Traduction du russe en francais
DEUX ROUTES DU DEVELOPMENT DU SAMBO
Pendant le dernier temps il y a deux tendances dans le development modial du SAMBO :
la ligne democratique et la ligne de dictature. Vasylii Shestakov tache activement de transformer
FIAS dans l’organisation privée commerciale malgré le Statut, l’histoire du development du
SAMBO et les pricipes de normes et morale.
Le SAMBO n’est pas developpé tres fort dans le monde et il est basé principalement sur
les entraineurs- enthousiastes qui sont connus dans chaque pays (je ne prends en compte les pays
de l’Union Sovietique ancienne, la Bulgarie et la Mongolie ou le sportsman a le soutien de l’etat
et ou le sambo est cultivé pendant beaucoup d’années).
Shestakov tachant de conserver son pouvoir tache de substituer les fédérations pas loyales
a lui- par les fédérations manuelles, activement, malgré le Statut de FIAS, en creant les seconds
Federations continentales (le Pan-Amerique, l’Asie), les federations nationales alternatives (le
Canada, les Etats Unis, la Republique tcheque et les autres). Cependant on utilise le slogan : « le
sambo se developpe mal ».
Quand le president de la Federation de sambo de la Suisse Hervi Geldman a parlé publiquement
sue le Congres europeen en critiquant Shestakov, immediatement Elyseev a commencé de fqire
allusion que « le sambo est developpé mal dans la Suisse ». On croirait que quelqu’un a aidé a
Harvi de developer le sambo, organiser les competitions, les seminaires, les voyages dans les
autres pays. Je ne sais aucune autre personne dans la Suisse qui fait avancer si activement le
sambo dans la Suisse et la France voisine.
Et il y a beaucoup de tells exemples- Victor Sokolovskyi travaille parfaitement dans le
Canada, il y a environ 200 gens, il a reuni entre lui encore 4 clubs avec la quantité commune de
plus de 500 personnes qui s’occupent le sambo. Mais quand il a exprimé ouvert son point de vue,
Moshanov a été envoyé au Canada, on a trouvé le club du judo avec environ 40 sportsmen, et on
a commencé le travail de créer la fédération alternative de sambo.
Il y a la violation du Statut de FIAS (p.4.2). Chaque pays peut etre presenté seulement
par une federation nationale). Au lieu de reunir tous les clubs de sambo dans un pays, on crée le
climat de l’antagonisme. Il dépense l’argent recu des sponseurs pour le development du sambo
sur la creation des federations alternatives au lieu d’apporter l’assistance aux federations deja
existantes.
Les exigencies de COI a qui nous aspirons disent de la necessité “d’éviter tous les conflits des
interets ». Shestakov crée sciemment ce conflit. Bien sur, nous comprenons que cela mene a rien,
car conformement au Statut de FIAS p.8.2 « La decision de l’exclusion du membre de FIAS de
la Federation internationale de SAMBO (FIAS) peut etre prise par le Congres sur la demande du
comité executif. Le Congres prend la decision par pas moins de 2/3 de votes des perticipants
avec le droit de voter, qui presentent personnellement ou par les agents sur la session
correspondante du Congres ». Le conflit presente.
Il y a un moment complexe : le Comité éxécutif de FIAS a pris la proposition de server de droit
de voter a la federation nationale, qui n’est pas presentée 3 sportsmen au championnat du monde.
La situation criante et bizarre- au lieu d’aider aux nouveaux federations nationales de presenter
les sportsmen aux competitions- on les servent des droits de voter a cause de l’absence des fonds.

Et le second aspect: on est ecrit distictivement dans les principes de base de COI : « Les
organisations sportives doivent adopter les regles de protecter la santé des sportsmen ». On a
ecrit distinctivement dans le reglament de FIAS de la participation des sportsmens « de haute
qualification » aux championnats du monde. De quelle qualification peut-on dire si la federation
est organisée recemment ou s’il n’y a pas aucuns sportsmen. Les stimulant et les faisant
participer dans les competitions de haut rang- nous risqons sans defaillance de faire dommage et
les traumer.
Et finalement- la derniere chose. Conformement les Pricipes de base de COI: “ Tous les
membres qui comportent l’organisation sont parmi les co-proprietaires de cette organisation ».
C’est-a-dire toutes les federations nationales de sambo sont les co-proprietaires de FIAS. Et
toutes les procedures entre FIAS doivent etre basés sur les principes democratiques.
Il n’y a pas la place pour la dictatutre
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