onolfo
- 44 kg : 1-Bedrossian 2-Lucchesi 3-Frikhi
- 55 kg : 1-Ter-Sahagian 2-Mechoub

MINIMES MASCULINS
+65 kg : 1-Cerbone 2-Giordano
- 65 kg : 1-Merono 2-Mouzay
- 54 kg : 1-Amri 2-Provenzo 3-Mouillot
- 50 kg : 1-Gazarossian 2-Rachedi 3-Mechoub
- 42 kg :  1-Laham 2-Soalsev 3-Oganesian 

3-(Repêchage)Benkemoun
- 38 kg :  1-Moreira 2-Daniel 3-Gazarossian 

3-(Repêchage) Beurton

CADETS MASCULINS
+78 kg : 1-Sahakyan 2-Asaturyan
- 78 kg : 1-Moretti 2-Saggio
- 72 kg : 1-Grigorian 2/ Benhama 3-Mandzhiev
- 65 kg   : 1-Shahinyan 2-Maddaloni 3-Bakaev 

3-(Repêchage)Gevorgyan
- 50 kg : 1-Ouzounian 2-Avico 3-Chiarini
- 46 kg : 1-Miroude 2-Solsaev

JUNIORS MASCULINS
+ 81 kg : 1-Berthon 2-Farhoune
- 70 kg : 1-Darbinian 2-Macari 3-Redoules
- 60 kg : 1-Donate 2-Ait-Ali 3-Giordano

RÉSULTATS-COUPE INTERCLUBS - FFST

De G à D : P. Stanczak, M. Pitermann, G. Mojescik et E. Simonini.

Les juniors : ça déménage !

Les arbitres, les bénévoles et des officiels
entourent le Président de la FFST.

Le sourire de Kenzo en dit long !


