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INTERVIEW
Julien Laporte, dans le grand bain

Je suis né le 04 novembre 1993 à Aurillac. J’ai commencé le foot à l’âge de 4 ans 

dans le club l’US Vallée de l'Authre, dans le Cantal, avant d’intégrer le club d’Aurillac. 

De 12 à 14 ans je suis passé par le CREPS de Vichy tout en continuant à jouer pour 

Aurillac. J’ai poursuivi mon parcours à Aurillac jusqu’à l’âge de 19 ans (1ère année) 

où j’ai pu intégrer l’équipe de CFA, avant de venir au Clermont Foot 63.

C’est Christophe Chastang qui m’a repéré. Il m’avait vu jouer plusieurs fois avec Auril-

lac contre le Clermont Foot 63. 

Au moment de quitter Aurillac, j’ai eu le choix entre Nîmes et Clermont. 

J’ai préféré venir à Clermont car le club me paraissait plus stable. Cela m’offrait aussi 

la possibilité de rester plus proche de ma famille et de poursuivre mes études.

 J’ai pu valider deux diplômes, une Licence AES (administration économique et 

sociale) et une Licence de Gestion par équivalence. Après 6 à 8 mois en U19 Natio-

naux, j’ai ensuite rejoint l’équipe CFA 2 avec Jean-Noël Cabezas. 

La saison dernière, à la trêve internationale, j’ai pu m’entrainer avec les pros, avant 

d’intégrer le groupe officiellement cette saison.

Mon premier match avec les pros la saison dernière à Ajaccio (ndlr : le 20 mars 2015). 

On venait de perdre 5-2 à domicile contre Dijon. Des blessures se sont accumulées, 

il y avait des absents. C’était un match très important pour le maintien du club.

Bizarrement, j’ai vécu cette première sereinement. Jacques Salze m’avait bien parlé. 

Au final, on est allé chercher une victoire qui a relancé la dynamique du groupe. 

Cela a été un tournant pour l’ensemble du groupe, et un match clé pour le maintien. 

Aujourd’hui, on surfe encore dessus puisque depuis, on n’a perdu que 5 fois en 23 

matchs (saisons 2014/2015 et 2015/2016 confondues).

Ce sont souvent les blessures qui génèrent les plus mauvais souvenirs. 

Mon pire souvenir reste ma blessure au genou (écrasement osseux) avec la CFA 

d’Aurillac contre Saint-Etienne. C’était à domicile, ma famille était venue me voir 

jouer. Certains clubs de Ligue 1 commençaient à s’intéresser à moi et cela m’a coupé 

dans mon élan. J’ai été arrêté 4 mois et demi. On avait une fin de saison importante 

à jouer et j’ai dû laisser mes coéquipiers la terminer sans moi.

Je me sens très bien parce qu’ il y a un bon groupe, comme cela peut se ressentir 

depuis l’extérieur. On vit bien, il n’y a pas de trouble-fête. Le monde pro requiert 

d’autres attentes et d’autres exigences. Cela se ressent même les jours de matchs, 

dans la préparation. Il faut toujours faire plus. A court terme, j’espère pouvoir signer 

professionnel au Clermont Foot, si l’on m’en donne la possibilité. 

A plus long terme, j’aimerais aller le plus haut possible, cela ne sert à rien de se fixer 

des limites, on ne sait jamais jusqu’où on peut aller.
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RETRO STAGES ETE 

PROCHAINS STAGES
STAGES INDOOR 2016 

Destinés aux pratiquants licenciés ou non licenciés, les stages du CF63 proposent des moments inoubliables aux jeunes 
enfants des catégories U9-U13.
3 jours de détente mais aussi de perfectionnement à la pratique du foot sous la direction de nos entraineurs diplômés. 
Lors de la cérémonie des récompenses de fin de stage, ils pourront rencontrer les joueurs professionnels et repartiront 
avec un certificat de fin de stage ainsi qu’avec un tee-shirt à la marque «Patrick», équipementier officiel siglé CF63.

DATES et LIEU : 28, 29, 30 décembre 2015 à l’Urban Soccer d’Aubière

TARIFS (prix incluant demi-pension) : 110 € licenciés CF63 
               120€ Licenciés Clubs partenaires   
               130€ Licenciés autres clubs et non licenciés

INSCRIPTIONS :    Yvan Charvillat au 06.81.43.01.59 / y.charvillat@clermont-foot.fr
                                     www.clermontfoot.com :      Rubrique CLUB -> Stage Indoor -> (Bulletin à télécharger)

STAGES ETE 2015

Record battu ! Tant par le nombre d’inscrits que par le niveau des tempé-
ratures relevées. Pour cette onzième édition depuis leur création, les 
stages été du Clermont Foot 63 ont été une nouvelle fois une grande 
réussite. Durant 4 semaines, ce sont plus de 390 jeunes qui ont foulé à la 
fois les terrains des Stades Montpied et Leclanché, et qui, sous une 
chaleur accablante ont cependant pu s’en donner à cœur joie. Les repas 
pris en salle climatisée ainsi que les séances vidéo elles aussi distillées en 
milieu climatisé furent aussi très appréciées, offrant un break journalier 
aux enfants et s’avérant être une précaution indispensable pour 
« contre-carer » les éventuels effets induits de la chaleur.
A travers des jeux ludiques et sous la houlette d’une vingtaine d’éduca-
teurs(trices) diplômé(e)s & assistants éducateurs, l’ensemble de ces 
jeunes, qu’ils soient licenciés ou non, ont pu travailler des thèmes tech-
niques tels que la jonglerie, la passe, la conduite de balle, le dribble, la 
frappe, tout en n’oubliant pas l’essentiel qui reste l’occupation de 
l’espace sur le terrain. 

Le tournoi du vendredi tant attendu par les habitués et très apprécié par 
les nouveaux, mais également le passage des joueurs professionnels à 
chaque fin de matinée, ont permis de répondre pleinement aux attentes 
des enfants durant une semaine complète.

Nous remercions l’ensemble des acteurs présents sur ces stages Educa-
teurs (trices) – Stagiaires – Bénévoles et les jeunes joueurs de la CFA2 
venus en renfort, sans qui ces stages ne pourraient être  une  telle réus-
site.

Devant le succès de cet été, en perspective pour la saison 2015-2016, 
une cinquième semaine de stage durant les vacances juillet/aout (au lieu 
de 4 aujourd’hui, et ce afin de répondre au mieux à cette demande qui 
ne cesse de croître.

Alexandre Fluteau  Thierry Coutard



SUPER LOTO

AGENDA

SAMEDI 12 Décembre à 19h00 (ouverture des portes à18h00) au Chapiteau VIP du Stade Gabriel Montpied
   

Gagnez votre chariot de courses de Nöel !
 

Un bon d’achat de 500€ à valoir sur tout le magasin Leclerc Le brézet

Offrez vous une soirée inoubliable !
   

Deux entrée VIP (Repas / Spectacle) au cabaret «Garden Palace»
      

Emportez une Kyrielle de LOTS DE VALEUR :
Champagne, Coffrets de vin, Jouets, Volailles, Coffrets gourmands ...

Loto sans ordinateur, restauration & buvette, paiement CB et Espèce uniquement, parking surveillé
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Dimanche 15 Novembre : U17 NAT  ASM FOOT  Stade Montpied 
    U19 NAT   AS ST ETIENNE  Stade Montpied 
    Seniors DH (F)  GERZAT   Stade Ducourtial Aulnat

Samedi 21 Novembre :  CFA2    SELONGEY  Stade Montpied
    U 18(F)   YZEURE ALLIER  Stade Leclanché

Dimanche 29 Novembre : U19 NAT   TOULOUSE FC  Stade Montpied
    U17 NAT   VILLEFRANCHE  Stade Montpied
    DH   DOMERAT  Stade Montpied
    Seniors 2 (F)  AMBUR MIREMONT Stade Ducourtial Aulnat

Samedi 5 Décembre :  U 18(F)   CEBAZAT  Stade Leclanché

Dimanche 6 Décembre:  Seniors 2 (F)  PASLIERES NOAHLAT Stade Ducourtial Aulnat
    Seniors DH (F)  AUZON   Stade Ducourtial Aulnat

Samedi 12 Décembre:  CFA2   PONTARLIER  Stade Montpied

Samedi 12 Décembre (19h) :  GRAND LOTO GOURMAND au Chapiteau VIP du Stade Mont pied

Dimanche 13 Décembre : U19 NAT  AJACCIO  Stade Montpied
    U17   STADE AUXERROIS Stade Montpied
    DH   VOLVIC   Stade Montpied

Les dates des rencontres sportives sont indicatives et susceptibles de subir d’éventuels changements.


