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Jeune maman de 27 ans et capitaine de l'équipe féminine de l'Association Sportive et 
Culturelle des Sourds de Clermont Ferrand, Hajar Belhoussen intègre le CLERMONT 
FOOT 63.
Tout a commencé fin août 2016, quand la jeune femme inscrit son fils de 6 ans aux portes 
ouvertes organisées par le club.
Après trois mercredis, il est retenu et intègre les effectifs U6-U7 de l'école de football 
coordonnée par José Ferreira. Quelques semaines plus tard, Hajar se renseigne sur la 
structure féminine et après un entretien avec Yvan Charvillat accompagné d'une traduc-
trice, il est décidé de donner sa chance à la franco-marocaine sur plusieurs séances 
d'entrainements du groupe réserve.
Malgré son handicap, et parfois la difficulté d'expliquer les consignes, Anthony Archim-
baud apprécie ses qualités techniques : "Elle dispose d’une bonne maîtrise de balle, si 
elle s'adapte rapidement au terrain à 11 elle sera un plus pour l'effectif et les objectifs du 
club".
En effet, l'attaquante pourra compléter un secteur peu garni côté clermontois.

Après quelques entrainements et les formalités administratives entre la fédération de 
Handi Sport et la FFF, Hajar obtient sa licence fin janvier et attend avec impatience 
l’heure des ses premiers pas avec le maillot du club. Malgré un emploi du temp chargé 
entre la finale nationale de FUTSAL HANDI SPORT et les rencontres du club, et qui plus 
est les plateaux U7 de son fils, cette jeune maman semble être prête à surpasser tous 
ses défis !

"Mon intégration s'est très bien passée avec les "entendantes", les filles sont vraiment 

sympathiques. Je me suis tout de suite sentie bien, j'aime venir aux entrainements même 

si je ne peux pas assister à tous, ayant à assurer la garde de mon fils."

Hajar en compagnie de son équipe 
de l’ASCS Clermont-Ferrand

HAJAR BELHOUSSEN

Pour Cloé Gimel, joueuse au Clermont Foot 63 : "Nous avons pu découvrir une autre façon de jouer au football. Cela reste une expé-

rience enrichissante et un bon moment à partager."

Pour Isabelle Martheli : "C'est une très bonne initiative que d’avoir réaliser cette intégration. En tant que co-équipière ce n'est ni 

facile, ni évident sur le terrain, où l’on a toujours besoin d’échanger.

Mais l’on apprend aussi d’Hajar qui à son tour nous enseigne quelques expressions liées au langage des signes."

Vanessa Charade, autre co-équipière, communique beaucoup par mail et par sms avec Hajar ce qui lui permet par ecrit de trans-
mettre les demandes ou les exigences faites par les coachs lors des entrainements.
"L'initiative du CF63 d'intégrer une joueuse malentendante est une bonne idée et aussi une bonne expérience humaine, cela permet 

d'apprendre à se connaître tout en étant contrainte de communiquer de façon différente par gestes, ce qui est aussi un défi pour 

nous. Hajar a un bon sens du jeu, c'est une battante et elle ne lâche jamais rien."



FORMATION ET EDUCATION

NEWS FORMATION

Le Centre de formation au service d’un double projet

Le centre de formation du Clermont Foot 63 a ouvert ses portes le 15 juillet 2016, et compte 54 jeunes joueurs conventionnés 

agés de 15 à 19 ans et constituant l'effectif des équipes U17, U19 et la CFA2, tous pouvant ainsi bénéficier des meilleures condi-

tions au service de leur projet scolaire, éducatif et sportif.

Un staff médical composé de 2 docteurs; de 2 kinés ainsi qu'un préparateur physique, encadre ces stagiaires au quotidien, afin 

de les accompagner dans leur parcours athlétique et médical.

STAFF Technique : Pascal Gastien, Directeur Technique et entraineur CFA2

                               Jean-Noël Cabezas, entraineur U19 Nationaux

                               Sébastien Mazeyrat, entraineur U17 Nationaux

                               Olivier Enjolras, entraineur des gardiens

                               Maximillien Ferret, préparateur physique

                               Marion Rabeyrolles, coordinatrice étude et logistique

                               Julien Lamunière & Florian Correia, kinésithérapeutes

                               Nicolas Lamaudière & Mathias Giustiniani, médecins

A noter qu’à l’entame de la prochaine saison tous les personnels et encadrants du Centre prendront possessions des toutes 

nouvelles installations sises au Parc des Gravanches.

Issue du rapprochement entre CEBAZAT-SPORTS et CLERMONT-FOOT 63, l'entente CEBAZAT-CLERMONT-FOOT-FEMININ 

(2C2F) permets aux joueuses de U6F à U15F des 2 clubs de jouer sous la même bannière.

Reconnue pour sa formation, l'Ecole de Foot Féminine de CEBAZAT-SPORTS, labellisée F.F.F, apporte ses compétences et le 

CLERMONT-FOOT 63, apportant quant à lui son environnement médiatique et sa structure.

Tous les entraînements et toutes les rencontres se déroulent sur les complexes de CEBAZAT, avec les éducatrices et éduca-

teurs du club. La direction technique de la structure est assurée par Tony Archimbaud et Didier Girard assurant lui la présidence 

du club.

Les séances d'entraînement sont aux horaires suivants :

U7F : 2009-2010 : Mercredi de 14 h 30 à 15 h 45 La Prade

U9F : 2008-2007 : Mercredi de 14 h 30 à 15 h 45 La Prade

U10F à U13 F : Mercredi de 16 h 30 à 17 h 45  La Prade

U13F-U14F-U15F : Centre de Perfectionnement à 18 h 30 : La Prade

U14F-U15F : Mercredi à 17 h et Vendredi à 18 h 30 : La Prade

Pour toutes informations : Pierre LEVADOUX au 06.79.30.73.26



prochains stages

AGENDA

Fort de sa grande réussite la saison passée avec pas moins de 430 participants, les 
stages Eté du Clermont Foot 63 repartent pour cette saison 2017-2018 avec 6 
semaines au programme (1 semaine en Avril, 4 semaines en Juillet et 1 en Août). 
Les jeunes pourront tout au long de cet été découvrir pour les nouveaux ou parfaire 
pour les plus chevronnés les gammes techniques dans un cadre règlementé mais 
également ludique afin de profiter de la période des vacances scolaires.
Une grande nouveauté pour cette année, la mise en place de stages en pension com-
plète où les jeunes bénéficieront du même programme que la demi-pension mais ils 
pourront loger au centre d’hébergement de Ceyrat dans des conditions de confort 
choyées.

Samedi 22 avril  2017:      U19 NAT (F) / Grenoble Foot 38 (Stade Montpied 2)
                                           Séniors Régional 2 / Saint-Pourcain-sur-Sioule/S.S.C (Stade Montpied 2)
                                           D2 (F) / Yzeure Allier Auv. (Stade Ducourtial d’Aulnat)

Dimanche 23 avril 2017 : U17 NAT / Dijon F.C.O (Stade Montpied 2)

Samedi 6 mai 2017 :         U15 DH / GRP. Brives Lantriac (Stade Leclanché)
                                           U15 PH / Nord Lozère ENT. (Stade Leclanché)

Dimanche 7 mai  2017:     D2 (F) / Vendenheim F.C (Stade Ducourtial d’Aulnat)
                                            District (F) / Saint Vidal Espaly (Stade Ducourtial d’Aulnat)

Samedi 13 mai 2017 :       CFA2 / Bourgoin Jallieu (Stade Montpied 2)

Dimanche 14 mai 2017 :   U19 NAT / Marseille Olympique  (Stade Montpied 2)
                                            District (F) / Coubon C.O (Stade Ducourtial d’Aulnat)

Samedi 20 mai  2017:       U15 PH / Arpajon (Stade Leclanché)

Dimanche 21 mai 2017 :   Séniors Régional 2 / Vallée de l’Authre (Stade Montpied 2)

Samedi 27 mai  2017:       U15 PH / Espaly (Stade Leclanché)
                                           D2 (F) / Grenoble Foot 38 (Stade Ducourtial d’Aulnat)

Stages en DEMI-PENSION : Du 3 au 7 Juillet, du 10 au 14 Juillet , du 17 au 21 Juillet
                                   du  24 au 28 Juillet et du 31 Juillet au  4 Août 2017

INSCRIPTIONS :   Alexandre Fluteau au 06 99 42 94 62 / a.fluteau@clermont-foot.fr
http://www.clermontfoot.com/stages-dete-2017 (Bulletin à télécharger)

Stages PENSION COMPLETE  : Du 17 au 21 Juillet et du  24 au 28 Juillet 2017
(Transport, petit déjeuner et dîner au Centre sportif de Ceyrat, herbergement en cottages)


