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 Vendredi et samedi, s'est déroulé le concours 
salle des archers de Boé. 
Deux de nos jeunes archers 
y étaient engagés. Clément 
MoRTEMoUSQUE en junior 
homme poulie, a pourtant 
toutes les raisons de sourire. 
Il réalise 562 points, amé-
liorant une nouvelle fois, sa 

meilleure performance et le record du club dans sa 
catégorie. Ce résultat en lui seul aurait suffi à nous 
satisfaire à tous. Mais cela était sans compter sans le 
petit frère!
Geoffroy MoRTEMoUSQUE (engagé en cadet hom-
me classique, a affolé les compteurs. Il réalise 578 
points (l'une des meilleures performances nationales 
de la saison dans la catégorie) dont une première 

série à 293 points sur 300 
possibles.
Ce score lui permet d'amé-
liorer son record personnel 
et celui du club aussi, mais 
surtout décocher le minima 
pour participer au sélectif 
des champions du monde. 

on comprend mieux pourquoi il sourit...
Ils terminent tous les deux premiers de leur caté-
gorie.
 le SaM toujours à l’honneur, ce dimanche avec 
nos deux archères à La RoChE ChaLaIS : 
- arc classique : Catherine aMoURoUX s’assure une 
magnifique 2e place avec 447 points
- arc à poulies Karine JEaN monte sur la plus haute 
marche du podium avec un score de 552 points.

judo
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Cette semaine

1 place de cinéma offerte pour 40 € 

d’achat au magasin 

Mercredi dernier avait lieu la phase acadé-
mique UNSS cadets à LoRMoNT qualificati-
ve pour les championnats de France, Sofian 
haMDaoUI s'est magnifiquement qualifié 
pour cette ultime épreuve (pour informa-
tion seul le 1er est retenu), après les récents 
championnats départementaux fédéraux ce 
dernier dimanche, Sofian s'était classé 3e 
après une défaite en demi finale et avait ga-
gné la place de 3e en suivant.
aujourd'hui, Sofian se hisse jusqu'à la demi 
finale où il rencontre son copain d'entraîne-
ment et de club Matieu hERVé récent vain-

Gestion du stress
Concentration - régulation de l’effort
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Contrôle de la douleur

Amélioration de l’aptitude 
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06 09 42 78 81
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athlétisme
	Résultats en salle stadium de BoRDEaUX- 
LaC
Championnat de Gironde minime le 4/12
50m : Paul-adam SoRo-TaNoh vice-cham-
pion en 6''72 
- Julien aGUER 6''86
- Valentin MaU 7''40
Longueur :
- Julien aGUER  5,36m
- Paul-adam SoRo-TaNoh 5,23m
- Valentin MaU 4,10m
Championnat de Gironde en salle cadet (tes), 
juniors, seniors 2e journée le 10/12
200m junior filles
2e Charlotte MEYNaRD  30''79
200m espoir masculin
2e Richard PETIT-DE-VaRENNE 24''08
200m senior Masculin 
Finale 2 3e Malo LEBoUC 24''87 (24''34)
3e Vincent BERNaRD 25''35 (série)
3e Jean-Louis LEDUFF 28''74 (série)
3e Laurent KRaESS 24''56 (série)
	"Perche élite tour" : disputé à oRLéaNS ce 
week-end, cette compétition qui rassemble 
les meilleurs perchistes nationaux a permis à 
nos deux Samistes de battre leur record.
Clément PaILLoU réalise 4,61m, ajoutant 21 
centimètres avec sa meilleure marque en sal-
le. Quant à Jean-Baptiste CaMELoT, il trouve 
la juste récompense de sa persévérance en 
franchissant 3,61m, soit 20cm de mieux que 
son record plein air.
	Cross du SaM - près de 1000 arrivants
Disputé ce dimanche par un temps excel-
lent, le cross du SaM (14 courses) a connu 
un franc succès en approchant la barre des 
1000 partiçipants, 920 exactement. Bien 
soutenus par l’action du service des sports, 
les membres de la section athlétisme ,des 
officiels girondins et des amis bénévoles ont 
mis en œuvre une organisation répondant à 
l’attente des clubs du département et de la 
région présents. Entraîneurs et coureurs du 
SaM athlétisme étaient également de l’orga-
nisation, pour assurer le contrôle de l’épreuve 
et pour certaines pour soutenir le secrétariat, 
un des points clé de l’organisation, voire tenir 
la fonction de speaker. La préparation s’est 
échelonnée sur trois journées, le circuit com-
prenant 2288 m de balisages, prés de 500 
piquets, 150 barrières de foule. Le jour "J", 
l’activité autour du site relevait du dynamis-
me d’une ruche : l’accueil  dossard, la restau-
ration, les récompenses, mise en place des 
jury. Les sponsors si précieux n’étaient pas 

oubliés, au travers de messages du speaker 
et de plaquettes exposées à différents en-
droits. avant dernier cross girondin avant les 
départementaux du 15 janvier, le parcours 
offrait un sol égal que les pluies du milieu 
de semaine n’avaient pas altéré. Montées, 
descentes, relances redoublées et tronc d’ar-
bre étaient là pour distinguer cette pratique, 
creuset de l’athlétisme, des épreuves de plat 
(piste), et notamment de la course sur route, 
au sol régulier. Parmi les personnalités, nous 
avons pu apprécier la présence parmi les 
spectateurs de Thierry TRIJoULET adjoint 
délégué au sports de la ville de MERIGNaC 
et de hervé hUIN chef du service des sports. 
Un des faits marquants est le grand succès 
auprès des jeunes, les quatre courses écoles 
d’athlétisme filles et garçons et poussins(es) 
ont attirés 484 partiçipants(es). La présence 

de leur parents a fait monter le nombre de 
spectateurs à près de 1000 personnes, fait 
rarissime pour l’athlétisme moderne. 
Résultats sportifs
- Ecole d’athlétisme fille :
16e Célia BIRoNNEaU, 38e Valentine SUChET, 
39e Camille haRISToY, 58e Lou RaPhaLEN, 
66e Carla LEFEVRE, 75e Elsa VIaLa, 78e astrid 
VaINCoT, 91e Ines MaZa, 96e Lola PaRRIZaS, 
103e Chloé BELaRBRE, 104e Zoë PaLMIER, 
111e Chiara BENaBDELoUhaB, 121e Mathilde 
DURaND
- Ecole d’athlétisme garçon :
3e Théo FERRIERE, 80e  Rafaël MaSSoN, 82e 
Ewan CoSTa, 119e Benjamin RoQUE, 120e 
Julien SWIERCZYNSKI.
- Poussines
14e Charlotte FoRET, 15e hasnae TaGaNT, 16e 
Nelva MESQUITa, 24e Lou ChEMINEaU, 28e, 
agathe MaIRE, 33e  Marion aNDRE,43eme 
Elea MoNDoRY, 47e Marion SUChET, 54e Cu-
radeau RoUSSEaU, alice aMEN, aurélie hU-
LIN.
- Poussins
30e achref LaRBI, 58e Maxime ChaNTELoU-
BE, 73e Gabriel aNSaRT, 81e hugo FERRaND, 
88e Baptiste DINTIhaC, 89e alexis CoUNIL, 
90e Ismaeel DIaTTa, 93e Mattéo GaRELLI, 
109e Luc GaRRaBoS.
- Vétérans 1
3e Ronan LENaIR, 13e Christophe GoMESSE, 
43e Thierry CaRISEY, 62e Frank DUhaLDE-

BoRDE, 67e Philippe FaURE.
- Minimes filles :
Excellente course d’un trio gagnant entraîné 
par Pascal DUCLaUX, déjà sacré cette saison 
champion d’aquitaine avec plusieurs de leurs 
coéquipières.
1re oihane PEDELaBoRDE, 2e Marine DaMoY, 
3e Sophie BUISSoN, 22e Estelle FILhoL.
- Minimes garçons :
2e Pierre-Elie BELoUaRD-RaUDE, 6e Milharitz 
PEDELaBoRDE, 22e Julien aGUER, 34e Valen-
tin MaU.
Benjamines
4e Eva DUSSIN, 15e Céleste GLaChaNT, 24e 
audrey LUCE, 47e Celia SaaDaoUI, 49e Ines 
TaLBI
- Benjamins
4e Colin BaUMGaRD, 12e Léo RoUX-SaLEM-
BIER, 17e Damien FoUBERT, 19e Louis PE-

RIER, 34e alexis RoQUE
- Cadettes
2e alice LaVaUD, 10e Maeva MoNDoRY, 12e 
Ines GoMEZ
- cadets
8e Yann DE-SaN-aLCaDIo, 13e Baptiste PE-
DELaBoRDE
- Cross court
V2 : 1er Mario SENSINI, 6e V2 Didier BaRBER
Senior : 26e Yohan aGUERRE, 33e Damien 
NUSSBaUM
- Cross as féminins
Seniors : 5e Lolita MaRTIN , 9e hannah Go-
LoNKa
vétérans 1 : 2e Valérie FUDaL
- Cross as masculins
Seniors : 6e hervé GaRESTE, 14e Nicolas 
MoRT
Espoirs : 7e Lucien CaLEY

Ronan LENaIR



	[Prénat.h ] BIaRRITZ-GoELaND - SaM 10-
10, cl. 3e/8
Face à l’équipe de BIaRRITZ, leader de poule 
et assuré de la montée en nationale 3, l’équi-
pe 1re du SaM a raté de peu la victoire.
[Rég. 1] poule a : VILLENaVE - SaM3 9-11
[Rég. 1] poule B : STaDE-MoNToIS3 - SaM2 
4-16
[Rég. 2] poule C : STaDE-MoNToIS5- MERI-
GNaC4 4-16
[Rég. 3] poule a : SaM5 - TaLENCE4 10-10
[Rég. 3] poule E : SaM6 - CaDILLaC 11-9

Ce stage de l'équipe de France était organisé 
ce week-end à LIMoGES. Il s’agissait d'un 
stage de combats et d'arbitrage. Le SaM était 
représenté par Loïc DELaLaNDE, Dominique 
PoUChaRD et Jean-Louis MoULIN.
Loïc a participé au stage en temps que com-
battant en vue des championnats d'Europe 
2012, Dominique et J-Louis prenant part au 
stage arbitrage. Dominique assurant égale-
ment l'encadrement technique. Deux jours 
consacrés à pratiquer, surtout le dimanche 
matin à partir de 7h30 pour des combats 
en armures pré-déjeunatoires où les trois 
Samistes s'en donnèrent à cœur joie. Un 
stage encore une fois très concluant avec un 
collectif samiste soudé et très appliqué dans 
chacune de ses orientations.

	Coupe de France jeunes
- Qualification pour un prochain tour des 
benjamines avec deux victoires
CaSTRES-MaSSaGUEL - SaM 0-2 (14-25, 
23-2)
LoURDES - SaM 0-2 (07-25, 05-25)
et des benjamins 1 victoire, 1 défaite.
BISCaRRoSSE - SaM 0-2 (19-25, 16-25)
SaM - SaINTES 1-2 (07-25, 26-24, 08-15)
- Minimes F qualifiées également
SaM - La RoChELLE 2-0 (25-0, 25-0)
SaM - CaSTRES MaSSaGUEL 0-2 (20-25, 23-
25)
	[Prénat M.] SaM-BoN ENCoNTRE 3-0 
(25/12, 25/23, 25/11)
	[Prénat F.] SaM bat BISCaRRoSSE 3-0 

(25-21, 25-16, 25-21)
Après un début de saison difficile, trois 
matchs, trois défaites, l’équipe réserve du 
SaM commence à montrer un fond de jeu 
très intéressant. Trois victoires consécutives 
lui permettent de se hisser vers le haut du 
tableau.
Les attaquantes samistes déploient tout le 
long du filet un jeu offensif qui bouscule 
l'adversaire et, par des services performants, 
elles réussissent à déstabiliser rapidement le 
système défensif adverse.
BISCaRRoSSE propose une bonne opposi-
tion, mais  le SaM garde son niveau de jeu et 
remporte la rencontre assez sereinement.

	[Nat. 3h.] BoULaZaC2 - SaM 81-72 cl. 
7e/12 (12-19, 31-13, 24-13, 14-27)
Face à un ténor de la poule, les Samistes sont 
partis tambour battant, menant 3-9 dès la 6’, 
ils s’emparent du premier quart-temps (12-
19). Si le reste du match, le jeu a pu paraî-
tre équilibré, côté adresse, il n’en était rien, 
MéRIGNaC était dans un jour sans. a l’in-
verse, les hôtes trouvaient le cercle plus que 
de coutume, si bien qu’en cours de match, 
la différence au score était de plus 24 pour 
BoULaZaC. allait-on assister à une défaite 
cruelle ? Non, l’orgueil, la solidarité des Sa-
mites leur permettaient de refaire surface et 
de s’incliner certes, mais la tête haute.
	[Prénat. F.] ELaN-PaU - SaM 56-67 cl. 3e/8
En quête d’une nouvelle victoire à l’exté-
rieur, les filles de Bernard MaZET n’ont pas 
laissé passer leur chance. Pour autant, tout 
n'a pas été simple. Lourdement sanctionnées 
par l’arbitre en 1re mi-temps, 2 joueuses à 4 
fautes et en panne de réussite, les Samistes 
étaient menées à la pause. Le briefing de 
Bernard MaZET dans les vestiaires a été as-
sez clair pour que les filles aient une réaction 
salutaire. Grâce à beaucoup de solidarité et 
d’abnégation, elles remportent une victoire 
importante en vue de la qualification pour la 
2e phase.

Samedi, il y a huit jours, restera dans la mé-
moire de notre club. Premier tournoi interne 
avec 110 participants et 200 matchs. Une 
organisation du tournoi impeccable. Une or-
ganisation des festivités parfaite. Un grand 
moment d'émotion avec le discours de notre 
président sur les dix ans de notre club. Plu-
sieurs joueurs ont fait leurs premiers pas en 
compétition et tout cela dans la bonne hu-
meur et le respect des horaires.
Fier d'être dans ce club et merci à toutes et 
tous pour votre implication et votre attache-
ment à nos valeurs.

Coupe de Noël au BoUSCaT.
De bonnes performances ont été réalisées 
ce week-end par l'ensemble des nageurs 
Samistes qui obtiennent la 4e place chez les 
benjamins.
Chez les poussins, Louis SaNChEZ termine 4e 
du 100 4nages, 2e du 50 brasse et remporte 
le 50 papillon.
adrien RaCoN termine 5e du 50 Brasse, 6e du 
100 4 nages et 9e du 50 NL.
Mention spéciale pour Lisa ChoQUET-DECo-
oL qui remporte dans la catégorie avenirs le 
100 4 nages, le 50 dos ainsi que le 50Nl.

équipe prénationale féminine
Debouts de gauche à droite 
Dominique GaSTELLU (en-
traîneur), Valérie MaRChI(3), 
Marie CoRDoN(11), May-
lis RoBERT(5), adrianne 
EKaMé(1), Pauline MaINGoN-
NaT (10);
a genoux : Chloé GUIChaRD(9), 
Ma t h i l d e  REY (4 ) ,  a l i c e 
RUST IQUE (7 ) ,  aud re y 
DELaTRoNChETTE(14), Mé-
lanie LaBoRDE(2), Emma PE-
RoTIN (13), manque aurélie 
LaGaRDE.
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judo suite de la p1

queur de ces championnats départementaux 
qu'il arrive à battre, en finale il rencontre le 
combattant contre qui il avait perdu diman-
che dernier en demi finale mais, cette fois 
prend, sa revanche et gagne cette finale bien 
méritée. Mathieu de son côté quant à lui ga-
gne la place de 3e mais n'est pas retenu pour 
les "France", un petit regret que nos deux 
compères soient dans la même catégorie de 
poids. Bonne chance à Sofian. Rendez-vous 
le 28 janvier 2012 pour le championnat de 
France UNSS à MoNTBéLIaRD



P R É V I S I O N S  des 17 et 18 décembre 2011
BASKET-BALL 16/12 18h30 à 20h00 basket en famille salle Robert BRETTES
  17/12 17h00 [cadet 1] PESSaC1 - SaM
  17/12 20h00 GUYoNNIERE - SaM1 coupe de France
  18/12 15h00 La RéoLE - SaM2
FOOTBALL 17/12 18h00 [CFa2] LoRMoNT - SaM
  18/12 15h00 [DhR] SaM2 - FaCTURE-BIGaNoS
  18/12 15h00 [Promotion de ligue] aGEN-FC2 - SaM3
  17/12 15h00 [U18] SaM2 - CENoN
GYMNASTIQUE 17, 18/12 division régionale masculine à aRCaChoN
  17, 18/12 division inter régionale, département individuel à aRCaChoN
  17, 18/12 finalité Nationale, département individuel à aRCaChoN
BADMINTON  17, 18/12 tournoi de BERGERaC
CANOE-KAYAK  18/12 7h30 kayak de mer à RoYaN
RINK-HOCKEY 17/12 SaM - SEREGNo (italie) match retour de coupe d’Europe
ATHLÉTISME 14/12 championnat de Gironde UNSS de cross-country
  17/12 championnat d’aquitaine de triathlon vétéran, interclubs vétérans
  Inter  ligues aquitaine-Midi-Pyrénées
  17/12 championnat de Gironde 2011 cadet, junior ,senior  3e journée
  18/12 cross de BÈGLES
VOLLEY-BALL 17/12 20h00 [Prénat. F.] haGETMaU - SaM
  17/12 20h30 [Prénat. M.] a.G.J.a. BoRDEaUX - SaM
  18/12 14h00[Nat. 2 M.] SaM - BELLaING-ELITE-PoRTE haINaUT 
  18/12 16h00 [Nat. 2 F.] SaM - LE haVRE 
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Pour nous faire parvenir vos résultats, utilisez la 
boite aux lettres 

sam.jjbouchet@free.fr 
sam.gtalazac@free.fr....... avant lundi 18h

nombre d’exemplaires : 500

assemblée générale de la section tennis 
Mercredi 14 décembre à 18h30 

au club house.

roller skating

	[U17Nat] SaM - LIMoGES-FooTBaLL-
CLUB 2-1 (0-1) cl. 7e/14
Face à une formation de milieu de tableau 
concurrent direct les jeunes de Sylvain BLa-
QUaRT ont réussi à assurer l’essentiel, la vic-
toire. a cette occasion, les Samistes ont mon-
tré deux visages, celui de la 1re mi-temps, 
où leurs supporters ne les ont pas reconnus 
tant ils étaient techniquement moyens et pas 
engagés. Le score de 0-1 en faveur des visi-
teurs était parfaitement mérité. Le passage 
aux vestiaires aura du bon, remobilisés ils 
montrent alors leur vrai visage, engagés, 

bons techniquement, solidaires dans l’effort. 
Les occasions se multiplient et un poteau 
puis deux buts viennent rétablir cette équipe 
dans le leadership du match. Les deux buts 
ont pour auteur la même personne nom-
mée Lucas DIGoN. Les adversaires n’auront 
qu’une seule réaction dangereuse après le 
2e but. Mais le portier Samiste montait la 
garde efficacement. Cette victoire, donne 
aux Mérignacais un petit matelas de points 
leur permettant d’être optimistes sur le 1er 
objectif : le maintien.
	[U18 district] SaM - ChaMBERY 4-1
	Coupe du président 
CaUDERaN-aGJa - SaM3 1-1 (1-3 tirs aux 
buts)
	Coupe district U15
SaM - MERIGNaC-aRLaC 1-2
	[U18] Coupe du président 
PaREMPUYRE - SaM2 1-3
	[U15] Coupe du président
BRUGES - SaM2 0-11

Les étudiants en ostéopathie  
du Collège Ostéopathique Sutherland  

vous reçoivent en consultation 

La clinique est ouverte du lundi au vendredi  
de 8h à13h15 et de 13h45 à 20h et le samedi matin de 9h à13h  

sur rendez-vous 
Tarif préférentiel adhérents SAM

_____________________________
1 rue de Condé - 33 000 Bordeaux

Tel. : 05.56.39.53.81

football

	 [élite] SaM - SaINT-oMER 5-2
Gros match ce samedi où le SaM recevait 
SaINT-oMER, meilleur défense du cham-
pionnat. La mission s'annonce difficile pour 
les Samistes, afin de se repositionner dans 
le haut du classement. Mais à cœur vaillant, 

rien n'est impossible.
Pour preuve, olivier LESCa décroche un 
centre tir qui fait mouche dès la 17'' (0-1). 
Ce but marquera les esprits des Nordistes, 
et mettra à mal le moral des troupes. Nous 
avons assisté à un premier Ko par uppercut. 
Mis en confiance, les Samistes imprimeront 
leur tempo tout au long de cette période. 
Rapidité, construction, perforation, dévia-
tion, bon nombre des combinaisons du rink 
seront passées en revue, face à une équipe 
adverse désorientée, et ne comptant que sur 
des exploits individuels de ses stars. a ce 
jeu, ils réussiront une égalisation à la 8' par 
coup franc. Face à ce match de haut niveau, 
les occasions se succéderont, les gardiens 
seront mis à l'honneur, mais olivier LESCa 
scellera de son emprunte la victoire en ins-
crivant deux nouveaux buts. De même Rémi 
hoURCQ complétera le tableau par un but à 
la 19'. Les Samistes, ont mis la main sur le 

match. 4 à 1 à la pause.
En seconde période, SaINT-oMER tentera 
d'imprimer son jeu, mais la solide défense 
mérignacaise déjouera les attaques. Christo-
phe CoNSTaNTIN, Mathieu hoURCQ et Syl-
vain LESCa en sont les principaux artisans. 
Malgré tout, face à un jeu rugueux et émaillé 
de nombreuses fautes individuelles et d'équi-
pes (13 de part et d'autre), SaINT-oMER 
inscrira un second but grâce à un nouveau 
coup franc direct. Ce sera la seule occasion 
de tromper Thomas LaBoYRIE, auteur d'un 
grand match, les Samistes multiplient les 
contre-attaques, via Guilhem LESCa et Rémi 
hoURCQ. Rémi ira de nouveau faire trembler 
les filets adverse à la 42' et scellera définiti-
vement la victoire du SaM. SaINT-oMER est 
définitivement Ko.
Bravo aux joueurs, nous attendons tous une 
nouvelle victoire la semaine prochaine face à 
l'Italie en coupe d'Europe. 


