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Pour la deuxième fois dans l’histoire du club, l’équi-
pe de division nationale féminine s’est qualifiée 
pour la finale de coupe de France.
La tâche ne s’avérait pas facile pour les gym-
nastes de Mickaël PALLAreS et Jennifer DubOz-

GOuiLLAuD face aux équipes très renommées 
d’AvOine beAuMOnt et de MeAux, plusieurs fois 
finalistes dans les années précédentes, et à la 
plus récente équipe d’ArCAChOn-LA teSte, qui 
concourrait à domicile. (La coupe de France de 
gymnastique a la particularité de voir s’affronter 
non pas deux mais quatre équipes à chaque tour, 
seules les deux premières étant qualifiées pour le 
carré supérieur.)
Depuis sa première participation, il y a dix ans, où 
elle avait créé la surprise en se hissant en finale, 
l’équipe du SAM n’était plus parvenu à dépasser 
les stades des demi-finales, parfois pour quelques 
dixièmes de points seulement. Audrey bOutiGue, 
Katixa POveDA, Capucine ChAuvet, bérénice 
FAbbrO, Camille bAGGi et Chloé MArtin (rem-

tennis de table

gymnastique artistique

les déplacements samistes

suite p2

L'équipe fanion de la section jouait samedi 
14 avril son dernier match de l'année. La 
rencontre se déroulait à tALenCe. rappel 
des classements et des enjeux avant cette 
dernière journée : lors de la cinquième 
journée de championnat, LibOurne bat-
tait MÉriGnAC. il ne restait alors à Li-
bOurne qu'une victoire à décrocher lors 
d'une des deux dernières journées pour 
être sûr de conserver la première place 
de la poule, la seule permettant l'accès 
en nationale 3. et encore, cette victoire 
devenait même inutile en cas de mauvais 
résultat de MÉriGnAC. Autant dire que le 

De droite à gauche : bérénice FAbbrO, Chloé MArtin, Camille bAG-
Gi, Capucine ChAuvet, Katixa POveDA, Audrey bOutiGue, Jennifer 
DubOz-GOuiLLAuD et Mickaël PALLAreS.



plaçante) ont donc réussi à conjurer le mau-
vais sort, au prix d’un match tendu et incertain 
jusqu’au dernier passage. 
Le déroulement du match…
Les Mérignacaises ont débuté difficilement 
aux barres asymétriques (Capucine, Katixa, 
Audrey), à tel point que Mickaël PALLAreS a 
dû y jouer son premier joker. il faut en effet 

savoir que, contrairement aux autres compéti-
tions gymniques par équipes où la note la plus 
faible à chaque agrès n’est pas prise en comp-
te, en coupe de France, au contraire, chaque 
passage compte, donc chaque erreur se paie, 

exception faite de la possibilité offerte aux en-
traîneurs de faire appel à deux «jokers» dans 
la compétition, forme de «quitte-ou-double», 
où la note supplémentaire remplace automa-
tiquement la plus faible des trois précédentes, 
même si elle lui est inférieure.
inutile de dire que le «match» démarrait sous 
de mauvais auspices, pourtant, fort heureuse-
ment, ce passage supplémentaire de bérénice 
FAbbrO a payé, et permis aux Samistes de se 
maintenir dans la course, certes en 3e place 
au classement provisoire, mais à portée de la 
seconde place.
La poutre, second agrès a également apporté 
son lot de dangers. La maîtrise des premiers 
passages de Camille et Capucine a pu rassurer 
un temps les Mérignacais, mais le passage en 
demi-teinte de bérénice a contraint M. PALLA-
reS à l’utilisation du second joker, cette fois-ci 
confié à Audrey. A partir de là, les Samistes 
évoluaient sur une corde raide, n’ayant plus 
que très peu de droit à l’erreur.
La qualification a semblé un temps s’éloigner 
suite à un raté d’Audrey au sol, son mouve-
ment remportant au final cinq points de moins 
qu’escomptés. heureusement, malgré quelques 
fébrilités, les deux passages suivants (Camille et 
Capucine) furent suffisamment maîtrisés pour 
maintenir le SAM à la seconde place du classe-
ment provisoire, d’une toute petite avance.
C’est au dernier agrès, le saut, que toute l’im-
portance du «coaching» s’est trouvée révélée 
au travers de la stratégie mérignacaise. en ef-

fet, plutôt que de forcer la difficulté des sauts 
pour creuser l’écart, M PALLAreS a préféré « 
assurer » les passages de ces gymnastes bé-
rénice, Capucine et Camille. Stratégie finale-
ment payante, puisque MÉriGnAC termine 2e, 
avec 139,90 points, derrière MeAux (144,90 
pt), et devant AvOine beAuMOnt (136,35 pt) 
et ArCAChOn-LA-teSte (132,00 pt).
Les Samistes se retrouveront donc en finale à 
vALenCienneS, le 2 juin, face aux équipes de 
MeAux, COMbeS-LA-viLLe, et hÉnin-beAu-
MOnt, pour un match d’une difficulté encore 
supérieure, mais où, moyennant d’un sans-

fautes, l’exploit sera encore possible compte 
tenu de la marge de progression encore envi-
sageable pour cette équipe qui monte en puis-
sance depuis maintenant deux ans.

gymastique artistique suite

volley-ball
	[nat. 2 M.] SAM - SAint Pierre (Calais) 
3-0 (25-19, 25-17, 25-19)
Face au dernier de la poule, le SAM se doit de 
terminer en beauté. Quentin DubOurG est 
aligné d’entrée de jeu. On bataille de chaque 
côté pour obtenir les points et le score évo-
lue favorablement pour les Samistes autour 
des dix points. Avec un contre bien en place 
et des cadres, Jérôme bOnhOMMe et Da-
mien bOutry, qui donnent l’exemple, les 
Mérignacais prennent quatre points d’avance 
dans un premier temps. Puis ils accélèrent 
leur jeu et terminent aisément le set.
2e set : on démarre de chaque côté par un jeu 
laborieux et les fautes se succèdent. Mais les 
Calaisiens affichent leurs faiblesses en récep-
tion. Au SAM, les jeunes sont en plein boum 
et l’écart se creuse tout à coup. Léo bOnin 
assure en récep/défense pour une bonne 
construction.
Les faiblesses de SAint-Pierre sont de plus 
en plus criantes et le set se conclut sur de 
leurs nouvelles fautes.
3e set : Damien bOutry, très technique, per-
met à ses camarades de prendre le large. Puis 
le duo Quentin DubOurG / Quentin MOrSOn 
se balade au centre du filet pour mettre à mal 
l’adversaire. SAint-Pierre est en difficulté 

dans tous les domaines tandis que Stephen 
bOyer se libère en attaquant aux trois mè-
tres. Damien, sans opposition, aligne les points et 
le set se termine sur une nouvelle faute nordiste.
Avec cette dernière victoire, l’équipe termine 
à la quatrième place de la poule devant son ri-
val girondin SAint JeAn-D’iLLAC. Plus le tro-
phée du fair-play, cela suffit à son bonheur.
	[nat. 2F.] SAM - viLLeJuiF 3-0 (25-23, 25-
14, 25-22)
Face à son public, l’équipe samiste veut ter-
miner sur une bonne note. et d’entrée de 
jeu s’appuie sur les bons services de Joanna 
MAnO et s’impose au filet. 1er tMt 8-4. eméré 
MAAu, Corinne CArDASSAy, Alice PenneC et 
raïssa nASSer continuent de faire la loi au 
filet, et on reste sur cet écart de points. Mais 
viLLeJuiF a des arguments à faire valoir et 
revient au score à 15-15. La bagarre est in-
tense, Alice appuie ses services et Joanna ses 
attaques. Le SAM se détache un peu à nou-
veau mais villejuif revient. C’est Alice qui a le 
dernier mot d’une belle attaque ligne.
2e set : les Mérignacaises ont décidé de ne rien 
laisser passer, et autour de Laurie GASteLLu 
très enthousiaste les filles défendent tout. 
Au filet, elles ne sont pas en reste et sous la 
bonne distribution de Jeanne DrOuet, eméré 

et raïssa en font voir de toutes les couleurs à 
la défense francilienne (8-4, 16-7). tout sem-
ble facile pour les samistes tandis que villejuif 
ne peut que grappiller quelques points. raïssa 
fait feu de tout bois et conclut le set.
3e set : Les Franciliennes n’ont plus que ce set 
pour espérer faire durer le match et donnent 
tout dans la bataille. elles sont cramoisies 
d’efforts, mais en face, les locales ne veulent 
rien lâcher. Le combat est énorme. Le public, 
une petite centaine, fait du bruit comme mille. 
Côté SAM, on donne tant qu’on en oublie les 
bases et viLLeJuiF continue sa pression. un 
petit temps mort et c’est reparti. Jeanne et 
Corinne jouent juste et ramènent l’équipe 
dans le combat. Joanna martèle ses attaques 
et, avec une grosse présence au filet, les Mé-
rignacaises finissent par faire déjouer l’adver-
saire. La défense joue en affamée de ballons 
et les filles se permettent des combinaisons 
d’attaque. A ce compte là, le match est en-
tendu. une dernière faute de viLLeJuiF et on 
n’en parle plus.
Avec l’ovation du public, elles partagent le 
bonheur de leur deuxième place, très méri-
tée, ainsi que le trophée du fair-play.

bérénice FAbbrO

Capucine ChAuvet



football
Monique POITREAU membre du bureau

 Samedi 7 avril, avait lieu le championnat 
régional vtt des pompiers et c'est Clément 
biOJOut qui remporte le titre 2012. Diman-
che 8 avril, c'étaient les championnats ré-
gionaux xC qui avaient lieu à LA FOrCe, en 
Dordogne. Dans la catégorie féminine, Marie 
Catherine FiLLeAu (championne de France 
uFOLeP en titre) l'emporte et virginie GO-
Mez finie 3e. en senior, Clément biOJOut, un 
peu usé par la course de la veille, prend une 
4e place. en master, Arnaud LAPeyrOnie se 
classe 6e (hypo quand tu es là, rien ne va ....) 
et bernard GACOn qui reprenait se classe 
aux environs de la 20e place.
	Stage de triathlon : le triathlon s'est réuni 
à biSCArrOSSe pour un week-end de re-
trouvailles amicales et sportives.
Arrivée vendredi soir pour les troupes, prise 
des logements au camping de Mayotte, peti-
te réunion de bureau et repas commun avec 
dégustation de crus bordelais, la messe est 
dite, ça commence fort.
Samedi matin, petit footing de décrassage 
enchaïné à une sortie vélo sur une boucle 
d'une vingtaine de kilomètres, qui alternent 
plats et dunes, le parcours allant du lac MA-
GuiDe à biSCArOSSe ville puis enfin biS-
CArrOSSe plage. Avec un peu de pluie, du 
vent et du froid, une boucle suffira, nous 
terminons en allant trottiner pour travailler 
les enchaînements. repas encore et dégus-
tation, encore.... basket, pétanque, match 
top 14, natation pour certains, shopping 
pour d'autres avant que tout le monde ne 

se retrouve pour l'apéro et le repas en soirée 
karaoké où nous avons découvert un nou-
veau talent, Jean-Marie hALLyDAy. Diman-
che vélo, 1er tour au train tous ensembles, 2e 
groupés par équipes pour travailler les prises 
de relais, que du bonheur, ça roule bien et 
fort... A nouveau enchaînement avec un foo-
ting de 5 à 8km. repas de midi partagé sous 
un beau soleil (mais toujours avec un vent 
froid) avant d'attaquer l'accro-branche  avec 
ses parcours de funambules et ses tyrolien-
nes. enfin, retour dans nos foyers au calme 
pour récupérer de cet très bon week-end à 
25, en famille. Maintenant rendez-vous dans 
15 jours à SAint-PÉe pour l'ouverture de la 
saison Aquitaine de triathlon.
	il y avait également des Samistes sur un 
half ironman (1,9km natation, 90km vélo, 
21km pied) du côté du lac de JOuArreS 
(entre tOuLOuSe et nArbOnne) 
Les résultats du half ironman :
Gérard ALbLOiS  62e     5h00'46''0
Philippe LArCher  65e     5h04'22''0
robert tALbOt  140e        5h04'52''4
David rOCher  164e     5h15'26''4
Florence biDAn  162e     5h43'13''3
Des conditions très difficiles avec un vent 
puissant et des températures fraîches. La 
distance natation a été divisée par deux et 
la course à pied s'est faite sous les averses. 
un excellent entraînement pour le mental en 
vue de l'ironman de LAnzArOte, aux Cana-
ries, dans un mois, réputé pour son parcours 
difficile et très venteux.

	[CFA2] SAM - berGerAC 0-4 (0-1)
toujours dans une spirale de résultats dif-
ficiles, le SAM largement diminué dans son 
effectif s’incline nettement face à une belle 
équipe de berGerAC. Lors de la 1re mi-
temps, les "rouge et bleu" avec un peu plus 
de réussite auraient pu atteindre la mi-temps 
sur un score de parité. hélas par manque 
d’efficacité, ils sont menés 0-1 sur un mou-
vement collectif adverse à la 24’. La 2e mi-
temps voit les visiteurs prendre un énorme 
ascendant sur le match, plus puissants, vain-
queurs des duels et pressant haut le SAM, 
ils se rendent maîtres du ballon. Ce ballon 
va terminer trois fois dans les filets samistes. 
Les Samistes n’auront pas baissé les bras, ils 
sont battus par plus fort qu’eux. 
	[Dhr] SAM2 - hAGetMAu 0-1
	[Promo. ligue] PÉriGueux - SAM3 0-1

Samedi, il y avait une dizaine de jours, avaient 
lieu les championnats d'Aquitaine seniors 1re 
division, deux combattants du club étaient 
qualifiés bonne prestation puisque Marie ver-
GOn -63kg s'empare du titre pendant que 
Fabrice verSChAeve -100kg se classe 3e, 
nous leur souhaitons bonne chance pour les 
"zones" à tOuLOuSe le week-end du 5-6 mai 
2012.

judo

Marie verGOn

triathlon

Le bureau du SAM omnisports a été pro-
fondément modifié aux dernières élections. 
De nouveaux élus sont en charge de la des-
tinée du club mérignacais. Afin de mieux 
connaître ces nouveaux responsables, nous 
avons imaginé un petit questionnaire ludi-
que sans prétention.
voici les réponses de l'un d'entre eux.

 1  Qu’est ce que le SAM, pour vous?
  le sport pour tous les Mérignacais

 2 Quel est votre principal trait de caractère ?
  obstinée

3 Quelle qualité préférez-vous chez un in 
  dividu (h ou F) ?
   honnêteté
 4 Quelle faute vous inspire le plus d’indul 
  gence ?
  chose répréhensible pour protéger  
  les siens

5 Quel est votre passe-temps favori ?
  golf
6  Dans quel pays aimeriez-vous vivre ?
  les îles
 7  Quelle est votre couleur préférée ?
  rouge

8 Quel oiseau préférez-vous ?
  Rouge-gorge

9 Quel bouquin se trouve sur votre chevet,  
  aujourd’hui ?
  "Même le silence a une fin" Ingrid  
  Betancourt

 10 Quel type de musique écoutez-vous ?
  tout type de musique

11 Quel personnage historique méprisez- 
  vous le plus ?
  Hitler

12 Comment aimeriez-vous mourir ?
  sans trop souffrir

13 Quelle est votre devise ?
  marche ou crève

 14 De quelle section êtes-vous l’élu et depuis  
  quand, êtes-vous adhérent de celle-ci ?
  gymnastique volontaire féminine  
  depuis 1987 
15 Avez-vous fait partie d’une autre section  
  avant cette dernière ?
  oui, le tennis

vous avez trouvé qui se cachait derrière 
cette série de réponses. C'est....

les élus samistes



P R É V I S I O N S  des 05, 06 mai 2012

TIR A L’ARC  06/05 concours Fédéral et FitA à ArCAChOn
  06/05 concours FitA à viLLeneuve-Sur-LOt
  06/05 concours de St-Pierre-Du-MOnt
BOXE FRANCAISE 06/05 sélection au champ. de France minimes et cadets à 
  biSCArrOSSe
BADMINTON 05 et 06/05 tournoi de MAGeSCQ poussins et benjamins
RINK-HOCKEY  05/05 [élite] St-OMer - SAM
  05/05 [nat.2] vAux-en-veLAin - SAM
GYMNASTIQUE 04 au 06/05 championnat de France individuel, catégories 
  national b et Critérium à trOyeS
TRIATHLON  05/05  triathlon avenir, triathlon sprint de bOrDeAux
  06/05 triathlon sprint contre la montre par équipes
CYCLISME 01/05 La Mérignacaise
  05/05 challenge aquitain écoles de vélo au buGue
FOOTBALL 0 3/05 [CFA2] 20h00 SAM - LOrMOnt
  06/05 [Dhr] 15h30 CeStAS - SAM2

HOCKEY SUR GAzON 01/05 [élite] LiLLe - SAM
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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 : 400

Double déplacement périlleux mais bien né-
gocié par le SAM. en effet, le SAM rencontrait 
samedi 21 avril à LiLLe-LAMberSArt à 18h 
et le dimanche 22 avril CAMbrAi en Cambré-
sie à 13h et ce, avec très peu de temps de 
récupération pour l’organisme des joueuses 

mérignacaises. Contre LAMberSArt, c’est à 
la 14' que le SAM débloque le match sur PC 
où Paula COStAntinO envoie sur Josefina 
POntet briAn qui, du revers, dévie dans le 
but (0-1). Puis, aux 23e et 26e deux actions 
identiques, débordement sur la droite de 
Josefina, centre et reprise de Laure PALeix 
qui marque les deux fois (0-3). Mi-temps 0-3 
pour le SAM.
A la reprise, le SAM gère son avance sans 
inquiétude, mais sur une action anodine ad-
verse, il s’ensuit un cafouillage devant le but 
Samiste où la gardienne s’incline (1-3). Le 
but est validé malgré les protestations des 
joueuses Mérignacaises. il reste 10 minutes 
à jouer, vexé, MÉriGnAC se reprend, Marti-
na OCAMPO lance Laure PALeix qui déborde 
côté droit, centre en retrait sur Florence Qui-
rOGA qui reprend et marque (1-4). Fin de la 
rencontre pour le SAM. A la suite des autres 
résultats, si le SAM gagne dimanche, la quali-

hockey sur gazon tennis

hockey-sur-gazon la semaine passée

 [Prénat. F.] LA teSte-De-buCh - SAM 
1-7
beau succès des filles de Lionel GOurGueS 
qui assure le maintien à l’équipe fille.
Jolie performance d’Amandine GOurGueS à 
3/6, victoire en simple de Caroline LASSer-
re, Marion LAbAnSAt, virginie DuMOnteL. 
Succès parachevé en double par Amandine 
associée à Caroline et Marion associée à vir-
ginie.
 [Prénat. h.] SAM - tC-viGneS 7-1
victoires en simples de benjamin CAttAn, 
Philippe ALOnSO, hugo POntiCO et Philippe 
GiL. victoires en double de benjamin CAttAn 
associé à hugo POntiCO et de Michel POn-
tiCO associé à Philippe ALOnSO. Avec ce 4e 
succès consécutif, l’équipe est en course pour 
la montée en nationale 4.

Le SAM débute la rencontre par un pressing 
haut, mais il faut attendre la 17' et un déborde-
ment de Pia MAyDieu qui centre sur Florence 
QuirOGA qui tire au but, la gardienne renvoie 
mais Martina OCAMPO reprend et marque, 
1-0. neutralisation des deux équipes. enfin 
de première mi-temps, domination du StADe 
FrAnçAiS qui obtient deux Petits Corners 
mais la gardienne Sylvine DA CunhA intervient 
brillamment. 1-0 à la mi-temps pour le SAM.
A la reprise, MÉriGnAC attend plus bas et sur 
un contre lancé par la capitaine Laura byerS 
qui prolonge sur Josefina POntet briAn qui 

déborde et centre, Laure PALeix reprend, la 
gardienne repousse mais Aurélie DA rOS a 
suivi et de volée met la balle au fond du but, 
47', 2-0 pour le SAM. 52' contre, côté gauche 
de Josefina qui efface trois adversaires et la 
gardienne. 3-0 pour le SAM. A la 60' Florence 
déborde à droite centre et Josefina d’une sub-
tile déviation prend la gardienne parisienne à 
contre-pied et marque. 4-0 pour le SAM. A 5 
minutes de la fin, le SAM obtient deux PC et sur 
le deuxième Josefina marque son troisième but 
et le cinquième pour l’équipe. Fin de la rencon-
tre 5-0 pour le SAM.

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

   Eveil
multisports

mercredi et samedi matin

tél : 05 56 47 47 87
ou  06 85 21 19 76

      

de 6 à 10 ans

fication directe en demi finale sera assurée. Le 
dimanche contre Cambrai, la domination de 
nos bleus et rouges est total mais stérile. Mi-
temps 0-0. Deux minutes après la reprise, Jo-
sefina dans le coin se débarrasse de trois ad-
versaires, pénètre dans la zone, glisse la balle 
à Laure qui dévie et marque 0-1 pour le SAM. 
La fatigue se fait sentir chez les Girondines qui 
concèdent sept PC que Sylvine DA CunhA re-
pousse avec brio. Fin de la rencontre 0-1 pour 
le SAM avec en prime la qualification pour la 
demi-finale du championnat de France élite.

Grande nuit 
du 

Volley
salle Léo Lagrange

vendredi 4 mai
de 20h à 2h du matin



semblait joué et la première place définitivement inaccessible pour le 
Sam. La semaine dernière pourtant, alors que MÉriGnAC l'emportait 
aisément 16 à 4 sur bÈGLeS, dernier de la poule, LibOurne se faisait 
battre 12 à 8 par viLLeneuve. infime espoir ? A vrai dire non, car la 
dernière journée voyait LibOurne se rendre à bÈGLeS et MÉriGnAC 
se déplacer à tALenCe. Si une victoire contre tALenCe n'était pas 
faite d'avance pour MÉriGnAC, il semblait en revanche évident que 
bÉGLeS ne ferait pas le poids face aux Libournais solides leaders et si 
proches de la nationale qu'ils tutoient depuis plusieurs années.
La situation étant précisément décrite, nous pouvons donc relater la 
folle journée du samedi 14 avril...
tALenCe, fort de ses deux joueurs numérotés français, domine le dé-
but de la rencontre face au Sam toujours privé de son meilleur joueur, 
Florent rOuMiLLy, blessé au tendon 
d'achille. tALenCe mène 6 à 2 et la si-
tuation est mal engagée. vers ce mo-
ment là, nous apprenons qu'en même 
temps, bÈGLeS résiste à LibOurne. 
Le score est de 4 à 4. C'est déjà une 
surprise. il ne nous faut pas regretter 
un faux pas si bÉGLeS crée l'exploit. 
Les quatre matchs suivants sont heu-
reusement remportés par MÉriGnAC 
qui égalise à 6-6 grâce notamment à 
la perf de Damien AntiGny contre le 
numéro 798 français, et la belle vic-
toire de Pierre-henri DurAnD qui em-
porte son deuxième match consécutif 
sans concéder le moindre set face à 
des adversaires pourtant mieux clas-
sés que lui. Mais le double du haut se 
termine par une belle perdue par MÉ-
riGnAC et permet à tALenCe d'em-
porter ces deux matchs de doubles 
souvent décisifs dans les rencontres 
serrées. tALenCe mène 8 à 7. A bÈ-
GLeS, les locaux mènent 7 à 6 contre 
LibOurne... il nous faut tout tenter. 
Justement, MÉriGnAC aligne trois succès pour repasser en tête 10 à 
8. Julien DeuSebiO revient du diable vauvert pour l'emporter 3 sets 
à 2 après avoir pourtant été mené 2 à 0. yann briAnD bat le numéro 
798 français aussi. et Laurent reDOute poursuit son sans-faute en 
gagnant son septième match consécutif en pré-nationale ! il ne nous 
reste plus qu'un 
match à gagner. 
et c'est Mathieu 
AubreJAt qui nous 
donne ce 11ème 
point en l'empor-
tant nettement 3 
sets à 0.
La suite ne nous 
appartient plus et 
c'est au téléphone 
qu'il nous faut vi-
vre la fin du match 
entre bÈGLeS et 
LibOurne pour 
connaître notre 
sort. Le score est 
de 9-9 et LibOur-
ne n'a plus le droit 
à l'erreur, un match 

nul les condamnant. Or, le 19ème match s'éternise et le joueur libour-
nais est poussé à la belle. Chaque point est commenté par Sébastien 
bAuP, un Samiste qui depuis tALenCe, a sauté dans sa voiture di-
rection bÈGLeS dès le 11e point Mérignacais acquis. Le set semble 
interminable. 10 points à 9 pour le béglais. une seule balle de match 
lui suffit ! C'est fait, on peut exulter !! On est en n3 !
Malheureux Libournais, malheureux béglais que cette victoire ne suffit 
pas à maintenir en Pn, seul MÉriGnAC est aux anges après cette 
longue après-midi. Avec 1 défaite, 1 nul et cinq victoires, et avec le 
meilleur set average de la poule, cette accession en nat. 3, même 
si elle est inespérée, n'est pas volée. Mieux encore, l'équipe de r1, 
bloquée depuis plusieurs phases par l'équipe 1 (un club ne peut avoir 
qu'une seule équipe en Pn), a la possibilité de monter en Pn le len-

demain en battant henDAye  pour rester première de sa poule. et 
c'est ce qui se passe le dimanche après-midi ! Pourtant, la fête avait 
été grande la veille pour fêter ce moment historique du tennis de ta-
ble à MÉriGnAC, mais les joueurs de régionale ont su rester sérieux 
et motivés pour atteindre cet objectif encore inimaginable quelques 
heures plus tôt. 
en 15 ans et avec l'arrivée d'une génération jeune et fidèle à la sec-
tion, le club est passé du niveau départemental 1 au niveau national 3. 
A cette génération dont Mathieu AubreJAt, yann briAnD, Alexandre 
DeruneS, Anthony trAvAux, Frédérick DuPuyAu notamment font 
encore partie, se sont greffés de nombreux joueurs de talent venus de 
tout le département voire de plusieurs endroits de France pour faire 
progresser ce club. Cette fierté d'accéder enfin à la nationale est un 
bonheur partagé avec tous les licenciés actuels bien sûr, mais aussi 
avec les anciens dirigeants et joueurs du SAM qui l'ont fait vivre et 
grandir depuis sa création il y a 40 ans. nous savons qu'il sera difficile 
de maintenir le SAM à ce niveau et nous comptons sur tous, à com-
mencer par les supporters, le SAM Omnisports et le service des sports 
de la ville de MÉriGnAC, pour nous y aider. en effet, cette montée au 
niveau national impose des règles établies par la fédération afin que 
les structures d’accueil puissent permettre de recevoir des équipes 
de la France entière et aussi un public plus nombreux dans de bonnes 
conditions. 
La section est en fête comme jamais. tous ensemble, faisons en sorte 
que cette joie perdure.

tennis de table

Alexandre DeruneS



Malgré des prédictions météorologiques peu 
encourageantes, près de 140 archers étaient 
aux rendez-vous pour ces deux jours à MÉri-
GnAC. Malgré le vent, la pluie, c’est la bonne 
humeur qui a régné sur le pas de tir au long 
des trois départs. Côté résultats, de bons sco-
res sont à relever bien que les conditions cli-

matiques aient énormément gêné les compéti-

teurs. Force est de constater que la motivation 
des archers est forte car très peu d’entre eux 
ont abandonné. nos archers d’ailleurs ont su 
tirer leur épingle du jeu puisqu’ils totalisent 
pas moins de sept podiums en FitA (70m) et 
onze podiums en fédéral (50m)
- Arc classique FitA :
Cadet : Guillaume SWierCzynSKi 1er

Junior :  Donatien bOuGuier 2e

Senior :  Stéphane MASSiP (ShCL) 2e

- Arc à poulie FitA :
Junior F. : Manon MOrteMOuSQue 1re 
Junior h. : Clément MOrteMOuSQue 2e

Senior h. :  Julien GiL 1er 
Senior  F. : béatrice MOrteMOuSQue 3e et 11e 
en Fédéral
- Arc classique Fédéral :
Cadet : Geoffroy MOrteMOuSQue 1er

Cadet : Guillaume SWierCzynSKi 3e 
Junior h. : Donatien bOuGuier 1er 
vét. F. : Sylvie MOutOn 2e 
vét. h. : Christian MOutOn 2e 
Junior F. : Manon MOrteMOuSQue 1re 
Junior h. : Clément MOrteMOuSQue 2e 
Senior h. : Julien GiL  1er

Senior h. : David nietO  2e 

vét. F. : Karine JeAn 1re

vét. F. : béatrice MOrteMOuSQue 2e 
nous tenons encore une fois à féliciter tous 
les participants pour leur présence et leur très 
bonne humeur qui n’a jamais faibli durant tout 
le week-end. enfin, merci à tous les bénévoles 
du club d’avoir œuvré tout le week-end pour 
que ce concours soit une belle réussite.

tir à l'arc

Une Argentine dans la  sélection française
Florence QuirOGA (sur la photo la numéro 5) partie au pays de ses ancêtres 
pour renforcer MÉriGnAC près de bOrDeAux et en deux semaines, sans 
l’avoir imaginé, je fus convoquée pour jouer le préolympique d’AnverS pour 
les bleues.
“Quichu” est une des nombreuses joueuses argentines de hockey qui déci-
dent d'aller jouer une saison en europe, avec la possibilité d’être logées et 
nourries pour faire l’expérience de vivre sur le vieux continent. 
Dans ce cas-là, la joueuse du Gimnasia y esgrima de bue-
nos Aires, a 22 ans, licenciée en tourisme, s’envola pour la 
France afin de renforcer MÉriGnAC. Comme elle a la double 
nationalité, Florence n’occupe pas de place extracommu-
nautaire et sans le savoir le sujet de la double nationalité 
changeât son destin. A peine trois semaines après son arri-
vée en France, elle reçut la nouvelle qu’elle ferait partie de 
la sélection qui participera le pré-olympique pour les jeux de 
LOnDreS. Ce qui n’était pas du tout dans ses plans. 
“tout fut très rapide et fou à la fois. Je suis arrivée un di-
manche à bordeaux et me suis entraînée la semaine avec 
mon club le SAM. La Fédération Française sachant qu'elle 
possédait la double nationalité et comme il y avait un stage 
de l’équipe nationale le week-end, elle fut convoquée pour 
LiLLe où se trouve le centre national de hockey. A la fin de 
la semaine suivante il y avait trois matchs amicaux contre 
l’irlande en beLGiQue pour s’habituer au terrain où se déroulera le pré-
olympique. A la fin, ils donnèrent une liste de 21 joueuses dans laquelle elle 
figurait. Puis un nouveau stage avec une liste définitive de 18 joueuses. Les 
deux derniers week-end nous elles se sont entraînées toutes ensembles» Le 
qualificatif a débuté le 17 mars et la FrAnCe a perdu contre l’irlande 5 à 1 
et contre l’espagne 2 à 1. QuirOGA a disputé les deux rencontres avec le 
numéro 5 comme attaquante.

- Quel est ton sentiment maintenant que tu fais partie de la sélec-
tion française? 
La vérité c’est que faire partie d’une sélection nationale c’est géniale. C’est 
fort et gratifiant. Mais pour moi, tout est nouveau, le groupe de filles qui se 

connaissent toutes, la langue, le système de jeu et les méthodes d’entraîne-
ments. Maintenant, être ici est une expérience unique et j’ai l’intention de 
profiter, apprendre et m’adapter de la meilleure manière possible.

- Que ressents-tu de représenter une sélection qui n’est pas l’Ar-
gentine ? 
Sincèrement, c’est un mélange de sensations. bien sur, depuis toute petite 
ce que désire une joueuse c’est de revêtir le maillot céleste et blanc. Quand 
enfant on choisit de faire un sport collectif, chacun rêve d’arriver au plus 

haut et pouvoir représenter son pays. Mais 
bon, c’est une situation qui s’est présentée à 
un moment donné, mais tout de même cette 
nationalité française je la dois à ma famille et 
surtout à ma grand-mère. C’est une oppor-
tunité énorme et totalement nouvelle que je 
pense vivre et profiter au maximum en faisant 
le sport que j’aime le plus qui me passionne.

- Quel est l’objectif de l’équipe pour ce 
tournoi et ton objectif personnel ? 
il y a des équipes qui sont favorites pour ga-
gner cette place pour LOnDreS. Mais il faut 
laisser çà de côté et réaliser la meilleure per-
formance possible, préparer chaque match dif-
féremment en fonction de l’adversaire et avec 
l’objectif de progresser et cautionner notre jeu 

au fil des jours pour aller le plus loin possible. Me concernant, d’un côté je 
veux donner le meilleur de moi-même, aider à obtenir de bons résultats 
pour l’équipe et être toujours à cent pour cent pour toutes les demandes du 
staff technique. D’un autre côté, pouvoir profiter de cette grande expérience 
d’être ici pour disputer un tournoi international. 

- Tu sais chanter la Marseillaise, l’hymne français? 
Les filles m’ont enseigné quelques lignes chaque soir pour savoir par cœur la 
«Marseillaise». A chaque foi, c’est une émotion très forte. La première fois, 
j’ai pensé que c’était nouveau, mais la seconde fois et les suivantes le même 
nœud à la gorge est monté. Après le deuxième match, j’ai appelé ma grand-
mère française pour lui raconter. elle fut très heureuse comme moi. 

entretien réalisé par le journal argentin "Mobile hockey"


