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Mohamed BAYO - n°27

Attaquant - 1m88, 75 Kg - 19 ans

Joueur du Clermont Foot 63 depuis : 2004

Depuis l’âge de 6 ans, Mohamed BAYO a connu toutes les catégories de jeunes et gravi tous les échelons de la 

formation clermontoise. L’attaquant, co-meilleur buteur de l’équipe réserve en National 3, a joué son premier match 

avec l’équipe professionnelle le 11 novembre dernier à Yzeure, en Coupe de France.

Lorenzo RAJOT - n°29

Milieu de terrain - 1m79, 68 Kg - 20 ans

Joueur du Clermont Foot 63 depuis : 2014

Lorenzo a évolué avec l’équipe des U19 ans Nationaux puis l’équipe réserve avant d’intégrer les entrainements du 

groupe professionnel depuis le début de saison. Après un premier match en Ligue 2 disputé en fin de saison 

dernière, il totalise depuis 4 matchs de Ligue 2, 2 matchs de Coupe de la Ligue et 1 match de Coupe de France 

avec l’équipe première.

Alpha SISSOKO - n°22

Latéral gauche - 1m78, 68 Kg - 20 ans

Joueur du Clermont Foot 63 depuis : 2014

Arrivé en provenance de l’AS Montferrand, Alpha SISSOKO évolue comme Lorenzo RAJOT depuis 4 ans au sein 

des équipes de jeunes du club. Il a fait sa première apparition avec l’équipe professionnelle le 19 septembre à Châ-

teauroux lors de la 8ème journée de Ligue 2.

premiers contrats pros
Le Clermont Foot 63 a le plaisir d'annoncer la signature des trois premiers contrats profes-

sionnels d’Alpha SISSOKO (jusqu’en 2019), Lorenzo RAJOT et Mohamed BAYO 

(jusqu’en 2020).

Ces signatures s'inscrivent dans la logique du Clermont Foot 63, qui s'appuie sur la forma-

tion de jeunes talents, afin de les préparer progressivement au monde du football profes-

sionnel.

Ce sont des exemples à suivre pour nos pensionnaires du nouveau Centre de Formation 

ainsi qu’un signal fort adressé aux familles des futurs jeunes joueurs qui souhaiteraient 

s’inscrire dans notre projet.



clubs partenaires - aulnat
Une délégation du Clermont Foot 63 a rendu visite mercredi 8 novembre 2017 au club partenaire d’Aulnat, 
l'occasion pour Patrick Sicard, Michel Huet, Thierry Coutard et Alexandre Fluteau de rencontrer les forces 
vives du club local.

Au programme, 1h30 d'entrainement pour une quarantaine de jeunes, sous la houlette d'Alexandre Fluteau, 
Thierry Coutard et les éducateurs du club, et ceci sous l'œil avisé de Katia Heron, responsable de l'école de 
foot d'Aulnat. 

Vers 17h30 c'est à la salle communale que se poursuivait la manifestation avec la présence de Patrick 
Sicard et Michel Huet, respectivement président et vice-président du Clermont Foot Association, où les 
représentants du CF63 ont pu échanger entre autres, avec Alain Fagont, adjoint aux sports à la mairie, à 
qui fut remis le livret "Recueil club CF63" et Olivier Barrier président du Club Aulnat sportif recevant une 
coupe offerte pour un prochain tournoi.

Lors de cette soirée, de jeunes joueurs et joueuses particulièrement méritant(es) ont été récompensé(es) 
par Thierry Coutard et Alexandre Fluteau, et un maillot de l'équipe pro dédicacé par les joueurs ainsi que 2 
écharpes ont été remis au Président Olivier Barrier.

Cette sympathique réunion s'est déroulée avec la participation des joueurs du groupe professionnel Alas-
sane N'Diaye, Jérôme Phojo et Ludovic Soares, qui ont clôturé cette réunion par une séance de dédicaces.
Un grand merci à tous, à Olivier Barrier (président) pour son accueil, à Katia Heron pour la qualité du travail 
effectué auprès des jeunes, ainsi qu'à tous les bénévoles et autres sympathisants du club présents lors de 
cet après-midi.



clubs partenaires - vergongheon
Le club partenaire de l'Académie Foot Horizon Vergongheon était invité, mercredi dernier, à passer une 

journée sur le site du stade Gabriel-Montpied et au Centre de Formation. Ils sont arrivés à une petite ving-

taine, à 9 heures, accueillie par Patrick Sicard et Michel Huet, respectivement président et vice-président de 

l'Association du Clermont Foot 63, Thierry Coutard et Alexandre Fluteau, éducateurs, pour partager un café 

d'accueil avec viennoiseries et jus de fruit.

Dès 9h15, la quinzaine d'enfants U12-U15 et leurs éducateurs Christophe et Didier sont pris en charge par 

Romuald Lambert, responsable des infrastructures du complexe Gabriel-Montpied, pour découvrir les cou-

lisses du stade, ce que le public ne voit pas (locaux techniques, salle de musculation, vestiaires, salle des 

soins...), fouler la pelouse...

A 10h30, le groupe se dirige vers le terrain numéro 2 où durant une heure, les jeunes altiligériens ont pu 

assister à l'entrainement du groupe professionnel. 

La cerise sur le gâteau a été la séance de dédicaces au salon Chauvin où la globalité des joueurs et le 

coach sont venus signer les posters, les tee-shirts, chaussures, échanger avec les jeunes, assurer un maxi-

mum de photos souvenir, dans une ambiance de proximité et avec beaucoup de gentillesse de la part des 

joueurs envers les enfants.

12h30, à la pendule, il était temps d'aller se restaurer à la cafétaria avant de se retrouver à 14 heures sur le 

synthétique pour une séance avec différents ateliers, dirigée de mains de maître par Alex, sous les yeux 

bienveillants des éducateurs et Jérôme, co-président de Vergongheon qui avait tenu à faire le déplacement.

La douche prise, après une heure et demi de travail, il fallait se diriger vers les Gravanches pour la décou-

verte du superbe outil qu'est le Centre de Formation partagé de l'ASM rugby et du Clermont Foot 63. La 

visite était assurée par Patrick Sicard et là, les yeux sont restés grands ouverts à la vue des installations et 

plus particulièrement sur la surface des 600 mètres carrés de la salle de performance.

Une journée riche, appréciée, elle aussi partagée, entre le club de la Haute Loire et les différentes compo-

santes du Clermont Foot 63. A 17h30, il était maintenant l'heure de prendre la route du retour avec des 

visiteurs d'un jour, ravis d'avoir passé un plus qu'agréable moment.



les pros coachs d’un jour

centre d’initiation

Des étoiles plein les yeux, des souvenirs plein la tête... Les licenciés de l'Ecole de Foot du Clermont Foot 63 (U6 à 
U11) ont eu le bonheur d'être entrainés par 18 joueurs du groupe professionnel ce mercredi 8 novembre au stade 
Gabriel-Montpied.

L'initiative de l'Association du Clermont Foot 63, validée et encouragée par l'entraineur du groupe pro Pascal Gastien, 
a permis aux enfants du club de rencontrer leurs idoles et de bénéficier des conseils avisés des pensionnaires de 
l'équipe première.

Un retour aux sources pour les joueurs pros, qui avaient préparé des séances spécifiques pour l'occasion, et ont pris 
un réel plaisir à les animer et jouer avec les licenciés, sous les yeux bienveillants de leur coach et des éducateurs du 
Clermont Foot 63.

Dans la cadre de la mise en place du CAIT (Centre d’aide et d’initiation à la technique) destiné aux clubs partenaires 
du Clermont Foot 63, une journée d’observation réunissant un nombre important d’enfants U10, U11 et U12 a été 
mise en place le lundi 23 octobre sur le complexe du stade Gabriel Montpied. 

Au programme de cette journée riche en rencontres, des matchs où les enfants des différents clubs ont pu se confron-
ter sous la formule d’un tournoi, le tout encadré par six jeunes U14-U15 du Clermont Foot et sous le regard de 8 édu-
cateur(trice)s diplômé(e)s.
 
Cette journée s’est terminée dans un cadre convivial avec un goûter. L'objectif étant de constituer deux groupes d’en-
trainement homogène qui pratiqueront une quinzaine de séances un lundi soir sur deux au stade Gabriel Montpied 
sous la houlette de Thierry Coutard et d'Alexandre Fluteau, chevilles ouvrières de cette journée
 
Encadrement assuré par T. COUTARD, A. FLUTEAU, Y. CHARVILLAT, M. RABEYROLLES, S. BEAULATON, A. 
PLANE, J. CANTAGREL et 6 Jeunes U14-U15 : Baptiste, Raphaël ; Hugo, Mohamed, Sofien et Matthieu



classements au féminin

agenda
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017

15:00 CF63 / YZEURE ALLIER AUV. (U19 NAT F)
18:00 MONTLUCON FOOTBALL / CF63 (NATIONAL 3)
18:00 CF63 (3) / ST FLOUR U.S (SENIORS REG 1)

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 

14:30 CF63 / F.C LYON (U17 NAT)
12:00 CF63 / MONTFERRAND A.S. 2 (U18 DH)

SAMEDI 13 JANVIER 2018 

18:00 CF63 / YTRAC F. (NATIONAL 3)

SAMEDI 20 JANVIER 2018

18:00 CHAMBERY SAVOIE FOOT / CF 63 (NATIONAL 3)
15:00 CF63 / RACING BESANÇON (U17 NAT)

SAMEDI 27 JANVIER 2018

18:00 CF63 / LEMPDES SPORTS (SENIORS REG 1)

DIMANCHE 28 JANVIER 2018

14:30 F.C MONTCEAU / CF63 (U17 NAT)
14:30 ST ETIENNE FC / CF63 COUPE LAURAFOOT FEMININE

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 

18:00 CF63 / THIERS SA (NATIONAL 3)
18:00 CF63 / COURNON F.C. (SENIORS REG 1)

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018

15:00 CF63 / A.S SAINT-PRIEST (U17 NAT)
15:00 BILLOM SC / CF63 (FEMININ REG 1)

DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018

15:00 F.C ANNECY / CF63 (U17 NAT)

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018

20:00 CHAMALIERES.FC / CF63 (NATIONAL 3)
20:00 ST GEORGES U. S. / CF 63 (SENIORS REG 1)

DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018

15:00  CF63 / OLYMPIQUE VALENCE (U17 NAT)


