
  

Championnats de France de Sambo Combat 2012 
SALAISE SUR SANNE 30 mars 2012 

 
 
 

A CLAYE-SOUILLY ou ailleurs 
 
Bruno SCHMITT, Fondateur et Entraîneur de grande notoriété du club de Sambo de CLAYE-
SOUILLY, Full-Sambo-Evolution, n’envisageait pas de reproduire, cette année, le résultat historique 
réalisé l’an dernier à domicile, lors des très difficiles Championnats de France de Sambo Combat. 
 
Après avoir organisé les Championnats à CLAYE-SOUILLY l’an dernier, il disait partir, cette fois-ci, 
avec une petite équipe à SALAISE SUR SANNE (région Rhône-Alpes). 
 
En effet, nombre de ses « fers de lance » sont restés au club, cette année, pour cause de blessure ou 
pour indisponibilité professionnelle. 
Dont, Anthony GRILLAT, Champion de France en titre – 68kg Excellence 2011, Gilbert LENFANT, 
vice-Champion de France – 82kg Excellence 2011, Nicolas PALECZNA, médaille de bronze – 90kg 
Excellence…. 
 
Mais Bruno fut le premier surpris par l’enthousiasme et la combativité que nous ont montré les jeunes 
clayois ce week-end, dont certains encore inexpérimentés à ce niveau, selon lui, et d’autres pourtant 
amoindris par des blessures. 
 
Une fois encore, CLAYE-SOUILLY a dominé ces Championnats 2012, et de la plus belle manière, 
confirmant sa suprématie au milieu de tous les clubs de France en emportant 19 podiums au total 
dont 17 en Sambo Combat et 2 en Sambo Défense. Le club clayois permet encore à la région Ile-De-
France d’être classée 1ere région française. 
 
10 Champion de France en Sambo Combat, 3 vice-Champions de France et 3 médailles de 
bronze pour le Full-Sambo-Evolution. 
 
Podiums Club de CLAYE-SOUILLY 

 
Cadets : 
CREPIN Nawel / Cadettes -60kg  version Honneur                      1ère - Championne de France 
 
Juniors : 
LEVY Tim / Juniors -55kg version Honneur    1er- Champion de France 
GHRIB Hedi / Juniors -60kg version Honneur    1er- Champion de France  
BAUD Romain / Juniors -65kg version Honneur     2ème  vice-Champion de France 
LAVAL Clément / Juniors -70kg version Honneur    2ème  vice-Champion de France 
DE MONFREID Jean Rémy / Juniors -75kg version Honneur       1er- Champion de France 
 
Masters : 
LEBLANC Eddy / Seniors -82kg / Masculin / Excellence             1er- Champion de France   
DAUGER Steve / Seniors -74kg version Honneur                    1er- Champion de France 
AMATO Jean-Christophe / Seniors -74kg version Honneur         1er- Champion de France 
 
Seniors version Honneur : 
FAMERY Thomas / Seniors +100kg version Honneur                 1er- Champion de France 
ARACKI Alexandre/ Seniors - 68kg version Honneur   2ème  vice-Champion de France 
 
Seniors version Excellence : 
BETTAYEB Mohamed / Seniors -57kg version Excellence          1er- Champion de France  
ROMERO Yvan / Seniors -62kg version Excellence           1er- Champion de France  



FERGE Fernand / Seniors -68kg version Excellence   3ème - médaille de Bronze 
SCHMITT Charly / Seniors -74kg version Excellence  2ème  vice-Champion de France 
LINOTTE Cédric / Seniors -74kg / Masculin / Excellence            3ème - médaille de Bronze  
DECOUDUN Cédric / Seniors -82kg / Masculin / Excellence       3ème - médaille de Bronze 
 
 + deux jeunes clayois vainqueur, dans la catégorie Benjamins, du Criterium National d’expression 
technique de Sambo Defense qui se déroulait le matin. 
 
CARRE Gaetan 1er et MONGIN Aymerick 1er.  
 
Le public, très fair-play, a apprécié les techniques de défense présentées par les deux jeunes clayois, 
il a grandement applaudi les juniors et la jeune Nawel (seule féminine présente de l’équipe) qui a 
remporté un combat amical contre une sénior ceinture noire, et il s’est déchaîné en voyant les 
victoires spectaculaires obtenues avant la limite notamment par les meilleurs combattants clayois en 
Sambo Combat Excellence. 
 
Yvan ROMERO a fait un grand show en sortant au premier tour le favori de la catégorie, Anthony 
LOBRECH, grand combattant de Nice, international et multiple Champion de France de Sambo 
Sportif ; 
Charly SCHMITT, fils du professeur, a fait trembler le stade en entrant sur le tapis lors de la finale des 
74kg pour affronter Monsieur Jean-Louis REINA, lui aussi multiple Champion de France de Sambo 
Sportif, 3eme au derniers Championnats d’Europe, certainement le meilleur samboïste Sportif français 
actuel. Charly abandonnera sur un étranglement bras-tête (son épaule encore trop fragile, luxation 
lors des derniers Championnats du Monde Espoirs) après avoir malmené son adversaire sur des 
séries de frappes dévastatrices. Jean-Louis est obligé d’amener le combat au sol, tant il est malmené 
par Charly debout et il sait profiter de la blessure de ce dernier pour l’emporter finalement de belle 
manière par soumission. Il félicitera Charly à la fin du Combat, soulignant qu’il s’agit de sa première 
année chez les Séniors et  lui affirmant qu’il sera le futur grand Champion des Séniors en Sambo 
Combat. 
Nous soulignerons également les très belles prestations de Cédric LINOTTE (Champion de France 
2011 de la catégorie) qui a mis à mal le nouveau Champion des 74kg en demi-finale ; le spectaculaire 
KO de Fernand FERGE après 15 secondes de combat pour le match de la 3eme place et les 
prestations artistiques de Mohamed BETTAYEB qui devient Champion des 57kg avec un style peu 
orthodoxe ! 
 
Après les félicitations de Bruno SCHMITT à ses élèves mercredi prochain, il confirmera à l’équipe 
Technique Nationale quels seront les athlètes clayois que le Full-Sambo-Evolution enverra aux 
prochains Championnats d’Europe qui se dérouleront au mois de mai à MOSCOU. 
 
Un grand BRAVO au prestigieux club de Sambo de CLAYE-SOUILLY qui confirme, encore, son statut 
de club légendaire et qui est très respecté dans tous les milieux des arts martiaux pour les excellents 
résultats obtenus par ses athlètes depuis plus de dix ans. 
 
Si vous souhaitez rejoindre ce club, que vous débutiez ou pas, vous pouvez contacter directement 
Bruno SCHMITT au 06 60 61 14 96 ou obtenir des renseignements sur le site internet : 
www.fullsambo.com 
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