
Au cours de la saison sportive 2016-17, le 
SAM Football vous invite à participer aux 
événements du Cercle des Partenaires. 

Ces rendez-vous, sources de rencontres et 
d'échanges, vous permettront de créer du 
lien et du business entre partenaires  mais 
aussi de devenir un acteur à part entière du 
projet éducatif, sportif et social du Club.Partenar

iat
Sam Football

septembre    GArDeN pArtY Au stADe robert brettes

En debut de saison, la Direction du Club vous convie à la journée de présentation de toutes les équipes,  (photos officielles). 
A cette occasion, vous pourrez échanger et partager avec l'équipe technique, le staff de l'équipe fanion et biensur entre 
partenaires.

Au programme : réception et déjeuner ou diner VIP, lever de rideau avec nos nouvelles équipes féminines et match des seniors A.

Novembre     DeGustAtIoN De vIN Au CHAteAu mArGAuX

Une journée inoubliable dans un cadre d'exception.

jANvIer      voeuX Du presIDeNt  et DeGustAtIoN De CIDres

Autour de la galette des rois et en présence de tous les éducateurs et entraîneurs.

mArs-AvrIl      pIlotAGe Au CIrCuIt Auto De merIGNAC

Sensations et plaisir garantis, pour pilotes débutants ou confirmés.

mAI      tourNoI Des pArteNAIres et sA 3e mI temps

Chaque partenaire est invité à créer une équipe avec ses collaborateurs et fouler les terrains du stade du jard pour une soirée 
placée sous le signe de la bonne humeur et de la détente. Des matchs courts, des terrains reduits, et une 3ème mi-temps 
conviviale et propice aux échanges ! A vous de jouer !

juIN      réCeptIoN vIp lors Du tourNoI sAmY Cup / sAm elIte

Événement majeur du club, du football aquitain et de la vie sportive merignacaise, venez assister à la grande finale, participer à la 
remise des récompenses et à une réception avec les bénévoles et les éducateurs des clubs professionnels et amateurs.

Et bien sur invitations à tous les événements et matchs importants de la saison : championnat seniors « 
regional 1 », coupe de France et coupe Gambardella, 17 nationaux...


