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1er Club OmnispOrts 
de nOuvelle AquitAine* 
AveC 7500 Adhérents en 2018 
& 70 disCiplines spOrtives

* sur 18.000 Clubs reCensés. 
(sOurCe régiOn nOuvelle AquitAine)

spOrt 
Athlétique 
mérignACAis

28 
seCtiOns spOrtives

2
serviCes spOrtifs
COhésiOn sOCiAle 
spOrts lOisirs



spOrts de COmbAt : 
Aïkido, Armes Japonaises, Boxe Anglaise, Boxe Française, Escrime, 

Judo-Jujitsu-Taïso, Karaté.

spOrts individuels :
Athlétisme, Canoë Kayak, Cyclisme, GVF, GVM, Gymnastique, 

Natation, Pétanque, Subaquatique, Surf-Sauvetage, Tir à l’arc, 

Triathlon-Raid.

spOrts COlleCtifs :
Basketball, Football, Hockey sur Gazon, Roller Sports, Volleyball.

spOrts de rAquette :
Badminton, Pelote Basque, Tennis, Tennis de Table.

Fort d’une expérience de 50 ans et respectueux des 

valeurs associatives, le S.A.M a réussi le pari de concilier les 

pratiques de sport éducatif, de sport de compétition et de sport 

loisir. Le club accueille des adhérents de tous les âges et de 

tous niveaux, avec un encadrement de qualité constitué 

d’éducateurs diplômés.

de lA prAtique individuelle Aux 
spOrts d’équipes, de l’ACtivité de 
lOisir à lA COmpétitiOn, 
le sAm prOpOse un grAnd ChOix 
d’ACtivités spOrtives. 

histOrique
1942  Création Stade Amical Mérignacais

1972  Création Sport Athlétique Mérignacais

2014  Lancement SAM Cohésion Sociale

2016  1er Club Régional

2018  Création Fonds de Dotation « Valeurs de Sport »

1er
club

62%
sont Mérignacais

7200
janvier 2022

Nos adhérents

budget :
4 milliOns d’eurOs
Niveau de subvention : 25 %

332 dirigeants

69 éducateurs diplômés d’état

72
employés

dont

33
équivalents 
temps plein

Mérignacais



nOtre
Adn

éduCAtiOn & 
fOrmAtiOn
Les sections sportives du SAM 
articulent et construisent 
leur activité autour de 4 axes 
majeurs :

formation 
des dirigeants

formation 
des jeunes

Compétition

loisir 

+300
éduCAteurs spOrtifs



évOlutiOn

depuis 15 Ans, le sAm COnnAît une 
CrOissAnCe COnstAnte*.

Le nombre d’adhérents 
est passé de :

5500 en 2005 
à plus de :

7500 en 2018
soit une augmentation 
des effectifs de :

+27%
en 10 ans

47%
sont des 
femmes

53% 
sont des 
hommes

47%
de nos adhérents ont -18 ans

nOs vAleurs
Un omnisports de la taille du SAM 

se doit de véhiculer et de 
respecter des valeurs fortes.

voici les 5 valeurs 
que notre association 

affiche et défend :

Convivialité 
Rencontre et partage 

dans un esprit ludique, 
plaisir de la pratique

Ouverture 
Au plus grand nombre, 

fondée sur la non-discrimination

respect 
Des règles, d’autrui et 

de soi-même en valorisant 
éthique, fair-play et tolérance

performance 
Recherche d’efficacité 

au service du sport, 
du dépassement de soi, …, 

selon les codes d’un club 
de sport amateur

solidarité 

Sur et en dehors des terrains
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AnCrAge
territOriAl

le sAm et lA pOlitique 
merignACAise

L’offre sportive est très large, voire unique sur le plan régional et c’est avec la 

plus grande confiance que jeunes et moins jeunes profitent du savoir-faire 

de ce club. Le SAM essaie en permanence de s’adapter à la demande sportive 

et de loisirs.  Accessible, socialisant et accueillant tous les âges, le SAM a pour 

ambition de mettre à la disposition de tous une offre d’activités physiques 

adaptées et variées.

La Ville de                                c’est 70127 habitants (iNSEE 2018)

(le SAM représente +/-10% de la population mérignacaise)

Alain Anziani | Maire de Mérignac

Depuis 50 ans, le SAM Omnisports est notre principal 
coéquipier pour réussir ce challenge du sport pour 
tous. Avec plus de 7500 adhérents et 28 sections 
sportives, il est un acteur incontournable de notre 
ville.
‘‘ ‘‘



depuis 20 Ans
Sport Collège / Sport Lycée 
Un dispositif qui permet aux jeunes sportifs d’accéder à la 

compétition tout en ayant la possibilité de poursuivre leurs 

études dans des conditions adaptées à leur pratique. 

(80 enfants en 2018).

depuis 1999
Sports Loisirs
Accueil des jeunes mérignacais en collaboration avec les 

services de la ville dans le cadre des vacances scolaires.

depuis 2014
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Le SAM intervient dans les groupes scolaires de la ville à 

hauteur de 4230 heures par an.

le Club s’insCrit fOrtement dAns lA 
mise en œuvre de lA pOlitique lOCAle 
à trAvers une COnventiOn de 
pArtenAriAt AveC lA ville de mérignAC.

Quartier Libre SAMEXPO

une AmbitiOn 
métrOpOlitAine

et Au-delà

mAnifestAtiOns en COOrdinAtiOn AveC lA ville

+700
interventiOns Annuelles* dAns les 
étAblissements médiCO-sOCiAux de 
bOrdeAux métrOpOle

+20
mAnifestAtiOns spOrtives
nAtiOnAles & internAtiOnAles

* Service Cohésion Sociale



nOs seCtiOns spOrtives

de lA prAtique individuelle Aux 
spOrts d’équipes, de l’ACtivité de 
lOisir à lA COmpétitiOn de hAut 
niveAu, le sAm prOpOse un grAnd 
ChOix d’ACtivités spOrtives.

spOrts de rAquette : 10% des Adhérents

bAdmintOn
Simple, double, 

mixte, en loisir et 

compétition.

pelOte 
bAsque

Paleta gomme 

en trinquet. 

école de pelote 

de 7 à plus 

de 20 ans.

tennis
école de tennis, 

cours collectifs jeunes 

et adultes, stages, 

loisir et compétition.

tennis 
de tAble

à partir de 6 ans, 

loisir et compétition.

Encadrements 

avec de moniteurs 

diplômés.



spOrts individuels : 35 % des Adhérents

Athlétisme
Courses, lancers, 

sauts, épreuves 

combinées, 

marche athlétique 

et nordique.

CAnOë kAyAk
En mer, rivière, 

slalom et wave ski, 

sorties tous 

niveaux.

CyClisme
Route, piste, 

cyclocross, 

compétition haut 

niveau national 

et international.

gymnAstique
vOlOntAire

féminine
Plus de 40 heures 

semaine, fitness, 

body-cardio, 

zumba, step, taichi…

gymnAstique
vOlOntAire
mAsCuline

étirements, 

assouplissements, ren-

forcement musculaire 

et relaxation.

gymnAstique
Compétition et 

baby gym, éveil 

gym, loisirs jeunes, 

ados et adultes.

nAtAtiOn
initiation, école 

entrainement à la 

compétition, 

tous niveaux.

pétAnque
Tous niveaux, 

débutant à 

compétition, 

école de pétanque.

subAquAtique
Pratique de la 

plongée sous-marine, 

nage avec palmes, 

avec des moniteurs 

diplômés.

surf/sAuvetAge
Pratique du surf, 

tous niveaux, 

loisir à compétition.

initiation au sauvetage 

et préparation 

au BNSSA.

tir à l’ArC
Loisirs et 

compétitions

individuelles ou en 

équipes sur tout 

terrains.

triAthlOn/rAid
Compétitions 

Aquathlon, Bike & Run, 

Duathlon, 

Triathlon & Raid.



bAsketbAll
à partir de 6 ans,

loisirs et compétitions 

évoluant au plus haut 

niveau régional 

et départemental.

fOOtbAll
38 équipes, loisir et 

compétition, niveau 

départemental au 

national, foot féminin.

hOCkey sur 
gAzOn

Exclusivement 

féminin, gazon et 

en salle, meilleur 

niveau national.

rOller spOrts
Rink hockey, 

roller derby 

et roller freestyle, 

école de patinage, 

roller loisir adulte.

vOlleybAll
Compétition et 

loisir, toutes 

catégories d’âges 

garçons et filles, 

activité baby volley.

judO
jujitsu
tAïsO

Pratique loisir et de 

compétition tous 

niveau départemental 

à national.

AïkidO
à partir de 6 ans, 

art d’utiliser la force 

et l’énergie de son 

adversaire.

Armes 
jApOnAises
« Art des armes » 

issu des techniques 

de combat des 

samouraïs.

bOxe 
AnglAise

Loisir et compétition, 

8 à 15 ans et 

15 à 18 ans, adultes 

femmes et hommes.

bOxe 
frAnçAise
Tous publics, 

savate, savate forme, 

savate bâton défense, 

canne de combat.

esCrime
école d’escrime, 

compétition et 

débutant loisir, 

fleuret, épée 

et sabre.

spOrts COlleCtifs : 40% des Adhérents

spOrts de COmbAts : 15% des Adhérents

Label jeunes

Label performance 
et savate pour tous



kArAté
école pour tous 

les âges et 

tous niveaux, 

des techniques de base 

à la compétition.

des mAnifestiOns réCurrentes OrgAnisées ChAque sAisOn pAr le sAm :

des COmpétitiOns nAtiOnAles et internAtiOnAles :

Demi-Finale
Championnat de France

individuels de Gymnastique
2016

Championnat 
de France

Des Maîtres
2017

Championnats de
France 

de Marche Athlétique
2018

11Th European
Naginata 

Championship
2018

Coupe d’Europe
de Hockey
sur Gazon

2015



spOrt 
pOur tOus

pOlitique tArifAire 
selOn quOtient 
fAmiliAl

1600 
bénéfiCiAires 

à pArtir de
15 mOis

10 seCtiOns
lAbélisées 
‘‘vAlides hAndiCApés’’ 
Ou ‘‘spOrt sAnté’’

le sAm permet à tOus les 
publiCs de déCOuvrir et s’initier 
à plusieurs ACtivités physiques et 
spOrtives AveC ses 2 serviCes : 
spOrts lOisirs & COhésiOn sOCiAle.



sAm spOrts lOisirs
éCOle multispOrts  
Permet aux enfants de 3 à 10 ans de découvrir 5 activités sportives de 
façon ludique. L’objectif est de les éveiller par le jeu et de les guider vers 
une discipline sportive.

multispOrts AdOs 
Destiné aux jeunes de 11 à 16 ans souhaitant pratiquer les mercredis 
après-midi de 17h à 18h30 des activités sportives variées.

multispOrts Adultes 
 25 activités et 50 heures de sport dans la semaine pour pratiquer 
en toute liberté, en fonction des préférences et de la disponibilité 
de chacun.

spOrt séniOrs 
Pour les pré-retraités et les retraités, un excellent moyen de 
reprendre le sport d’une manière ludique avec la découverte 
et la pratique d’une grande diversité de sports accessibles aux seniors.

vACAnCes spOrtives

éCOle multispOrts

spOrt séniOrs

vACAnCes spOrtives & séjOurs spOrtifs

Permettent à des jeunes de 11 à 17 ans de découvrir et de s’initier, 
pendant les vacances scolaires, à des activités physiques et 
sportives. L’objectif principal est le développement et 
l’épanouissement du jeune grâce à un mode de fonctionnement 
en collectivité.



3 Axes 
mAjeurs
le spOrt veCteur 
de bOnne sAnté

le spOrt COmme 
mOyen de fAvOriser 
l’inClusiOn sOCiAle

le spOrt ACCessible 
pOur tOus

pOur ne lAisser persOnne Au bOrd du terrAin

sAm COhésiOn 
sOCiAle



Bien que la pratique sportive ne soit pas de fait socialisante en soi, 
 il faut admettre que le sport recèle de fortes potentialités et 
spécificités éducatives et sociales.

Le SAM a créé en novembre 2014, le SAM Cohésion Sociale.
il s’agit d’un service transverse à l’ensemble des sections sportives 
qui a pour but, entre autres, de se servir des activités sportives 
comme vecteur d’insertion et de lien social pour les publics les plus 
fragilisés.

30h 
hebdomadaires
d’activités 
spécifiques 
adaptées

8 sections 
labélisées 
« Handi-valides » 
ou « Sport santé »

Oct. 2017
Labélisation2014

Création du
Service

150k
de Budget 
Annuel D E P U I S  2 0 1 4

€

Les missions du SAM Cohésion Sociale s’articulent autour de 
3 axes principaux :

le spOrt veCteur de bOnne sAnté  
Promouvoir l’activité physique comme vecteur de bonne santé,
Proposer des activités sportives adaptées aux difficultés de choisir de 
nos différents publics pour une pratique en toute sécurité,
S’inscrire dans une politique régionale de santé publique.

le spOrt COmme mOyen de fAvOriser 
l’insertiOn sOCiAle 
Contribuer à l’intégration des publics les plus fragiles dans la société, 
grâce au sport.
Proposer une première marche vers l’insertion professionnelle, 
tremplin, passerelle, intégration.

le spOrt ACCessible pOur tOus 
Réduire les inégalités d’accès aux pratiques sportives,
Lutter contre les discriminations.

Handisport

Sport adapté

Sport sur ordonnance, APA

Sport Seniors dépendants

Sport et petite enfance

Sport insertion des publics 
fragilisés

Sport insertion pro / formation

Sport garantie jeune

Sport PJJ

Sport de proximité dans 
les quartiers prioritaires

Sport en lien avec les 
établissements médico-sociaux

Sport prévention santé entreprise

nOs ACtiOns :

1 champ d’action transverse



Club
fOrmAteur

en tAnt que Club OmnispOrts, 
nOus fédérOns tOutes nOs 
expertises et COmpétenCes pOur 
ACCOmpAgner les spOrtifs vers 
le hAut niveAu.

Basketball
Joueur NBA
élie OkObO

Escrime Handisport 
Vice-Champion Paralympique
rOmAin nOble

Marche Athlétique 
Ex-Athlète internationale
AmAndine mArCOu

Rink Hockey
Joueur Pro international
remi hermAn

Football
Ancien Joueur Pro international
liliAn lAslAndes

10
seCtiOns lAbélisées

220
équipes

1200
COmpétiteurs 
individuels

400
pOdiums/sAisOn

100
titres individuels 
Ou COlleCtifs/sAisOn

quelques AnCiens sAmistes de hAut niveAu :



Athlétisme (Handisport)
depuis 2015

Palmarès :
2021 Championnats d’Europe 

médaille de Bronze au triple saut 
(9,92m/Record de France)

2021 Championne du monde 
de lancer de marteau 

(50,51m /Record du monde)

Football | depuis 2020 Cyclisme | depuis 1993

Palmarès :
équipe de France Piste 1996 à 2004
4 x Champion du monde de vitesse

15 x Champion de France
Record de France du 500m lancé élite

Natation | depuis 2014

Palmarès :
2021 Finaliste JO Tokyo

relais 4x200m NL
2021 4e place : Championnats 

d’Europe relais 4x200m NL
2019 Médaille de bronze : 

Championnats d’Europe Juniors 
relais 4x100m NL

Hockey sur Gazon

Palmarès :
Au plus haut niveau National
Championne de France 2014
Championne d’Europe 2015

Judo-jujitsu-taiso
depuis 1995

Palmarès :
Champion du Monde Vétérans 

en 2021 (+100kg)
10 Podiums Nationaux Senior

Vice Champion du Monde 
Vétérans en 2017

Cécifoot | depuis 2018

Palmarès :
Champion de France 2019

Vainqueur de la Coupe 
de France 2019

5 internationaux français
(Participation aux JO de Tokyo)

béAtriCe AOustin

obJecTIf Jo 2024

u17 et u19 ArnAud dublé

luCile tessAriOl equipe féminine

 fAbriCe versChAeve

équipe mAsCuline

Tennis | depuis 2002

Classement en 2018 :
934e Mondial ATP
643e Mondial iTF

Top 100 FFT

hugO pOntiCO 



dOminique OrignAC Président
d.orignac@samerignac.fr | 06 25 51 02 07

julien fel Communication & Marketing
j.fel@samerignac.fr | 07 83 23 34 15


