
 

Parents, Joueuses,  

La saison 2021/2022 arrive et nous devons désormais penser à la reprise !  
Inscrivez-vous dès maintenant à la section SAM Hockey Féminin ! 
Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer les démarches. 

 

                  REPRISE DES ENTRAINEMENTS  
             Mercredi 01 septembre 2021 

Tableau des entraînements par catégories avec le transport assuré par le club. 

Comme chaque année, un bus de ramassage est mis en place pour permettre aux jeunes pratiquantes de venir 
jouer à Mérignac. Les bus font l’aller/retour pour les lundi, mercredi, Jeudi et vendredi. 
Pour les -14ans, Le mini-bus du mardi ne fait que l’aller. Attention retour assuré par les parents. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

-8ans et -10ans 
2012…

10h-12h

Bus Bus Av Carnot 
9h30-12h40

-12ans 2011 10h 12h

Bus Bus Av Carnot 
9h30-12h40

-12ans 2010 17h15-18h30 
terrain hockey

12h15-13h 
école Tivoli

14h-16h 17h15-18h30 
terrain hockey

12h15-13h 
école Tivoli 
18h-20h

Bus Bus Av Carnot 
16h30-19h

Bus Av Carnot 
13h30-16h40

Bus Av Carnot 
16h30-19h

Bus Av Carnot 
17h30-20h30

-14ans 2008/2009 17h15-18h30 
terrain hockey

12h15-13h 
Tivoli  
18h-19h30

17h15-18h30 
terrain hockey

12h15-13h 
Tivoli 
18h-20h

Bus Bus Av Carnot 
16h30-19h

Mini-bus 
17h30

Bus Av Carnot 
16h30-19h

Bus Av Carnot 
17h30-20h30

-16ans 2007/2006 17h15-18h30 
terrain hockey

19h-21h 19h-21h

Bus/voiture Bus Av Carnot 
16h30-19h

Co-voiturage Co-voiturage

Séniors 19h-21h 19h-21h

Séniors Vétéranes 19h30-21h 
Batany



En Vert : mardi : dans l’école Tivoli  renforcement musculaire / travail athlétique (gymnase) et vendredi :  
étirements / Relaxation (dojo ou gymnase).Réservées aux filles de Tivoli 12h15-13h. 
Entraînement Supplémentaire le lundi et jeudi 

En bleu et rouge les entraînements de club. 

Les entraînements se pratique  au Domaine de Rocquevielle 107 Av Marcel Dassault 33700 Mérignac 

Les matchs reprendront Mi septembre. Les plannings prévisionnels seront consultables sur le site :  
http://sam-hockey.fr et diffusés par courriel en début de saison à chaque catégorie. 

Vous trouverez donc ci-joint : 
▪ Le tarif des cotisations  
▪ Le formulaire d’inscription  au SAM section HOCKEY 2021/2022 

Merci d’envoyer l’ensemble du dossier avec chèque à : 
 Sylvine DA CUNHA   mail: sylvine.dacunha@gmail.com 
66 Avenue de la Libération 33700 Mérignac 

Dès à présent, préparez la saison prochaine en nous retournant : 
▪ La fiche d’inscription au SAM,  
▪ Dossier médical avec la signature et cachet du médecin + N° RPPS 
▪ 1 photo d’identité avec le nom au dos 
▪ La fiche d’inscription au transport collectif (facultatif) 
▪ le règlement de la cotisation  

Alors bonnes vacances et à la rentrée ! 
     L’équipe du SAM

mailto:sylvine.dacunha@gmail.com

