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TOURNOI DU CF63
Le Clermont Foot 63 a donné rendez-vous ce Jeudi 10 mai pour son à son traditionnel 
Tournoi des Jeunes sur les installations du stade Gabriel-Montpied.

C’est donc 1000 enfants (record battu) issus essentiellement des clubs partenaires CF63 
qui ont participé à la compétition, organisée sur 4 catégories (U7 - U9 - U11 - U13).
Au total, ce sont plus de 438 matchs se sont disputés et ce grâce au soutien du person-
nel de Clermont Auvergne Métropole, lui aussi sur le pont.

Une toute nouvelle formule cette année mise en place par Yvan Charvillat et ses équi-
pes ont été le garant d’une journée parfaitement réussie !
Un grand remerciement à tous les bénévoles, éducateurs, arbitres des catégories U14-
15 qui ont participé au succès de cet évènement.
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Fort de sa grande réussite la saison passée avec pas moins de 430 participants, les 
stages Eté Clermont Foot 63 repartent pour cette saison 2017-2018 pour 6 semaines (1 
semaine en Avril, 4 semaines en Juillet et 1 en Août). 

Au programme d’une semaine de stage “Vis une semaine comme un pro”, les enfants 
peuvent parfaire leurs gammes techniques (la passe, la conduite, le dribble, la frappe, la 
jonglerie) pour les mettre ensuite en application sous des formes jouées et ludiques.
Toutes ces journées sont agrémentées de la visite des joueurs professionnels qui vien-
nent à la rencontre des stagiaires.

Pour la deuxième année consecutive, possibilité d’hébergement en pension complète sur 
sur 2 semaines, les jeunes seront accueillis au centre d’hébergement de Ceyrat dans des 
cottages tout confort sous la responsabilité de nos éducateurs.
A noté sur la semaine du 6 au 10 août, la constitution d’un groupe d’entrainement exclu-
sivement filles.
Rendez-vous sur : http://www.clermontfoot.com/stages

STAGEs ete 2018
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les benevoles a l’honneur

Hubert PFOHL : Présent au club depuis la création du Clermont Foot.
Il a accompagné son fils ex-joueur du club. Il est devenu ensuite dirigeant de l’équipe 3 avec Eric GE-
LARD, puis avec Malek AGUAD, il a ensuite suivi les 19 ans avec Christophe CHASTANG.
Jusqu’à cette année et depuis la création des stages d’été (2005), il avait en charge la partie restaura-
tion, poste qu’il vient de laisser et ainsi « tourner la page au bon moment ».
Aujourd’hui il demeure en outre responsable boissons de toutes les équipes du Clermont Foot 63.

Patrick GOMAR : Présent au club depuis 12 ans (2006).
Il est arrivé au sein du club pour accompagner les U14 Fédéraux alors sous la responsabilité de José 
FERREIRA, pour un seul déplacement à Besançon, et il n’en est finalement jamais reparti.
Il aime le contact avec les jeunes et se félicite l’accession de nos jeunes au plus haut niveau (Mathias 
PEREIRA LAGE, Anthony CIVET, …)

Guy PEPIN : Présent au club depuis 18 ans (2000).
Lui aussi est arrivé avec son fils joueur au club. Il a été successivement stadier puis dirigeant.
Longtemps proche des catégories U17, il remplace aujourd’hui, accompagné de Patrick GOMAR, Hu-
bert PFOHL à la restauration des Stages été.

Yves JERBILLET : Présent au club depuis la création du Clermont Foot.
Son fils était licencié au club, il l’a donc suivi et n’en est jamais reparti.
Il a été dirigeant au côté de Joël REJAUD et de Bruno SAINT ANDRE.
Il a eu plusieurs casquettes au sein du club (caissier, contrôleur, accueil partenaires lors des matchs, 
dirigeant, …).
Aujourd’hui Yves est essentiellement attaché à la gestion des buvettes lors des matchs de Ligue 2, 
ainsi que pour toutes les autres équipes de l’association.

Le Club les remercie, eux comme tous les autres dirigeants/bénévoles, pour leur fidélité et leur engage-
ment.
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interventionS T2C et mosaic

Une deuxième opération de sensibilisation a été organisée au centre de formation le 14 Février, sur 
la thématique du “mieux vivre ensemble”. Samir EL BAKKALI président de l’association « Mosaic » 
est venu à la rencontre des nos stagiares pour faire partager différentes expériences concernant des 
parcours d’intégration réussis. Le film diffusé en introdution présentait un ensemble de témoignages 
recueillis au sein du quartier de Croix Neyrat, et relatait les expériences diverses de personnes de 
nationalité et pays différents et vivant dans ce même quartier.
Une occasion pour elles de mettre en exergue les efforts nécessaires à leur intégration afin de sur-
passer les différentes barrières qu’ils ont pu rencontrer (langue, compréhension, expression).
A la suite du visionnage, un échange a eu lieu sous forme de questions/réponses, permettant à cha-
cun de faire partager sa propre expérience. Une façon de prendre conscience que bien que venant 
d’horizons différents chacun a toujours la possibilité de réussir son propre projet de vie.
Ce que traduit clairement le document projeté.

AGENDA 2018

SAMEDI 19 MAI 2018 
18:00 CF63 / VAULX EN VELIN FC (NATIONAL 3)

SAMEDI 26 MAI 2018 
18:00 CF63 / LE PUY F. 43 AUVERGN (SENIORS REG 1)

DIMANCHE 27 MAI 2018
13:00 CF63 / ISSOIRE U.S. (U16 DH)
1er tour barrage d’accession D2 SENIORS F (Aller)

SAMEDI 2 JUIN 2018 
18:00 ST FLOUR U.S / CF63 (SENIORS REG 1)

DIMANCHE 3 JUIN 2018
13:00 MONTFERRAND A.S. / CF63 (U16 DH)
1er tour barrage d’accession D2 SENIORS F (Retour)

MARDI 5 JUIN 2018
19:00 REUNION DES DIRIGEANTS ET BENEVOLES

La T2C, partenaire de notre club, a réalisé une intervention auprès des jeunes stagiairesdu  centre 
de formation. Mr Battut, responsable contrôle et sécurité s’est rendu dans nos locaux pour évoquer 
les problématiques liées à l’utilisation des transports urbains (TRAM, BUS).
Il a relaté en détails les principes de fonctionnement de la T2C : la gestion des lignes et du réseau ou 
bien encore l’intérêt du matériel de surveillance.
Il a en priorité fait passer un message de prévention sur les conduites à tenir dans les transports.
Il est judicieux de rappeler que la quasi-totalité des joueurs empruntent les transports pour se rendre 
sur leur lieu d’entrainement ou dans leur établissement scolaire. 
Ceux sont eux les principaux utilisateurs.
Cette action a été reproduite au niveau de catégories U14-15, qui se sont rendus ensuite au sein 
même des locaux T2C situés immédiatement à proximité du stade Montpied.
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