Traduction du russe en francais
Ou va le SAMBO?
La letter ouverte aux tous presidents des federations nationales du sambo et
particulierement a mon ami Dalile Skalli,
Cher Dalile!
J’ai lu attentivement Votre letter et j’ai compris que je suis d’un des “aimants de vérité
qui tache de tirer le president de FIAS en clair ».Plus, quatre ans il y a c’etait moi qui
proposait de choisir monsieur Shestakov aux presidents de FIAS et j’ai retiré ma
candidature des elections.
Mon action a ete cause par ce que Vasylyi Shestakov a promis d’assigner 10 million
dollars sur le developement du sambo dans le monde (cinq millions pour la Russie et le
meme somme sur le developement international). Plus, nous avons decide de « Reunir
nos forces dans le developement du sambo ». A-t-il assigné les fonds sur la federation
pan-russe du sambo mais ce que je sais exactement c’est que on n’a pas assigné
meme la moitie de cette somme pendant trois annees et demi.

On a travaillé pendant ce temps :
- On a ouvert l’office a Lausanne. Que’est que se passe danse cet office- nous
ne savons pas.
- On a enregistré le Statut de FIAS. D’abord illegale, mais il etait corrige sous la
pression de publicite pendant l’annee et demi. Execute-on le Statut ?- Non.
- Aujourd’hui en Pan-Amerique, en Asie il y a deux federations continentals du
sambo.Est-il contredit au Statut? –Oui.
Dans certains pays on tache de creer les federations alternatives du SAMBO. Ily
a deja deux federations au Coree du Sud. Et ce coflict traine plus que 3 annees.
- Les promis d’assigner l’argent sur le development du sambo restaient
seulement les promis. Il n’y a pas le budget de la federation du SAMBO. Les requetes
sont recus des plusieurs des pays mais il n’y a aucune reaction.
- Nous n’avons pas discuté quelle federation a besoin de l’aide et pourqoui.
- Tout est decide par un seul homme- le President de FIAS. La question: avons
nous la democracie ou la dictature ?
- La requete au COI est envoyé avec la signature d’un seul home- le president de
FIAS. On n’a pas discute cette requete dans aucun forum.Comme le resultat on ne
nous a pas accepté au COI.
- “Sportaccord” a informé FIAS que notre appartenence dans cette organisation
est en peril. Est-ce le progres ? Est-il le mouvement aux altitudes olympiques ?

- Et finalement - notre fierté, notre discipline, la plus moderne et spectaculaire- le
sambo est exclu du programme « Les jeux de marital arts » de 2013 annee.
On veut etre intelligent mais quand le type du sport a qui on a consacré toute sa vie est
en peril, les convections sont en deuxime place.

Je propose de rappeler Vasylii Shestakov de la
position du president de FIAS comme la pesonne
perdu la confiance pour sauver le SAMBO.
David Roudman,
Le President honorable de FIAS
Le premier vice-president de FIAS

P.S.
J’estime que la proposition du monsieur Skalli de ‘commencer a negocier » est correcte.
On doit assembler le plus vite le Congres extraordinaire de FIAS pour toutes les
federations nationales peuvent participer a la resolution de l’issue de la sort du SAMBO
Et pour ne pas donner monsieur Shestakov entreprendre les pas contre le SAMBO.

