La traduction du russe en francais

Au President de FIAS,
Aux Membres du Comité éxécutif de FIAS,
Aux Presidents des Federations continentales
et nationales de Sambo

la copie : Au Ministre du sport de la
Federation de Russie V.L. Moutko
la copie : Au President du Comité
Olympique de la Russie A.D. Joukov

Aux Membres du Conseil tutoriel
de la Federation de Sambo de toute la Russie,
Aux Membres du Comité éxécutif
de la Federation de Sambo de toute la Russie,
Aux Presidents des Divisions regionales
de la Federation de Sambo de toute la Russie
Ish. № 34/ 05
du 14 mais 2013

ville de Moscou

La lettre ouverte
Pendant plus que trois années la direction de FIAS representée par le president
Shestakov V.B. tache de créer l’organisation privée commerciale, en utilisant le
platforme crée pendant l’histoire de plusieures années du developpement sous le nom
« SAMBO » .
En effet c’est la tentative du vol probablement avec le but de la vente de notre
sport. Pour cela on utilize la tactique de la discreditation des gens et des organizations
qui s’occupaient toute leure vie le sambo auparavant. Ce sont les tentatives de la
liquidation ou de la compulsion de vendre les projets connus et progressifs en Sambo.
Les objets suivants se sont exposés a tel pressing:
1. Certains etapes du Coupe du Monde ;
2. Le systeme electronique moderne d’enregistrement des sportsmens;
3. Le systeme cree de video et de translation des grandes competitions ;
4. Systeme d’aide aux personnes physiques et organizations qui s’occupent par le
development et la popularization du Sambo ;
5. Le Statut de FIAS. La falsification des documents generaux legislatifs de
l’organisation avec l’exclusion et le remplacement des symbols de la federation- le
drapeau et l’embleme, le systeme de controle, les principes sportifs et en effet le tout
image du Sambo international er russe.
6. Plusieures federations continentales et nationales qui ont leur opinion independente
(Asiatique, Pan-Americain, les Etats Unis, le Canada, le Singapore, le Mexique,
l’Indonesie, le Venezuela, la Republique dominicaine, Tcheque Republique et les
autres).

En autres mots il existe l’intention de realiser la rupture totale avec le passé, c’est-adire avec les routes de Sambo, la creation du commande unipersonnel et le refus total
de l’intellect collectif.
Parallelement avec cela, sous le pretexte du « development », on cree les structures
destructives en utilisant les personnes inefficaces comme Tihomirov M.I. et
hasardeuses avec leur octroi des pouvoirs par FIAS : Moshanov A.V., Lord Simon
Redding et les autres et aussi il y a les tentatives de cr éer les federations alternatives,
les fonds inconnus et leurs filiales- L’Association de Sambo des pays du Communaut é
Britannique, les pays germanophones, Pan-Amerique, Asie et les autres.
En resultat de leur activité nous avons les situations de conflictuelles Presque
en tous les continents.
La seule chose q’on est voit distinctivement- c’est la quantit é des interviews avec
les declarations ronflantes et injustifiées dans le mass media russe et europeen.
Et que nous avons aujourd’hui? Seuls les resultats negatifs !:
1. Nous avons ouvert le quartier general dans la ville de Lozanna et nous sommes devenus
“visibles”, c’est-a-dire le Comité Olympique International voit que personne ne
travaille !
2. Nous avons entré en programme d’Antidoping sans aucune preparation : nous ne
correspondons pas ! Il n’y a pas le programme jusqu’au present ! Les entraineurs et les
sportsmens ne comprennent pas que on peut prendre et que est prohibit é !
3. Nous avons deposé la demande au COI et nous avons montré notre incompetence
concernant touts les points !
4. On exclue le Sambo combat du programme SportAccord ! Qu’est qu’il y a demain ?
5. On a rendu “le pave de l’ours” aux tous les combats singuliers en fournissant
l’appelation au Comité Olympique Internationale (COI) et en augmentant serieusement
les chances d’entrer le programme COI aux autres sports competitifs. Ils ne serons pas
gratifiés avec cela!
FIAS devient plus en plus la structure personelle commericale de
Shestakov V.B. C’est impossible de comprendre particulierement, Elyseev S.V.- le
President de la Federation de Sambo de toute Russie est en meme route acev lui et il
ne resiste pas,de plus il rends le soutien dans l’activité destructive de Shestakov V.B.
en signant les documents et prendre la parole au nom de la Federation de Sambo
Europeenne et de toute la Russie.
Les problemes concernant le travail avec FIAS en commencant de l’annee
2009!!!:
1.Il n’y a pas la structure de l’appareil et le tableau des effectifs ;

2.Il n’y a pas le budget de la federation ;
3.Naturellement il n’y a pas aussi le report concernant le budget ;
4.Il n’y a pas aussi la commision de revision de FIAS ;
5.Au lieu de l’aide aux federations fonctionnantes, on finance secretement la
création et l’activité des federations continentales et nationales alternatives ;
6.LE BUREAU DE FIAS avait le charactere formel auparavant, maintenant on ne
conduit pas ses sessions ;
7.Les decisions des Comités executifs et des Congres de FIAS ne sont pas executés ;
8.Plusieurs commissions de FIAS sont crées seulement en papier ;
9.Seulement les decisions de Shestakov V.B. sont realisées et executées.
Je suis aussi au courant que les actions d’Elyseev S.V. dans le Comité éxecutif de
FIAS ne sont pas coordonnées avec le Comité éxecutif de la Federation de Sambo de
toute la Russie et que elles ne sont pas meme discutées particulierement les
propositions presentées et signées par Elyseev S.V. de changer le Statut de FIAS soidisant du nom de la Federation de Sambo de toute la Russie :
Pendant la session du Comité éxecutif de FIAS dans la ville de Minsk (la Biélarus)
le 07 Novembre 2012 moi et les autres membres du Comité éxecutif de FIAS ont reussi de
bloquer plusieurs desicions illegitimes de Shestakov V.B.
Les decisions les plus importantes de toutes les decisions bloqu ées de Shestakov
V.B. est le depot des propositions de changer le Statut legal de FIAS enregistr é en 2012.
Ces propositions changent totalement tout le systeme de commande de FIAS. Ces
propositions de changer le Statut legal de FIAS renforcent le pouvoir du President et du
Comité éxecutif et elles menent en effet au changement du possesseur de la propri été de
FIAS. (Aujourd’hui conformement au Statut de FIAS les copossesseurs de toute la
propriété de FIAS sont les federations nationales de Sambo representées par leurs
Presidents, et on a confié au President et au Comité éxécutif de FIAS seulement
temporairement de gérer cette propriété au profit de et au developpement du Sambo). En
cas d’acception des propositions de Shestakov V.B. de changer le Statut legal envoy ées a
nous par le President de la Federation de Sambo europeenne et de toute la Russie Elyseev
S.V., la situation pourra changer principalement , notamment le President de FIAS devient
le possesseur de la propriété de FIAS avec le droit de posseder, utiliser et disposer, et les
Federations nationales de Sambo deviennent les executeurs simples du vouloir du
President de FIAS.
Ce modele fonctionne deja- la Representation de FIAS dans la Federation russe
(voir l’Annexe № 2-5).
Trois années de notre travail commun, après la détection du faux Statut,
enregistré illegalement par Shestakov V.B. dans la ville de Lozanna (la Suisse) seraient
devenues vains , si Shestakov V.B. et Elyseev S.V. reussiaient de faire leurs propositions
de changer le Statut pour le vote de XXIY Congres de FIAS en Novembre 2012 dans la

ville de Minsk (la Biélarus) En ce cas les Presidents des Federations nationales ne seraient
pas reussi de s’orienter et seraient voté pour « les amendements insignifiants » dans le
Statut, d’autant plus que ils ont été proposés par le President de la Federation de Sambo
europeenne et de toute la Russie Elyseev S.V. et ils soi-disant ont été appouvés par le
Comité de la Federation de Sambo de toute la Russie. Ca n’a pas mordu ! Cette question
a été déposé du XXIY Congres dans la ville de Minsk et Schultz M.G. a été nommé au
nouveau le chef de la Commission pour preparer les changements dans le Statut de FIAS
(evidemment, ils ont decidé de s’accorder plus tard). Ca n’a pas mordu au nouveau!
Shestakov V.B. et Elyseev S.V. ne peuvent et ne veulent pas comprendre que
dans le Comité éxécutif de FIAS ils ne représentent pas leurs propres interets, mais
les interets de toutes les Federations nationales de Sambo, qui les ont fais confiance.
Dans ce temps ils ont pris la decision- destituer et eliminer toutes les membres
inconvenants du Comité éxécutif de FIAS, ils ont essayé de le faire pendant la
session du Comité éxécutif de FIAS dans la ville de Moscou le 22.03.2013, mais le
Statut legitime de FIAS les a empeché de le faire. Cependant pour la premiere fois
dans toute histoire de tenues du Comité éxécutif Shestakov V.B. n’a pas permis au
Secretaire general de FIAS de faire l’enregistrement video du Comité éxécutif,
comme de juste, et il n’a pas laissé entrer dans l’office de la Representation russe de
FIAS les specialistes avec l’equipement video en disant que « c’est office du
President de FIAS », c’est-a-dire c’est le territoire privé. Il parait que maintenant la
Federation internationale de Sambo (FIAS) n’a pas son propre office dans la ville de
Moscou, mais seulement l’office du President de FIAS !
Je regrette que tout ce s’est passé , il’y avait beaucoup d’interessant pendant ce
Comité executif. Les Presidents des Federations nationales de Sambo peuvent voit et
entendre maintenant comme Shestakov V.B. parle- le President de FIAS de ce que :
« Le President de la Russie V.V.Poutin a rayé lui-meme Roudman D.V., Schultz
M.G., Lentz N.A et Poulatov F.M. de la liste des personnes presentées », dans sa
rencontre avec les representants de la communauté sambiste mondiale le 13.03.2013.
Le 13 mars 2013 pendant la rencontre avec le President de la Russie, Shestakov
V.B. n’a pas eu honte aussi de tromper et desorienter V.V.Poutin, il a declaré que :
“Le Sambo participe dans les Jeux Europeens et Asiatiques ».Et il a ajouté touta-coup : « Le Sambo combat a été exclu des Jeux SportAccord pour les raisons
inconnues », « Il ne sait pas pourquoi ! », mais il a demandé le President de la
Russie de signer la lettre a l’appui du Sambo combat , en la sorti de la poche comme
« l’illusioniste » ainsi il a tordu l’état réel des affaires et il a desinformé le President
de la Russie (Voir SAMBO.TV)
Je suis sur que si le President de la Russie verait l’appelation soi-disant pour la
reconnaissance temporaire presentée au COI par Shestakov V.B., la rencontre avec
« la communauté sambiste” n’a pas tenu place! Il vient que le Sambo se developpe
activement dans le monde, tout est « bien » : Lord Simon Redding – “Le President
de Sambo du Communauté Britannique » a deja 10 pays qui developpent le Sambo
et il y a le perspective de leur augmentation jusque 54 pays et il (Lord Simon
Redding) a apprecié le caractere ouvert du President de la Russie, et cela signifie

que ils continueront de tromper le President de la Russie !Nous savons ensemble que
« Lord » a apparu « hier » et il n’a pas aucun meme petit club du Sambo. C’est
interessant de quels 10 pays (federations internationales) parle-t-il ?C’est simple de
comprendre maintenant pourquoi a la rencontre avec le President de la Russie on n’a
pas invité plusieurs représentants de la communauté.
Deja dans le site du President de FIAS on a mis en ligne l’information
de ce que le President de la Russie a appuyé toutes les initiatives de Shestakov
V.B., et dans le site de la Federation de Sambo de toute la Russie il a appuyé
toutes les initiatives d’Elyseev S.V.
Le 22 mars 2013 sur la vague de l’euphorie apres la rencontre avec le President
de la Russie on a tenu la session du Comité éxécutif de FIAS, on a taché d’exclure
pendant cette session les membres inconvenants du Comit é éxécutif. (« Le President
de la Russie les a rayé lui-meme de la liste »).
Shestakov V.B. n’a pas entendre evidemment pendant cette rencontre les mots
finals du President de la Russie: « le Sambo sera reunir les pays et les peuples.
Reunir sur le terrain de sport bon et dans le meme temps competitif, ou il n’y a
pas la place pour la vilenie, aucunes ruses, aucuns jeux de couloirs, ou il y a
place seulement pour la lutte et l’amitié honnette et ouverte ». (Voir
SAMBO.TV).
C’est interessant que Shestakov V.B. est pret de faire dans l’avenir ?
Je pense qu’il fera beacoup de dommage!
Il y a seulement un «petit » probleme- le Statut legitime de FIAS approuv é par
le Congres de FIAS.
Je demande fort les Presidents des Federations nationales de Sambo de
comprendre que le Statut legal de FIAS- c’est notre apanage, notre loi principale, et
nous nous confiromons a cette loi dans notre activit é! Et le temps passé (3 annees) et
les nerves ce ne sont pas les choses principales. La chose principale que malgr é la
resistance et l’opposition de Shestakov V.B., Elyseev S.V. et leurs juristes, nous
avons reussi de defendre et enregistrer en 2012 le Statut legitime de FIAS !
Tenez avec toutes vos forces pour le Statut legal de FIAS!
Ne pas laissez de vous tromper !
Si on vous « prie soudain » de mettre votre signature sous les propositions de
changer le Statut legal », ne signez cela tout-a-coup ! Consultez avec vos juristes et
avec moi.
Je suis comme auparavant le chef de la Commission pour preparer des
changements dans le Statut de FIAS, et Vous etes les Presidents des Federations
nationales de Sambo, tous les membres de cette Commission de FIAS.
Conformement les questions inscri a l’ordre du jour du Congres report de la
Federation europeenne de Sambo sur le 17 mai 2013, les tentatives de violer le

Statut de FIAS et le changer seront se repeter, et cela, a son tour, aidera le President
de FIAS de posseder la propriété de FIAS et usurper le pouvoir, et de priver ainsi
les Presidents des Federations de Sambo Continentales et Nationales leur
independance de prendre les decisions sur le niveau local, d’issuer les actes
juridiques locaux, et en total, de controler ses federations, et tout cela permettra a
Shestakov V.B. de propulser les decisions necessaires et utiles seulement pour luimeme aux tous niveaux.
Ne reculez pas !
Soyez vigilants !
La falsification des faits et de l’état réel des affaires dans le developpement du
Sambo mondial, les intrigues permanentes, l’usage incapable, disant plus
correctement picaresque des liens soi-disant proches avec les cadres superieurs ne
seulement desinforment la communauté internationale, mais causent aussi le
dommage politique a l’autorité du pays- la fondatrice du Sambo et son President !
Beaucoup de dommage a été causé seulement par l’ouverture du monument a
Oshepkov V.S., en présence de la délégation impressionnante japonaise, pendant la
tenue du Sommet ATES dans la ville de Vladivostok le 12.09.2012 (Voir sambofias.org).
Vous ne vous genez pas par l’inscription sur le monument ? : « Le pionnier du
judo dans la Russie et le fondateur du Sambo dans le monde ».
Shestakov V.B. se considere d’avoir le droit de changer l’histoire du
Sambo ?!
Qui Shestakov V.B. a-t-il consulté concernant cette question ?
Ou ont Spiridonov V.A., Harlampiev A.A. et les autres été disparus ?
Maintenant le Japon sait qui est « le fondateur véritable du Sambo! ». La
Grande-Bretagne l’apprendra bientot ! Deja maintenant on tient la campagne de la
promotion de la rencontre « des donateurs mondiaux » qui est plann é au juin 2013
dans la ville de Londre, comme Shestakov V.B. a declaré, sous le parrainage du
President de la Russie !
Que veut monsieur Shestakov V.B. obtenir? Veut-il salir tous, et puis les
faire ses alliés?
Comment peut-on éviter les conséquences catastrophiques des actions
destructives de Shestakov V.B. concernant « le developpement » du Sambo ?

P.S. Au President de FIAS Shestakov V.B.
Honorable Vasylii Borisovitch !
Je vous demande persuasivement de quitter et laisser l a position du Resident de
FIAS !
Vous devez choisir la raison de la démission vous-meme!
Je pense que on vous comprenne et appuye !
Avez pitié pour notre type du sport favori- le Sambo!

L’annexe :
1. Le faux Statut de FIAS, le proces-verbal de la session du Congres constituant
de FIAS, le proces-verbal de la session du Comité éxécutif de FIAS du
01.09.2010 (la ville de Pékin, la Chine) sur 24 pages ;
2. Le Statut legitime de FIAS 2012 sur 16 pages ;
3. La disposition de la Représentation de la Federation amateur internationale
de Sambo (la Suisse) dans la Federation de Russie sur 6 pages ;
4 La decision du President de FIAS № 1 du 30.03.2011 de créer la
Représentation de la Federation amateur internationale de Sambo (la Suisse)
dans la Federation de Russie sur 2 pages ;
5. La decision du President de FIAS № 2 du 30.03.2011 d’appointer le
Directeur de la Représentation de la Federation amateur internationale de
Sambo (la Suisse) dans la Federation de Russie sur 2 pages ;
6. Le certificat de serie 77 № 011340704
d’enregistrement dans
l’administration fiscale de la Federation amateur internationale de Sambo (le
FIAS) en connection avec l’execution de l’activité dans la Federation de Russie
a travers la division sur 1 page ;
7. L’appelation de la Federation amateure internationale de Sambo (FIAS) au
COI sur 56 pages ;
8. XXIV Congres de FIAS. Le report annuel du President de FIAS. Minsk. Le 7
novembre 2012 sur 46 pages ;
9. Le certificat des risques liés avec le depot de l’appelation au COI sur 4
pages ;
10. Les propositions du President de la Federation de Sambo de toute la Russie
de changer le Statut de FIAS (en version 2012) sur 12 pages ;
11. Le projet de l’ordre du jour du Congres report de la Federation commune de
Sambo pout le 17.05.2013 sur 1 page.
le chef de la Commission pour preparer les changements
dans le Statut de FIAS,
le Vice-President de la Federation de Sambo de toute la Russie,
le Membre du Comité éxécutif
de la Federation de Sambo de toute la Russie,
le Vice-President de FIAS,
le Membre du Comité éxécutif de FIAS
M.G.Schultz

