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Dominique
Orignac

Président du Sport
Athlétique Mérignacais

En 2022, le SAM aura fêté ses 50 ans en renouant avec l’une de ses premières valeurs,
la convivialité. Après trois années difficiles, nous ouvrons les portes de la saison
2022/2023, saison que nous espérons sportive avant tout.
Au travers de ce guide sport 2022/2023, votre guide sport, nous souhaitons que vous
trouviez réponse à vos attentes sportives. De 18 mois jusqu’à vétérans sans limite
d’âge, le SAM vous offrira la possibilité de la pratique sportive, en loisirs ou en
compétitions de haut niveau par un grand choix d’activités sportives individuelles,
collectives, de combat, de raquette, d’eau, handisports, et sport adapté.
Par l’engagement de ses nombreux bénévoles, et de ses éducateurs diplômés, tout
en bénéficiant des équipements sportifs mis à disposition par la ville de Mérignac,
dans le cadre d’un partenariat fort et renouvelé, vous disposez de structures qui vous
permettront d’avoir la meilleure approche sportive.
Nous vous attendons nombreux dans les gymnases, sur les terrains, dans le nouveau
stade nautique pour que plus que jamais, les couleurs du S.A. Mérignac soient portées
avec fierté, et encore plus haut.
Belle saison 2022/2023 à toutes et tous !!
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Alain
Anziani

Maire de Mérignac
Président de Bordeaux Métropôle
Cette année le Sport Athlétique Mérignacais (SAM) fête ses 50 ans, et c’est le sport, dans toutes
ses dimensions que nous célébrons avec lui. Ce guide témoigne de toute la richesse que le SAM
omnisports apporte à notre Ville, bien au-delà des seuls enjeux sportifs. Avec ses 7500 adhérents,
28 sections et de nombreux athlètes de haut niveau, le SAM est une pépinière de champions qui
fait la fierté de toute la ville. Mais c’est aussi un club qui permet tous les niveaux de pratique dans
de nombreuses disciplines.
Mérignac et le sport, c’est avant tout une histoire de partage et de valeurs. Le respect, la
transmission entre générations et la solidarité font partie de notre identité commune. Qu’il soit
activité de loisirs, compétitif ou vecteur d’éducation et d’insertion, le sport est l’un des principaux
moteurs du bien-vivre ensemble à Mérignac.
Le SAM Omnisports est notre principal co-équipier pour réussir ce challenge du sport pour tous.
Chaque jour, il participe à l’animation dans nos quartiers et nos écoles et devient le portedrapeau de l’excellence sportive mérignacaise lors des compétitions régionales, nationales ou
internationales. La Ville lui assure un soutien constant, par l’accompagnement de ses activités,
la mise à disposition de ses équipements sportifs, le partenariat lors de ses manifestations et un
niveau de subvention annuelle maintenu cette année encore à 951.000 €, à la hauteur de son
implication dans la vie citoyenne de notre commune.
Il est aussi notre partenaire dans la mise en œuvre du schéma directeur des équipements sportifs.
Pour cette année 2022, nous avons voté en Conseil municipal un niveau d’investissement record
et nous récolterons dans les prochaines semaines les fruits des investissements des années
précédentes, avec un taux de réalisation lui aussi inédit. Nous bénéficions d’un nouveau stade
de rugby Marie Houdré au Burck et bientôt, du gymnase Édouard Herriot agrandi et réhabilité,
des nouveaux courts de tennis et un club-house à la Roseraie, d’un skate-park au Jard et d’un
plateau couvert sur le site de l’ancien Cosec Léo Lagrange. Et nous poursuivons les travaux du
futur stade nautique métropolitain, qui devrait être ouvert au public dès le début de l’année
2023, les équipements sportifs du collège Gisèle Halimi et nous démarrerons prochainement ceux
du futur gymnase de Chemin Long.
Facteur essentiel de bien-être et de santé mais aussi d’émancipation et d’intégration
collective, le sport est et restera une priorité pour Mérignac et le SAM !
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Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison.

Notre histoire

la force d’un club !

1942 : Création du Stade Amical Mérignacais
7 juillet 1945 : Reprise des activités du Stade Amical Mérignacais
1965 : Intégration du Sport Athlétique Bordelais
1969 : Intégration de La Vie au Grand Air du Médoc
1970 : Intégration du Patronage Laïque de Jules Ferry
4 février 1972 : Création du Sport Athlétique Mérignacais
2016 : 1er Club OMNISPORTS Nouvelle Aquitaine
2018 : Lancement du Fonds de Dotation Valeurs de Sport
Au fil des années,
le club omnisports a su se diversifier
et se professionnaliser
pour répondre aux attentes de tous.

7500 Adhérents
70 Salariés
72 Disciplines
300 Educateurs sportifs
350 Dirigeants ELUS
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Organigramme
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Notre offre

Une politique sportive pour tous !

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 valides,
handisport et sport adapté.

72 disciplines et activités sportives
Sport à tout âge à partir de 3 ans
Activités de compétition et de loisirs

+ de 400 podiums, + de 100 titres individuels
ou collectifs départementaux, régionaux, nationaux
et internationaux.

--------------------------Multisports Loisirs
Centre de loisirs
Vacances sportives

Sport en Entreprise

Sport à la carte avec encadrement d’éducateurs diplômés

Incentive

Organisation de journées sport à la demande pour les entreprises

Club des partenaires

Réunions avec les partenaires du club lors de manifestations sportives

SAM Cohésion Sociale

P.8 Sport handicap et insertion, Sport Santé

Actions Sociales

Une politique sportive pour tous !

Sports loisirs

À tout âge à partir de 3 ans
Vacances sportives et séjours
(politique tarifaire selon quotient familial)

---------------------------------------------------------Éducation et formation

Accueil collectif pour mineurs
Sport collège et sport Lycée
Intervention dans les TAP

---------------------------------------------------------SAM Emploi

Accompagnement de nos adhérents dans la recherche
d’un emploi (60 dossiers par an / 70% de réussite).
Contact : Cyril Gregoire
Par mail à l’adresse suivante : c.gregoire@samerignac.fr
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Cohésion Sociale

Pour ne laisser personne au bord du terrain
Qu’est-ce que la cohésion sociale ?

La cohésion sociale est la capacité d’une société, d’une structure (ici le SAM)
à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en
évitant la marginalisation.

A qui s’adresse ce dispositif ?

toutes les personnes n’ayant pas accès à une pratique sportive « ordinaire »
en raison d’un handicap : physique, sensoriel (handisport), mental,
psychique (sport adapté), dû au vieillissement, ou à un problème de santé
(sport santé), ou une situation économique et sociale difficile (insertion)...
Les actions du SAM Cohésion sociale s’articulent
autour de 3 grands axes :

Sport insertion

Pour les personnes en situation d’exclusion sociale
(socio économiquement défavorisées, jeunes décrocheurs…).

Sport et handicap

Pour les personnes en situation de handicap
(physique, sensoriel, mental ou psychique)

Sport sante

Pour toute information
ou inscription :

Antoine Défossé

a.defosse@samerignac.fr
07 81 82 13 46

Pour toutes personnes ayant un problème de santé
et qui n’ont pas accès à une pratique physique régulière dans le milieu
ordinaire notamment les personnes en possession d’une prescription
d’un médecin. Personnes ayant une santé fragiles (Malades chroniques,
sédentaires, vieillissante, âgés dépendantes…).
P.10
P.10

Ecole 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.
Le Multisports Ados est destiné aux jeunes de
11 à 16 ans, souhaitant pratiquer les mercredis
après-midi de 17h à 18h30 des activités sportives
variées.
Le Multisports Adultes/Senior, à partir de 16
ans : 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. Le Sport Senior pour les pré-retraités
et les retraités est 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.
Nos Vacances Sportives et 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 à
l’épanouissement du jeune grâce à un mode de
fonctionnement en collectivité.

Sports
Loisirs

de
3 à 99 ans

faustine mourguet
07 56 91 17 63
spl@samerignac.fr
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À partir de quel âge
peut-on pratiquer ?
SECTIONS 					ÂGE
Gymnastique Artistique 				

à partir de 15 mois

Volley-Ball / Sports Loisirs (Éveil)

		

à partir de 3 ans

Judo, Jujitsu, Taïso / Boxe Française / Natation		

à partir de 4 ans

Basket-Ball / Hockey sur Gazon / Karaté / Tennis
Escrime			
		

à partir de 5 ans

Aïkido / Athlétisme / Football / Tennis de Table

à partir de 6 ans

Pelote Basque					à partir de 7 ans
Boxe Anglaise / Pétanque / Badminton 		

à partir de 8 ans

Tir à l’Arc / Surf & Sauvetage / Canoë-Kayak		

à partir de 10 ans

Subaquatique 					à partir de 12 ans
Cyclisme 						à partir de 13 ans
Armes Japonaises / Triathlon-Raid			

à partir de 15 ans

Gymnastique Volontaire Masculine			

à partir de 18 ans
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Contacts
Coordonnées

Sport Athlétique Mérignacais (Siège )
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CLUB SUR
Maison de s Associations (1 er étage )
WWW.SPORT-ATHLETIQUE-MERIGNAC
55 avenue du maréchal de L at tre de Tassigny - 33700 MérignaC
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CLUB SUR :

WWW.SPORT-ATHLETIQUE-MERIGNACAIS.FR
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CLUB SUR :
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
WWW.SPORT-ATHLETIQUE-MERIGNACAIS.FR
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CLUB SUR :

WWW.SPORT-ATHLETIQUE-MERIGNACAIS.FR
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CLUB SUR :
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
WWW.SPORT-ATHLETIQUE-MERIGNACAIS.FR
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

secrétariat
07 63 74 11 80

www.sport-athletique-merignacais.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Dominique ORIGNAC, Président Général
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION :
Julien FEL, Chargé de Communication et Partenariat
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Création Graphique : Mathieu MARTIN (DA VIKEN STUDIO 06 10 95 12 44)
Ce catalogue est imprimé par l’imprimerie LAPLANTE,
Parc Mérisud, 3 impasse Jules Hetzel à Mérignac.
Nombre d’exemplaires : 1000
ISBN en cours
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L’Aïkido est un art martial dont les
techniques particulières permettent
de préserver l’intégrité de l’adversaire.
C’est le principe de non-violence qui
prédomine. Obtenir le désarmement
volontaire de l’agresseur est à la fois
l’objectif et la méthode de l’aïkido.
L’aïkidoka (celui qui pratique l’aïkido)
apprend à utiliser la force et l’énergie
de son assaillant en la retournant contre
ce dernier. Il s’agit de décourager son
adversaire et non de le détruire.

Aïkido

à partir de
6 ans

C ontacte r
l a section

Franck Crabier
06 23 71 22 54
Jac que s PUCRABEY
06 09 95 29 28
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Stade
Robert Bret te s

La section pratique un «art des armes»
issu des techniques de combat des
samouraïs :
- Iaïdo, (la voie du sabre), est une
recherche d’équilibre, de plénitude et de
maîtrise de soi.
- Jodo, (art du bâton), au 17e siècle, Muso
Gonnosuké, samouraï célèbre, est défait
en duel par le génie du sabre japonais,
Myamoto Musashi. Humilié, il se retire
sur le mont Honman, près de la ville de
Fukuoka et crée le Jodo, art du bâton
contre un sabre.
- Naginata (escrime de la faux de guerre).
Les combats sont pratiqués en armure et
les coups, bien que portés réellement, ne
sont jamais dangereux.

à partir de
15 ans

à partir de
152€

Escrimes
Japonaises

Domini que
Pouchard
06 07 74 29 60

Gymnase
Jean Macé
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Athlétisme

L’athlétisme est un sport individuel
mais les compétitions par équipes (cross,
ekiden, interclubs, équip’athlés) sont des
moments forts.
- Courses : sprint, course de fond et demifond, trail, course hors stade, course de
haies et les relais ;
- Sauts : saut à la perche, en longueur, en
hauteur et triple saut ;
- Lancers : lancer du poids, du marteau,
du disque et du javelot ;
- Épreuves combinées : décathlon et
l’heptathlon, triathlons, quadrathlons,…;
- Marche athlétique
- Marche nordique

à partir de
6 ans

P.16
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à partir de
180€
licence
110€
marche
nordique
loisir

Jean-Jac que s
Bouchet
06 87 56 31 40
sam.athletisme@
laposte.net

Stade
Robert Bret te s

Le badminton est un sport ludique et
accessible à tous où l’on s’amuse dès les
premiers échanges, sport se pratiquant
en simple, double et mixte (40%
des licenciés sont des femmes) : vous
découvrirez très vite tout le plaisir et les
différents aspects de ces trois disciplines.
Peu importe votre pratique, loisir ou
compétition, le badminton s’adaptera à
votre niveau.
Pour celles et ceux qui souhaitent
pratiquer en compétition, les dimensions
physiques, techniques, tactiques et
mentales de ce sport vous séduiront.

à partir de
8 ans

à partir de
140€

Badminton

kévin camelin
06 14 97 37 25

gymnase
de bourran
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La section Basket a une véritable
vocation formatrice et accueille les jeunes
dès l’âge de 5 ans.

Les équipes de jeunes évoluent au plus
haut niveau régional et départemental.
Nous proposons aussi une équipe
challenge pour les plus anciens ainsi
qu’une section loisir pour ceux qui ne
désirent pas faire de compétition.

Basket-Ball

à partir de
5 ans
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à partir de
165€

Salle
Robert Bret te s

djamel mana
06 50 50 36 21
sam.basket@
wanadoo.fr
permanence mercredi
de 13h30-18h

La Section Boxe Anglaise propose des
activités adaptées à toutes et à tous selon
l’âge et le type de pratique souhaitée :
- De 10 à 14 ans, la boxe éducative
pour apprendre à se maîtriser, prendre
confiance en soi, gérer son effort…
A partir de 15 ans,
- La boxe loisir, pour pratiquer sans faire
d’oppositions - entraînements basés sur
la technique, la gestuelle, la motricité, la
résistance physique…
- L’aéroboxe afin de réaliser des
mouvements et enchaînements de boxe
en rythme sur de la musique ;
- La boxe amateur pour aller en
compétition ; elle met en avant la
technique et la tactique dans un combat
et permet d’accéder aux Jeux Olympiques
où elle est présente depuis 1904.

à partir de
10 ans

à partir de
150€

Salle
Robert Bret te s

Boxe
Anglaise

MABROUK KHENNICHE
06 81 60 36 70
secrétariat
boxeanglaisesam
@gmail.com
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Boxe
Française
label performance (or)
label savate pour tous (or)
label jeunes (argent)

à partir de
4 ans

à partir de
85€

Labellisée OR par la FFSBF&DA, la section,
forte de plus de 300 adhérents (45% de
filles) encadrés par 11 éducateurs diplômés,
propose des activités adaptées à tous :
baby boxe pour les 4 à 6 ans, jeunes (école
de savate de 6 à 14 ans), juniors, adultes et
seniors.
La section propose 5 disciplines :
Savate Boxe Française : sport de combat
(avec ou sans puissance) mobilisant les
pieds et le poings
Savate Forme : cardio/fitness qui utilise les
mouvements de boxe française, effectués
dans le vide, en groupe et en musique
Savate Bâton Défense : techniques
d’auto-défense à mains nues sur attaques
libres ou armées (couteau...)
Canne de Combat : sport de combat armé
(canne ou bâton). Le but enchaîner des
coups, sauts, esquives et parades afin de
toucher son adversaire.
Nouveauté Muay-Thaï.

renseignements
06 58 50 84 01
sam.boxefrancaise
@gmail.com

Stade
Robert Bret te s
Salle Capeyron
Salle E .Herriot
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La section s’attache à développer une
pratique très diversifiée du canoëkayak avec un souci de la sécurité des
pratiquants.

Canoë-Kayak

Elle propose pour tous les âges, plusieurs
disciplines (mer, rivière, slalom et wave
ski) toute l’année, en piscine pour se
familiariser et s’entraîner, en milieu
naturel pour ressentir les mouvements
d’eau et s’émerveiller des paysages du
grand Sud-Ouest et de toute la France.
Bassin d’Arcachon, estuaire, randonnées en
kayak de mer...
Approche de l’eau vive, rivière tranquille ou
plus sportive pour les confirmés...
La section s’efforce d’avoir un programme
de sorties adapté aux différents
niveaux et aux préférences des
adhérents.

à partir de
10 ans

c ontacte r
l a section

Chri sti an Cassou
06 79 40 54 23

Stade Nautique
Jea n Badet
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Cyclisme

à partir de
13 ans

à partir de
90€

La section, récompensée à plusieurs
reprises comme un des premiers clubs
aquitains sur piste, glane de nombreux
titres internationaux, nationaux
et régionaux depuis une vingtaine
d’années.
Cela grâce à un encadrement technique de
qualité avec des entraîneurs diplômés et
reconnus au niveau régional et national.
La section propose les activités route,
piste et cyclo-cross. Affiliée aux 2
fédérations majeures : la FFC et l’UFOLEP
la section organise régulièrement des
compétitions de haut niveau.

Arnaud duble
06 29 92 36 54

Stadium
Bordeaux-L ac
Vé lol and
Bordeaux
Oue st
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C ompl e xe Daniel
C olombier

De l’école d’escrime aux tireurs de
compétition mais aussi aux adultes
débutants loisir, la section est ouverte
à tous.
L’enseignement de son Maître d’armes
permet l’apprentissage des 3 armes :
fleuret, épée et sabre qui présentent des
caractéristiques différentes où chacun
peut s’y retrouver à son aise. La section est
en compétition au plan départemental,
régional, national et international et
participe aussi à différents challenges
amicaux dans la région et chez nos amis
espagnols.
Nous proposons 2 séances « découverte »
gratuites. Le matériel est prêté pour l’école
d’escrime et loué pour les plus grands.

à partir de
5 ans

à partir de
260€

05 56 12 22 23
06 46 35 58 35
samescrime@
hotmail.com

Escrime

Salle d’arme s
Gymnase
Robert Bret te s
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Football

à partir de
6 ans
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Sport populaire par excellence, le football
est avant tout un sport collectif et par
définition une pratique socialisante. La
section est l’une des plus anciennes du
SAM Omnisports. Elle compte 38 équipes,
évoluant du niveau départemental au
niveau national, dans une structure
conviviale, solidaire et porteuse d’esprit
d’équipe. La section du foot féminin
comprend les catégories U7 au Seniors.
Les entraînements sont assurés par une
équipe de 50 éducateurs diplômés et ont
lieu au stade du Jard, sur 9 terrains (herbe
et synthétique).

à partir de
05 56 47 00 89
stade du jard
190€ 505679@lfaquitaine.fr

Outre la pratique de la gymnastique
en compétition, du niveau régional au
niveau national, nous proposons de
nombreuses activités à tout âge : baby
gym, école de gym, loisirs jeunes, loisirs
ados, loisirs adultes, freestyle…
Les entraînements sont assurés par une
équipe de 5 salariés (diplômés d’état)
et près de 15 entraîneurs et initiateurs
bénévoles (diplômés par la Fédération
Française de gymnastique). La section est
titulaire du label Petite Enfance de la FFG
depuis 1995 et fut l’un des premiers clubs
certifiés « Qualité » par la FFG dès 2004.

à partir de
15 mois

c ontacte r
l a section

salle guy
sabouret
salle
c olombi er

Gym
Artistique

secrétariat
sa.gym.merignac@
gmail.com
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Section masculine pratiquant une activité
de loisir à plusieurs facettes, qui s’adresse
à tous ceux qui veulent améliorer,
retrouver ou entretenir leur forme
physique, sans penser compétition, dans
une ambiance amicale et conviviale.

Gym
Volontaire
Masculine

à partir de
18 ans

P.26

prix
142€

Les séances de gymnastique sont
dirigées par des moniteurs diplômés
avec une grande diversité d’étirements,
d’assouplissements, de renforcement
musculaire et de relaxation.
Chaque séance, encadrée par le moniteur,
débute par un échauffement sous forme
d’exercices dont les règles sont adaptées
pour la participation de tous : football,
badminton, basket-ball, volley-ball,
hand-ball.

patri ck chi ron
06 30 50 00 86
chiron-patrick2
@orange.com

dojo
robert
bret te s

La section Gym Volontaire Féminine
offre une pluralité de pratiques
dispensées par 10 animateurs diplômés.
Vous pourrez pratiquer à votre envie :
fitness, gym tendance , abdos-fessiers,
abdos de Gasquet, body-cardio, step,
zumba, aero- latino, gym bien être,
pilates, taichi, marche nordique soit,
plus de 40 heures proposées dans le but
d’entretenir votre forme physique dans
la convivialité. Groupes restreints en
fonction des circonstances.

à partir de
148€

Moni que Poitreau
06 88 55 94 96
mpoitreau@neuf.fr
Cl aude Briand
06 71 72 03 76

Gym
Volontaire
Féminine
Salle Robert
Bret te s
Gymnase Capeyron
Gymnase
D. C olombier
Salle Jean Macé
Salle Féau
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Hockey sur gazon, 3e sport collectif
le plus pratiqué au monde, se joue à
11 contre 11 , avec une crosse et une
balle. Sport qui allie technique, adresse
et tactique dans un esprit d’équipe et de
convivialité.

Hockey
sur gazon

à partir de
5 ans
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à partir de
290€

La section est exclusivement féminine
pour la compétition et l’équipe fanion
évolue au plus au niveau français
depuis plusieurs années avec un titre de
championne de France en 2014.

auréli e da ros
06 70 07 93 41
L aeti tia Varache
06 52 80 01 64

Domaine
Roc quevielle
C o mple xe
D. C olombier

Les principales pratiques de notre section
sont le Judo, Jujitsu et Taïso, avec deux
dimensions :
- Une pratique loisir sans obligation de
performance et de résultat.
- Une dimension entraînement aux
compétitions de tous niveaux de
départemental à national .
Les entraînements se déroulent tous les
jours de la semaine pour l’ensemble des
licenciés (250) avec des cours assurés par
3 professeurs diplômés d’état.

à partir de
4 ans

à partir de
190€
Taïso seu l
145€

Judo

Patri ck arnaudy
Salle
06 08 97 81 23
Robert Bret te s
judo@samjudo.com
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À l’origine méthode de combat à mains
nues, le Karaté a évolué au début du
20 e siècle en méthode éducative visant à
former harmonieusement le physique et
le mental. On ne peut pas véritablement
parler de sport ni de loisir mais d’une
discipline, une « voie »: le DO.
Aujourd’hui, s’il fallait résumer en trois
mots les valeurs du Karaté, on pourrait
dire : équilibre, santé, efficacité.
Au SAM, (1 er club Nouvelle Aquitaine) tous
les aspects sont enseignés : techniques
de base, motricité, santé, techniques
de défense, compétition technique et
combat, combats karaté full-contact.
La section est une véritable école avec
des entraînements pour chaque âge
et chaque niveau encadrés par onze
professeurs diplômés d’état.

Karaté

à partir de
5 ans

e n tre
231 et 360€*

06 18 13 63 65
ecole-karate-do
@wanadoo.fr

Dojo
Daniel
C olombier
Dojo Robert Bret te s
Salle Jean Macé
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* Réductions critères sociaux, familles, enfants, étudiants jusqu’à 60 €.
Réduction supplémentaire « geste exceptionnel fidélité » = 45 (mineurs) à 75 € (majeurs)

Le SAM NATATION, labellisé « PERFORMANCE
», est le seul club de la Nouvelle Aquitaine
bénéficiant de la mention « EXCELLENCE ». Les
enseignements sportifs sont assurés par des
entraîneurs diplômés d’Etat. Nous accueillons
plus de 700 adhérents :
- Initiation au milieu aquatique, de 4 à 7 ans
- Ecole de natation, de 7/8 ans à 11/12 ans
- Ecole d’entraînement, pour toutes les
catégories d’âges de la Fédération Française
de Natation, du niveau départemental au
niveau national, voire international ;
- Natation jeunes sans compétition, de 14 ans
à 17 ans ;
- Natation adultes sans compétition, de 18 ans
à Seniors.
La section participe au dispositif « Sport
collège, sport Lycée » sur la commune de
Mérignac pour permettre aux jeunes nageuses
et nageurs samistes de suivre une scolarité
coordonnée avec la pratique de leur discipline.
Accueil, Formation et Accompagnement sont
les maîtres-mots qui guident nos actions.

à partir de
4 ans

à partir de
255€

Stade Nauti que
J. Badet

Natation

jean Boisseau
06 80 32 72 78
jeanboisseau@
hotmail.fr
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La pelote basque se pratique
principalement dans le sud-ouest de
la France (Pays Basque, Landes, Béarn,
Gironde).
Elle s’exerce avec ou sans instrument
et à chaque instrument correspond une
spécialité de ce sport à laquelle elle donne
son nom. La pelote basque se divise en
huit grandes spécialités qui se disputent
sur trois aires de jeu différentes.
La section du SAM pratique la paleta
gomme (pelote de gomme pleine et
gomme creuse). L’aire de jeu est le
trinquet.
Une école de pelote accueille les jeunes
de 7 à plus de 20 ans et leur permet
de découvrir l’activité encadrée par des
éducateurs diplômés.

Pelote
Basque

à partir de
7 ans
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à partir de
80€

O. Longuefosse
06 11 73 29 95
longuefosseo@
gmail.com

trinquet
D. C olombier

Le SAM pétanque compte 60 adhérents
tout niveau, du débutant au compétiteur,
masculin et féminin, le tout dans une
ambiance conviviale. Une école de
pétanque pour enfant est en construction.
De nombreuses équipes sont constituées
pour disputer des rencontres avec
d’autres clubs. Les entraînements sont
assurés tous les jours de 14h30 à 19h
et quelques soirs suivant les conditions
météorologiques.

Pétanque

à partir de
8 ans

prix
25€ loisir
50€ compétition

L ataste Yann
06 84 94 13 89
lataste.yann@
gmail.com

Stade du jard
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Roller
Sports

La section propose deux disciplines :
- le Rink-Hockey : sport collectif de
balle opposant deux formations de cinq
joueurs sur patins à roulettes équipés
d’une crosse. C’est un sport qui allie
vitesse, technique et adresse dans un
esprit d’équipe et de convivialité.
- Le Roller Derby : sport collectif
qui oppose deux équipes sur patins à
roulettes sur un circuit ovale, le but du
jeu étant pour l’un des joueurs de réussir
à dépasser en un laps de temps donné les
joueurs adverses.
Et des activités : école de patinage
enfant/ado/adulte, école de rinkhockey, rink-hockey compétition, rinkhockey loisir, Roller derby compétition,
Roller derby loisir.

à partir de
160€
Mi-saison
100€
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guilhem le sca
roller stadium
06 73 72 54 74
contact@samroller.com

Vous voulez explorer le monde du silence ?
La section vous propose de découvrir
la plongée sous-marine (baptêmes,
apprentissage et perfectionnement).
Les monitrices et moniteurs diplômés

de la section vous forment à tous les
niveaux de plongée et peuvent vous
préparer aux diplômes d’encadrement
(initiateurs et moniteurs fédéraux). Ils
vous forment à la plongée Nitrox et
Nitrox confirmé.
La section organise également des
week-ends et des voyages pour
pratiquer la plongée.

Subaquatique

à partir de
12 ans

à partir de
215€

serge barbé
06 25 62 44 60
samsub.merignac@
gmail.com

Stade nautique
j. badet
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La section SURF ET SAUVETAGE propose 2
disciplines évoluant sur le même « terrain de
jeu » : l’océan.
La pratique du SURF avec une préparation
physique en piscine et une pratique à l’océan,
encadré en toute sécurité, par des éducateurs
diplômés. Une pratique à tous âges, hommes,
femmes et pour tous niveaux ; de l’initiation
en activité de loisirs et perfectionnement à
la compétition.

Surf &
Sauvetage

à partir de
10 ans
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à partir de
150 € SAUV
275 € SURF

La pratique du SAUVETAGE avec initiation
au sauvetage par l’apprentissage des
techniques de nages et de sauvetage en
piscine. Apprentissage des connaissances
environnementales (baïnes, courant) du
milieu marin. Préparation au BNSSA (à partir
de 17 ans) en stage continue ou intensif, mais
aussi recyclage BNSSA, secourisme PSE1, PSE2.

Caroli ne FAUCHER Stade Nautique
06 98 38 94 34
Jean Badet
Romuald HUMBLET
06 64 88 96 24
cssm33700@outlook.fr

À la section, on pratique le tennis
loisir à tout âge (de 5 à + de 80 ans)
et à tout niveau, ainsi que le tennis de
compétition du niveau départemental
au niveau national (20 équipes).
L’équipe éducative de la section se
compose de quatre enseignants
professionnels, une aide moniteur et
deux initiateurs.
La section a une école de tennis ouverte
aux enfants et adolescents de 5 à 18 ans,
une école de compétition et propose
des cours collectifs pour les jeunes et les
adultes tout au long de l’année et des
stages pour tous pendant les vacances
scolaires.

à partir de
5 ans

C on tacte r
l a section

Secrétari at
05 56 97 43 85
sam.tennis33@
gmail.com
Michel Pontic o
06 19 64 49 06

Tennis

l a Roseraie
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Tennis
de Table

à partir de
6 ans
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à partir de
110€

Qui peut prétendre n’avoir jamais joué
au Ping Pong ? Mais du Ping au Tennis
de Table, il y a un pas qui est celui du
loisir à la compétition, en développant
des qualités de réflexe, de sens tactique,
d’appréhension de la balle, d’approche
stratégique et de concentration. En
termes de structure, la section TT est
forte de 130 adhérents et se positionne
comme un des plus grand club
d’Aquitaine en termes de densité de
résultats sportif : un encadrement de
qualité et très qualifié avec une salle
spécifique, permet d’accueillir les jeunes
à compter de 6 ans et accompagne chacun
dans sa progression technique.
La section TT ? Une vraie équipe, où la
convivialité est de mise et le dynamisme
particulièrement visible en terme
d’organisations sportives de tous niveaux.

Ale x andre derune s
06 34 46 73 87
a.derunes@
samerignac.fr

gymnase
e .Herriot

Historiquement, le tir à l’arc était
pratiqué pour la chasse et le combat.
Aujourd’hui, c’est une activité sportive
reconnue.
Ainsi, l’arc, la flèche, la cible permettent
d’atteindre plusieurs objectifs liés les
uns aux autres : la beauté et la pureté

du geste, la précision, la fluidité pour
un tir harmonieux, la maîtrise de soi, la
résistance au stress, la concentration,
la régularité associée à la précision, la
recherche de la performance, la volonté,
la rigueur, l’équilibre physique et mental,
l’esprit d’équipe car il existe aussi le tir
par équipe de club.

à partir de
10 ans

à partir de
110€

Tir à l’Arc

06 49 82 23 27
sam.arc.merignac@
gmail.com

C omple xe
D.C olombier
Terrain
de Marchegay
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Triathlon-Raid

à partir de
15 ans

P.40

à partir de
180€
à 240€

La section du SAM Triathlon a vu le jour en
2002 et fête cette année ses 20ans.
En 2009, elle intègre la discipline du Raid
multisports et se prénomme désormais le
SAM Triathlon-Raid.
Elle compte aujourd’hui 130 adhérents
témoignant de différents niveaux
sportifs.
Les entraînements sont organisés par
des encadrants diplômés sur les 3
disciplines composant le Triathlon, à
savoir la natation, le vélo et la course à
pied et les enchainements.
Les possibilités de pratiquer en
compétition sont multiples, car la
FFTRI regroupe les épreuves combinées
suivantes : Swimrun, Bike & Run,
Duathlon, Triathlon et Raid, Aquathlon.

Frédéric RENAUDIN
Stade nautique
j.Badet
06 61 10 48 77
(+ nouveau stade
Jean-marie L AVIE
nauti que fin 2022)
06 82 75 91 62
secrétariat
stade
samtriraid@gmail.com robert bret te s
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Sport bien connu du grand public, le
volley-ball oppose 2 équipes de 6
joueurs chacune évoluant sur un terrain
séparé par un filet. Le but du jeu est de
faire tomber le ballon dans le terrain
adverse en le renvoyant par-dessus le
filet. La partie se remporte en trois sets
gagnants.

Le volley-ball est un sport olympique et
fait partie des sports les plus pratiqués au
monde.
La section propose principalement
l’activité en salle en compétition et
loisir pour toutes les catégories d’âge et
de sexe. Elle a ouvert une école de volley
et propose l’activité baby volley.

à partir de
3 ans

Volley-Ball

de
120 à 230€

amandine
C omple xe
D.C olombier
vernet
06 95 09 29 12
sam.volleyball@wanadoo.fr
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PERFORMANCE | INSERTION | FORMATION
Le Fonds de dotation ‘‘Valeurs de Sport’’ soutient
des projets à caractères sportifs, sociaux et solidaires.
3 AXES PRINCIPAUX :
La performance, l’insertion et la formation.
Toutes les actions de mécénat sont de formidables accélérateurs
vers l’accomplissement de sa mission.

WWW.VALEURS-DE-SPORT.FR

REMERCIEMENTS AUX MÉCÈNES !

VALEURS DE SPORT TIENT À REMERCIER CHALEUREUSEMENT SES MÉCÈNES
POUR LEUR PRÉCIEUX SOUTIEN.

Toute l’année,
Kangourou Kids recrute

&

des baby-sitter
des nounous

En CDI, à temps partiel
• SORTIE D’ÉCOLE / CRÈCHE

• GARDE À DOMICILE
• AIDE AUX DEVOIRS

La garde
d’enfants

• BABY-SITTING
• ANNIVERSAIRE

avec
Kangourou
Kids ?
C’ ES T DA NS
LA PO CH E !

rdun
487 Avenue de Ve
nac
rig
Mé
33700

merignac.kang

ouroukids.fr

544 544
05 35 P.47

NOUVEAU SITE
À DÉCOUVRIR
DÈS MAINTENANT
WWW.SPORT-ATHLETIQUE-MERIGNACAIS.FR
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