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Chers membres FIAS
Je suis de plus en plus préoccupés par le FIAS a pris la direction au cours des 2 dernières années.
Depuis la création du FIAS sous le fondateur Fernando Compte en 1985, j'ai participé à tous les
niveaux. En 1986, j'ai fondé la Fédération britannique Sombo un organisme dûment constitué amateur
cela est reconnu par UKSport (financés par le gouvernement sport Organisation) en tant qu'organe
d'administration pour Sombo (Sambo) en Grande-Bretagne.
Depuis 1985, j'ai vu de nombreux changements et jusqu'à récemment, ces changements sont pour le
mieux. Mais maintenant je vois beaucoup de discorde, que je ressens, pourrait conduire à la destruction
du FIAS et reléguant Sambo être juste un sport pratiqué en Russie, comme il était dans les années 1930
Alors, quels sont les problèmes?
1) Il semble y avoir une méconnaissance totale des statuts du FIAS (FIAS Constitution)
2) Des questions importantes ne sont jamais répondu par le FIAS. Depuis Avril 2012, je nous ont
demandé une organisation appelée le Commonwealth Association Sambo pour l'instant je n'ai jamais
eu de réponse définitive à savoir si c'est un organisme agréé FIAS
3) Les organisations des différents pays ont fait leur apparition en prétendant être membres FIAS
encore aucun n'est sur le site Web FIAS et aucun d'entre eux ont été acceptés par le Congrès FIAS
selon Statuts FIAS
4) Tout à coup, nous avons deux fédérations Pan-américains et asiatiques, par exemple l'Organisation
panaméricaine de Sambo Président de la Fédération est Jack Kogan c'est sur le site Web. Cependant,
d'autres tentent de former une organisation rivale avec l'aide de personnel FIAS un récent message
Facebook a déclaré que la Trinité-et-Tobago serait en cours d'exécution en 2014 Championnat
panaméricain maintenant selon le site Web FIAS ne sont pas membres de FIAS ou panaméricaine de la
Fédération de Sambo . Si c'est le cas, pourquoi est-major FIAS impliqués dans la promotion d'une
organisation rivale?
5) Pourquoi les pays FIAS attaqués par du personnel FIAS Je me réfère à rivaliser avec des
organisations de pays en cours de formation pour discréditer l'organisation existante. Si un pays a un
problème interne, il faut pour eux de régler à l'aide de leur constitution. FIAS ne devrait pas intervenir
à moins que demandé par l'organisme affilié FIAS
6) Il ya eu des initiatives visant à discréditer les Britanniques Sombo Fédération en suggérant que nous
avons juste une poignée de Samboist et que nous ne sommes pas une organisation adéquate. Le BSF est
une fédération constituée vrai, qui consistent en des comtés pays d'origine et Associations. La plupart
de ces associations sont multiples et l'organisation de style ont une adhésion de plus de 1000 et, si
nécessaire, nous pourrions produire une liste de noms
7) L'année dernière, j'ai assisté à 4 International Sambo événements Néerlandais Open World Masters,
championnats européens et mondiaux étaient tous très bien organisé. Au qu'Européens, nous le BSF été
très bien accueillis, ils ont aussi payé pour notre logement, mais surtout les différents pays pourraient
réseau et de parler les uns aux autres ce n'était pas le cas dans les World Masters ou championnats du
monde. Ces événements majeurs devraient être non seulement sur la concurrence, mais plutôt
Présidents Pays cimentation des amitiés et des griefs diffusés parfois dans un cadre formel à savoir le
Congrès, mais la plupart du temps dans des réunions informelles
Il ya beaucoup d'autres choses que je pourrais mentionner courriels ont été envoyés accuser les gens de
corruption et de pots de vin que je connais rien de tout cela et ne seront pas accuser qui que ce soit sauf

si les faits sont présentés Gossip n'est pas faits. Personnellement, je n'ai aucun intérêt à avoir une sorte
d'autorité dans le FIAS, mais ne crois que nous devrions respecter strictement les statuts FIAS.
Beaucoup de gens ont m'a envoyé certains suggérant la formation d'un rival international Sambo
Association, un autre a suggéré que le changement du nom de Sambo Wrestling Veste ni idées feront
rien de bon Je me souviens quand FIAS scindé en deux factions en 1993, ce n'a pas amélioré Sambo à l'
monde du sport et il était quand David Rudman est devenu président, il a une fois de plus uni Sambo.
Mes propres sentiments est si Sambo est de continuer à croître, nous devons réaliser que c'est un sport
international qui a commencé en Russie et non l'inverse, nous devons aider les pays qui n'ont pas d'aide
financière pour assister championnats continentaux et mondiaux, nous devons aller FIAS HQ pour un
pays neutre, à accréditer le fait qu'il est un sport international, nous avons besoin pour FIAS à être plus
ouverts et accessibles à ses membres et nous devons examiner de nouveaux pays qui souhaitent devenir
membres. L'obsession de devenir un sport olympique doit être freinée, devons-nous croire que Sambo
va devenir un sport olympique en lutte peuvent être retirés des Jeux olympiques? Nous devrions nous
concentrer sur les choses telles que les Jeux de combat du monde, aux Jeux Mondiaux et autres jeux
continentaux.
Surtout nous avons besoin d'une réunion extra-ordinaire de FIAS pour assainir l'air et régler nos
problèmes, ce qui a besoin d'être dans un pays neutre avec le FIAS qui paient pour les délégués de
voyager. Financement de la réunion est essentielle, car ce sera une juste et équitable rencontrer et ne se
fonde pas sur qui peut se le permettre.
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