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Une nouvelle édition de la Samy Cup verra le jour les 13 et 14 juin 2020 sur les terrains du Jard à Mérignac.
Cette édition permettra de mettre à nouveau à l’honneur les jeunes pousses du club absents en 2020 à cause de leur journée 
nationale.

La Samy Cup s’articulera sur 2 journées :
- Le samedi un tournoi U13
- Le samedi un tournoi U7 et U9 à 5
- Le dimanche un tournoi U11

Quel plaisir d’accueillir  à cette occasion nos futurs champions.

Que ces 2 journées soient surtout des moments de fête et de plaisir pour les enfants, les familles, les éducateurs et l’ensemble des 
bénévoles qui seront encore présents.

Vive l’édition 2020 de la Samy Cup.

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 ! »

Gilles BEAUMAIN (MONTPELLIER)
«Je remercie toute votre équipe! Un beau tournoi, des terrains de qualité, une ambiance 
familiale, plateau très intéressant  ( comme notre club ),  je n’en retire que du positif.»

Kaou DIALLO (PSG)
« Organisation top,Très contents d’être venus.Reviendront bien volontiers»

Maxime BATY (FC NANTES)
« C’est un super tournoi.Je remercie l’organisateur et l’ensemble des acteurs. 

Tout était magnifique. A 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 ! »

Julien LE RESTE (STADE BRESTOIS)
« Très bon plateau! Excellentes pelouses»

Remerciements clubs pro 
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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

Clubs Professionels 
participent à cette édition

3501500

8514
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 :                     U7              U9              U11            U13
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FIChE D’INSCRIPTION SAMY CUP | SAMEDI 13 JUIN : U7 ET U9  & U13 | DIMANChE 14 JUIN : U11 

FRAIS D’ENGAGEMENT 20 € EN U11 ET U13 | ChèqUE DE CAUTION 20 € EN U7 ET U9

- 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 OU SMS



RèGLEMENT SAMY CUP 2020

ART 1- Le SA Mérignac organise un tournoi dans la catégorie U7/U9 ET U13 le samedi 13 Juin 2020 et 
dans la catégorie U11 le dimanche 14 Juin 2020 de 9h15 à 17h au stade du Jard à Mérignac avec arrêt 
de 12h à 14h.

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 12 minutes en U11 et 15 minutes en U13 sans interruption ni change-
ment de camp, sauf la finale (2 fois 10 minutes). Réglement spécifique pour les U7/U9.

ART 4- Le tournoi commence le matin avec 5 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. Les 
cinquièmes joueront le tournoi C en formule championnat.

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 U7, U9 ET U13 - DIMANChE U11

60 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 (3 matchs de 15’’)

12h - 14h : Repas

14h - 16h20 : Phase finale (3 matchs de 15’’- toutes les équipes)

16h20 : Finales 

17h15 : Récompenses (30’’ maxi)

10h - 16h :  Catégories U7 et U9
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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


