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Le SAM Football sera encore cette année au rendez-vous de fin de saison avec son tournoi SAMY Cup qui aura lieu les 15 et 16 juin 
2019 sur les installations du Jard à Mérignac.

Cela sera encore l’occasion de rassembler l’ensemble des équipes de l’école de football du SAM mais encore de nombreuses équipes 
venant des différentes régions françaises.

Le tournoi U13 aura lieu le samedi 15 juin
Le tournoi U11 aura lieu le dimanche 16 juin

C’est aussi l’occasion de côtoyer, lors du tournoi SAM Elite, qui se déroulera, le même week-end, sur les installations du Jard, de 
nombreux jeunes de clubs professionnels prestigieux tels l’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, la Real Sociedad, 
le FC Nantes,  EA Guingamp, etc…

Les nombreux bénévoles du club seront au rendez-vous pour partager avec les participants ces moments de convivialité.
Au plaisir donc de tous se retrouver les 15 et 16 juin prochains.

Alain MORANGE
Président du Tournoi

06 12 55 62 41 - tournois@sam-football.fr
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Kevin Moulin (SCO d’ANGERS)
« Merci pour tout ce que vous faites ! Vous êtes au top ! Tournoi de grande qualité encore cette
année avec des bénévoles et des organisateurs remarquables tout autour de cela ! Merci pour 
votre gentillesse également ! Nous serons présents l’année prochaine avec un énorme plaisir ! »

Alain Thomas (OLYMPIQUE LYONNAIS)
« Merci à tous pour ce magnifique week-end ou nous avons été royalement reçus. Nos gamins
ont dit que c’était le meilleur souvenir de leur jeune vie. Je vous embrasse de tout mon coeur ! 
Bien à vous ! »

Cyril Dolce (OLYMPIQUE LYONNAIS)
« Le mot merci n’est pas assez grand pour vous exprimer toute notre gratitude à l’issue de ce
merveilleux week-end ! Les enfants s’en souviendront toute leur vie ! A très bientôt »

Christian Lastennet (FC NANTES)
« Ce petit mot pour vous remercier de l’accueil que vous nous avez réservé. Nous avons passé un
excellent week-end malgré notre déception sportive. Remerciez de ma part tous les gens que 
nous n’avons pas eu l’occasion de saluer avant de partir ! Merci encore et à l’année prochaine ! »

Kevin De Bono (TOURS FC)
« Les années se suivent… et se ressemblent. Quel accueil ! Quelle qualité humaine ! 
Quelle rigueur dans l’organisation ! Tout serait parfait si …on avait gagné ! 
Ce sera pour l’année prochaine ! Bises à tous ! »

Bernard Lacombe (OLYMPIQUE LYONNAIS)
« Cher Claude, chers Samistes, je tenais personnellement à vous remercier et à vous féliciter 
pour l’excellent tournoi que vous avez organisé. L’accueil que vous nous réservez depuis deux 
ans est remarquable et unique. Depuis plus de 40 ans que je parcours le monde, je n’ai jamais 
ressenti une telle chaleur humaine et une telle convivialité. Une organisation sans faille, un 
plateau d’un très bon niveau, des repas inoubliables. Bref vous êtes au top ! Nous ferons tout 
pour être présents lors de la prochaine édition ! Je vous embrasse ! Bernard »

Remerciements clubs pro tournoi 2017
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Matchs qui seront disputés sur 
le weekend

Jeunes footballeurs présents tout au long du weekend

Heures de football joué tout au long 
des deux tournois

Joueuses féminines

Clubs Professionels 
participent à cette édition

3501500

85
128

10
Comme le nombre 
d’arbitres présents

Comme le nombre de bénévoles présents

50

100

110 équipes présentes sur la Samy Cup 
et Sam Elite



Club : ..........................................................................................................................................................

Educateur 1 : ...........................................................................................................................................

Tél : ............................................................... Mail : ..................................................................................

Club : ..........................................................................................................................................................

Educateur 2 : ...........................................................................................................................................

Tél : ............................................................... Mail : ..................................................................................

Catégorie :                              U11               U13
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FIChE D’INSCRIPTION SAMY CUP | SAMEDI 15 jUIN : U13 | DIMANChE 16 jUIN : U11

FRAIS D’ENGAGEMENT 20 €

- Je joins à cette fiche d’inscription un chèque de 20 € à l’ordre de SAM FOOTBALL 

- L’équipe s’engage à arriver 1 heure avant son premier match et à assister à la remise des récompenses

Renvoyez cette fiche à : Alain MORANGE : tournois@sam-football.fr
Pour tout renseignement complémentaire Alain MORANGE tél : 06 12 55 62 41

UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYéE PAR MAIL



RèGLEMENT SAMY CUP 2018

ART 1- Le SA Mérignac organise un tournoi dans la catégorie U13 le samedi 15 Juin 2019 et dans la 
catégorie U11 le dimanche 16 Juin 2019 de 9 h 15 à 17 h 30 au stade du Jard à Mérignac avec arrêt de 
12 h à 14 h.

ART 2- Chaque rencontre s’effectue avec un maximum de 12 joueurs, les remplacements étant libres 
au cours de la rencontre.

ART 3- Les rencontres durent 15 minutes dans la catégorie U13 et 12 minutes dans la catégorie U11 
sans interruption ni changement de camp, sauf la finale (2 fois 10 minutes). 
Règlement spécifique pour les U7/U8/U9.

ART 4- Le tournoi commence le matin avec 4 poules de 4 équipes avec formule championnat :
               - victoire : 3 points
               - nul : 1 point
               - défaite : 0 point

ART 5- En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, le classement s’effectuera selon les critères sui-
vants :
                              - différence de but générale
                              - différence de but particulière
                              - meilleure attaque
                              - une série de 3 tirs au but 

ART 6- A l’issue de ce tour, les deux premiers de chaque poule joueront le tournoi A et se rencontre-
ront en quart de finale, premier contre second de l’autre poule. Les troisième et quatrième joueront le 
tournoi B et se rencontreront en quart de finale, troisième contre quatrième de l’autre poule.

ART 7- Pour les matchs à décision l’après-midi, en cas d’égalité, il sera procédé à trois tirs au but. En 
cas de nouvelle égalité : mort subite.

ART 8- Le SA Mérignac décline toute responsabilité en cas de vol ou de vandalisme pendant le tour-
noi, ainsi qu’en cas d’accident, les joueurs devant être assurés par leur club.
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ORGANISATION SPORTIVE 
SAMEDI U13 - DIMANChE U11

10 éQUIPES
ARBITRAGE PAR MEMBRES DU SAM
4 TERRAINS hERBE

 CATéGORIES U11 ET U13 :
Accueil des équipes à partir de 8h, arrivée 1h avant le premier match

9h - 12h : Matchs de poules

12h - 14h : Repas

14h - 16h20 : Phase finale

16h30 : Finales U11  17h15 : Récompenses (30’’ maxi)

17h40 : Finales U13  18h : Récompenses (30’’ maxi)
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STADE DU jARD , 44 RUE DU jARD 33700 MéRIGNAC

fr.bordeaux-tourisme.com
www.nouveau-stade-bordeaux.com

www.bassin-arcachon.com
www.ladunedupilat.com
www.lege-capferret.com
www.lacanauocean.com

www.aqualand.fr

VISITER BORDEAUx ET SA RéGION



PLAN D’ACCèS

STADE DU jARD , 44 RUE DU jARD 33700 MéRIGNAC

Avion : Aeroport Bordeaux Mérignac 15’’

Train + Bus  : Gare Bordeaux St Jean 30’’ + Bus (ligne 16) Gare - Stade 40’’

Voiture : Rocade sortie 9
Parking réservé pour toutes les équipes hors gironde

STADE 
DU jARD

A10

A89

A65
A63

VISITER BORDEAUx ET SA RéGION
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Les Partenairesdu SAM Football


