#laforcedunclub

Sport
Athlétique
Mérignacais

1er Club Omnisports
de Nouvelle Aquitaine*
avec 7500 adhérents en 2018
& 70 disciplines sportives
* Sur 18.000 clubs recensés.
(source région nouvelle aquitaine)

28

sections sportives

2

services sportifs
cohésion sociale
sports loisirs

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.

1er

club

7200

janvier 2022

Nos adhérents

62%

sont Mérignacais

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,

Budget :
4 millions d’euros
Niveau de subvention : 25 %

72

employés

332 dirigeants
69 éducateurs diplômés d’état

dont

33
équivalents
temps plein

Triathlon-Raid.

Sports Collectifs :
Basketball, Football, Hockey sur Gazon, Roller Sports, Volleyball.

historique

Sports de Raquette :

1942 Création Stade Amical Mérignacais

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.

1972 Création Sport Athlétique Mérignacais
2014 Lancement SAM Cohésion Sociale
2016 1

er

Club Régional

2018 Création Fonds de Dotation « Valeurs de Sport »

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

Voici les 5 valeurs
que notre association
affiche et défend :

Convivialité
Rencontre et partage
dans un esprit ludique,
plaisir de la pratique

Ouverture

rtive

7750
e Spo

Un omnisports de la taille du SAM
se doit de véhiculer et de
respecter des valeurs fortes.

évolution
7250

Repris

nos valeurs

6750

Le nombre d’adhérents
est passé de :

5500
à plus de :

6250

7500

5750

soit une augmentation
des effectifs de :
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Des règles, d’autrui et
de soi-même en valorisant
éthique, fair-play et tolérance

depuis 15 ans, le SAM connaît une
croissance constante*.
*Avant Covid 19

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

47%
sont des
femmes

53%

sont des
hommes

47%

en 2018

+27%
en 10 ans

Au plus grand nombre,
fondée sur la non-discrimination

Respect

en 2005

de nos adhérents ont -18 ans

ancrage
territorial

‘‘

‘‘

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.

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.

Alain Anziani | Maire de Mérignac

La Ville de

c’est 70127 habitants (insee 2018)

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

depuis 20 ans
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.

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
Quartier Libre

SAMEXPO

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
manifestations en coordination avec la ville

une ambition
métropolitaine
et au-delà

hauteur de 4230 heures par an.

+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,

Pelote
basque

tennis
école de tennis,

tennis
de table

mixte, en loisir et

Paleta gomme

cours collectifs jeunes

à partir de 6 ans,

compétition.

en trinquet.

et adultes, stages,

loisir et compétition.

école de pelote

loisir et compétition.

Encadrements

de 7 à plus

avec de moniteurs

de 20 ans.

diplômés.

Sports individuels : 35 % des adhérents

athlétisme

canoë kayak

cyclisme

Courses, lancers,

En mer, rivière,

Route, piste,

sauts, épreuves

slalom et wave ski,

cyclocross,

combinées,

sorties tous

compétition haut

marche athlétique

niveaux.

niveau national

et nordique.

et international.

gymnastique
volontaire
féminine

gymnastique
volontaire
masculine

gymnastique

Plus de 40 heures

étirements,

semaine, fitness,

assouplissements, ren-

gym, loisirs jeunes,

body-cardio,

forcement musculaire

zumba, step, taichi…

et relaxation.

Compétition et
baby gym, éveil
ados et adultes.

natation

pétanque

subaquatique

surf/sauvetage

tir à l’arc

triathlon/raid

Initiation, école

Tous niveaux,

Pratique de la

Pratique du surf,

Loisirs et

Compétitions

entrainement à la

débutant à

plongée sous-marine,

tous niveaux,

compétitions

Aquathlon, Bike & Run,

compétition,

compétition,

nage avec palmes,

loisir à compétition.

individuelles ou en

Duathlon,

tous niveaux.

école de pétanque.

avec des moniteurs

Initiation au sauvetage

équipes sur tout

Triathlon & Raid.

diplômés.

et préparation

terrains.

au BNSSA.

Sports collectifs : 40% des adhérents

basketball

football

roller sports

Volleyball

38 équipes, loisir et

hockey sur
gazon

à partir de 6 ans,

Rink hockey,

Compétition et

loisirs et compétitions

compétition, niveau

Exclusivement

roller derby

loisir, toutes

évoluant au plus haut

départemental au

féminin, gazon et

et roller freestyle,

catégories d’âges

niveau régional

national, foot féminin.

en salle, meilleur

école de patinage,

garçons et filles,

niveau national.

roller loisir adulte.

activité baby volley.

et départemental.

Sports de combats : 15% des adhérents

aïkido
à partir de 6 ans,

armes
japonaises

boxe
anglaise

boxe
française

école d’escrime,

art d’utiliser la force

« Art des armes »

Loisir et compétition,

Tous publics,

compétition et

et l’énergie de son

issu des techniques

8 à 15 ans et

savate, savate forme,

débutant loisir,

adversaire.

de combat des

15 à 18 ans, adultes

savate bâton défense,

fleuret, épée

samouraïs.

femmes et hommes.

canne de combat.

et sabre.

Label performance
et savate pour tous
Label jeunes

escrime

judo
jujitsu
taïso
Pratique loisir et de
compétition tous
niveau départemental
à national.

des manifestions récurrentes organisées chaque saison par le sam :

des compétitions nationales et internationales :

karaté
école pour tous
les âges et
tous niveaux,
des techniques de base
à la compétition.

Coupe d’Europe
de Hockey
sur Gazon
2015

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

Sport
pour tous
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.

politique tarifaire
selon quotient
familial

1600

bénéficiaires
à partir de

15 mois
10 sections

labélisées
‘‘Valides Handicapés’’
ou ‘‘Sport santé’’

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.

école multisports

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

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.

sport séniors

sam cohésion
sociale

Pour ne laisser personne au bord du terrain

3 axes
majeurs
le sport vecteur
de bonne santé
le sport comme
moyen de favoriser
l’inclusion sociale
le sport accessible
pour tous

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.

Oct. 2017

2014

Labélisation

Création du
Service

€

150k

de Budget
Annuel

DE

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.

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.

PUIS 2014

1 champ d’action transverse

30h

8 sections

hebdomadaires
d’activités
spécifiques
adaptées

labélisées
« Handi-valides »
ou « Sport santé »

Nos actions :
Handisport

Sport insertion pro / formation

Sport adapté

Sport garantie jeune

Sport sur ordonnance, APA

Sport PJJ

Sport Seniors dépendants

Sport de proximité dans
les quartiers prioritaires

Sport et petite enfance
Sport insertion des publics
fragilisés

Sport en lien avec les
établissements médico-sociaux
Sport prévention santé entreprise

club
formateur

10

sections labélisées

220
équipes

en tant que club omnisports,
nous fédérons toutes nos
expertises et compétences pour
accompagner les sportifs vers
le haut niveau.

1200

quelques anciens samistes de haut niveau :

podiums/saison

compétiteurs
individuels

400
100

Rink Hockey
Joueur Pro International

Football
Ancien Joueur Pro International

Basketball
Joueur NBA

Escrime Handisport
Vice-Champion Paralympique

remi herman

élie okobo

Lilian Laslandes

Romain noble

titres individuels
ou collectifs/saison

Marche Athlétique
Ex-Athlète Internationale

amandine marcou

OBJECTIF JO 2024
béatrice aoustin

équipe masculine

lucile tessariol

Equipe féminine

Athlétisme (Handisport)
depuis 2015

Cécifoot | depuis 2018

Natation | depuis 2014

Hockey sur Gazon

Palmarès :
Champion de France 2019
Vainqueur de la Coupe
de France 2019
5 internationaux français
(Participation aux JO de Tokyo)

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

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

u17 et u19

arnaud dublé

Fabrice Verschaeve

hugo pontico

Football | depuis 2020

Cyclisme | depuis 1993

Judo-jujitsu-taiso
depuis 1995

Tennis | depuis 2002

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)

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

Palmarès :
Champion du Monde Vétérans
en 2021 (+100kg)
10 Podiums Nationaux Senior
Vice Champion du Monde
Vétérans en 2017

Classement en 2018 :
934e Mondial ATP
643e Mondial ITF
Top 100 FFT

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

