
Ensemble, vers l’excellence 



LE MOT DES  
PRÉSIDENTS  

Le Centre de Formation Partagé entre l’ASM et le Clermont Foot 63 est un 
projet novateur. Il s’inscrit dans une logique d’ouverture qui guide nos 
deux Clubs depuis de nombreuses années.  
Il est aussi en cohérence avec une conception décloisonnée du sport où 
l’enrichissement mutuel des disciplines est un facteur clé de succès. Il est 
l’aboutissement d’un travail commun depuis près de deux ans, non seule-
ment entre l’ASM et le Clermont Foot 63, mais aussi entre nos deux 
Clubs, Clermont Auvergne Métropole et la Région Auvergne Rhône Alpes. 
Cette mutualisation des moyens et des compétences a rendu possible ce 
projet et répond à nos ambitions d’excellence et de performance. 
 
Nous sommes certains que notre Centre de Formation Partagé verra 
éclore de nombreux talents et permettra à tous les jeunes sportifs y sé-
journant de s’accomplir pleinement dans leur passion, dans le respect des 
règles et des valeurs véhiculées par le sport.  
 
Nous sommes également très fiers que ce Centre de Formation Partagé 
puisse contribuer largement au rayonnement du sport et du territoire. 

CHIFFRES CLÉS 

LE CENTRE DE FORMATION PARTAGÉ ENTRE L’ASM ET LE CLERMONT FOOT 63 

Un lieu unique, moderne et innovant pour atteindre l’excellence 

1 800 m2 dont près de 600 m2 dédiés à la salle de performance, 1 cabinet 

médical, 1 espace balnéo, 6 vestiaires, 1 lingerie, 2 espaces de repos pour les 
jeunes sportifs, des salles de réunion, de cours et d’analyse vidéos, des bureaux. 

1 centaine de jeunes sportifs concernés (50 rugbymen / 50 footballeurs) 

22 permanents  
(12 staff rugby / 10 staff foot) 

2 terrains de football dédiés 

Un lieu de performance  
par le PARTAGE … 
L’innovation et l’ouverture sont indispensables pour 
accéder à l’excellence. C’est une conviction intime-
ment partagée par les deux clubs. En cultivant la 
pollinisation croisée entre les sections, l’ASM Omnis-
ports, tout comme le Clermont Foot 63, engendrent 
un terreau fertile dans lequel pourront prendre ra-
cine et grandir des générations de sportifs.  
Par cet investissement moderne, conçu comme un 
endroit d’accomplissement des jeunes pour 
atteindre le meilleur d’eux-mêmes, le Centre de For-
mation Partagé répond à cette ambition. 
 
Quel que soit le niveau qu’ils atteindront, ce lieu, 
avec ces espaces distincts et partagés et son enca-
drement humain, va contribuer à les révéler, les 
transcender, les conduire vers un futur pour lequel 
les meilleurs atouts leur auront été donnés. 

… de compétences  
    et de réflexions 

 

entre les staffs, au profit 
des jeunes sportifs, sur :  

L’entrainement 

La performance 

La diététique 

Le suivi médical 

La préparation physique 

L’accompagnement scolaire 

L’aménagement des horaires 

La récupération 

L’hygiène de vie 

Mais aussi …  
 

un lieu de vie partagé pour 
favoriser les échanges entre 
tous les résidents (staffs et 
sportifs),  
 
des équipements de prépara-
tion physique partagés dans la 
salle de performance pour 
atteindre l’excellence spor-
tive, 
 
un cabinet médical partagé 
pour une prise en charge indi-
viduelle et complète de tous 
les sportifs. 

Pascal Thibault Claude Michy  

« Ensemble, vers l’excellence » 



 Une MUTUALISATION des moyens financiers 
C’est la mise en commun des efforts et des compétences qui a permis l’aboutissement du projet  
et sa gestion au quotidien. 

LE CENTRE DE FORMATION PARTAGÉ ENTRE L’ASM ET LE CLERMONT FOOT 63 

Un lieu unique, moderne et innovant pour atteindre l’excellence 

Le Centre de Formation Partagé :  

Un investissement de l’ASM et du Clermont Foot 63,  
soutenu financièrement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Un fonctionnement assuré par l’ASM et 
 le Clermont Foot 63, avec le concours de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes et  
de Clermont Auvergne Métropole 

La mise à disposition et  
l’entretien des terrains  
de football et de rugby du  
Centre de Formation Partagé assurés 
par Clermont Auvergne Métropole. 

QUESTIONS / RÉPONSES : 

Ce Centre est né de l’envie commune des deux Pré-
sidents, attachés à l’éducation, à la citoyenneté, à la 
formation, au respect des valeurs et des règles de 
vie et à l’excellence, de décloisonner le sport et de 
faire dialoguer des disciplines. C’est aussi la conti-
nuité d’une collaboration déjà existante entre le 
Clermont Foot 63 et la section Football de l’ASM qui 
a abouti à la création de la Football Académie Cler-
montoise (FAC) en 2012.  

Comment est né le projet 
du Centre de Formation Partagé ? 

C’est la mise en commun, non seulement des coûts et des 
installations, mais aussi, et surtout, des idées et des sa-
voir-faire pour progresser ensemble, s’enrichir aux con-
tacts les uns des autres, et faire « parler/dialoguer » les 
disciplines, les staffs et les sportifs.  

Quelles sont les différences entre 
un Centre de Formation « classique » 
et le Centre de Formation « Partagé »  
de l’ASM et du Clermont Foot 63 ?  

Ce Centre est innovant car c’est la première fois 
qu’un tel lieu de formation, pour 2 sports collectifs, 
en l’occurrence rugby et football, voit le jour en 
France et à l’International. La volonté des deux Pré-
sidents est claire : que cette innovation, ayant pour 
but de décloisonner le sport, devienne un modèle 
et donne envie à d’autres Présidents de Clubs, 
quelles que soit les disciplines, de travailler en-
semble et de faire naître d’autres projets partagés. 
En outre, dans un contexte de raréfaction des finan-
cements, la mutualisation, le co-financement et la 
cogestion « privé/public » s’imposent et pourraient 
devenir le modèle économique de demain.  

En quoi ce Centre de Forma-
tion Partagé est innovant ?  

Le sport est universel et les valeurs de respect, d’entraide, 
d’excellence et de performance qu’il véhicule aussi. Il n’y a 
pas lieu de mettre en opposition des disciplines sportives. 
Bien au contraire. Chaque sportif, quelle que soit sa disci-
pline, peut et doit apprendre et s’enrichir des autres spor-
tifs. Tous nos jeunes du Centre de Formation Partagé, qu’ils 
soient rugbymen ou footballeurs, poursuivent par ailleurs 
un même but : atteindre l’excellence.  

Pourquoi faire vivre/cohabiter 
le football et le rugby, 2 disciplines 
habituellement « opposées » sur 
un même lieu ?  

Deux lieux de vie distincts pour que chaque sportif profite 
pleinement de ses coéquipiers et de la force de son groupe 

tout autant que partagés pour que jeunes rugbymen et 
jeunes footballeurs échangent et vivent tous ensemble. 

 

Dans la vie de tous les jours, le Centre offre un équipement 
complet sur place pour faciliter la vie des joueurs  



CONTACT PRESSE : 
 

Phoebus Communication - 04 73 263 263  
ASM : Corinne Cazabonne - 06 70 54 80 21 

Clermont Foot 63 : Florent Crossoir - 06 32 55 86 94 
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Ensemble, vers l’excellence 

Merci aux Centres de Formation d’Apprentis 
associés à l’inauguration  
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Agrément ministériel par la 
Commission National du Sport 
de Haut Niveau obtenu par le 
Centre de Formation de l’ASM 

en Novembre 2002                  

(1er agrément national délivré) 

Nombre d’espoirs 

2017/2018 : 50  

Nombre d’intervenants 
au Centre de Formation   

14 (13 ETP) 

Nombre d’espoirs qui ont signé chez les 
professionnels, en juin 2017 : 

 2 (Arthur ITURRIA et Charly CASSANG) 

 14 espoirs (sur 51 Joueurs) 

issus du Centre de Formation ont joué en 
équipe pro ASM, lors de la saison 2016/2017   

Nombre d’espoirs qui ont signé des contrats mixtes 
(convention de formation + contrat professionnel) 

en juin 2017 pour les 3 saisons à venir : 10  

Yohan BEHEREGARAY 

Judicaël CANCORIET 

Patricio FERNANDEZ 

Otari GIORGADZE 

Alexandre NICOUE 

Damian PENAUD 

Alivereti RAKA 

Mickaël SIMUTOGA 

Setariki TUICUVU 

Corentin ASTIER 

14% de temps de jeu  
en équipe pro ASM réservé aux 
Espoirs lors de la saison 2016/2017  

27 des 51 joueurs                  

utilisés en équipe pro lors de la saison 
2016/2016 sont issus de la formation 
montferrandaise (14 du centre de Forma-
tion + 13 professionnels passés par le 
Centre de Formation), soit 53 % 

3 joueurs du Centre de Formation  
sélectionnés au niveau national pour la saison 2016/2017 : 2 en équipe de France (Iturria et Penaud), 
 1 dans l’équipe des Barbarians (Cancoriet) 

 8 % de l’ensemble des 
joueurs professionnels  
(Top 14 et Pro D2) sont passés par la  
formation de l’ASM 

15 finales et 9 titres, depuis 2004, pour 
les jeunes du Centre de Formation :  
U 21 en 2004, U 23 en 2006, U 19, U 23  et Pro en 2010, U 23 en 
2011, 2012, et 2014, Pro en 2017 

75% des joueurs issus 

du Centre de formation 
ont signé un contrat Pro 
à la sortie 

1/3 des joueurs issus 

du Centre de formation 
ont signé à l’ASM 

700 séances de rugby, 

hors préparation physique, organisées par le Centre de Formation en 2016/2017 

11 joueurs sur 23  
Champion de France 2017 
avec l’ASM CA issus de la  
formation asémiste 

5 joueurs du Centre de Formation  
Champion de France 2017 avec l’ASM CA :  
Cancoriet, Fernandez, Iturria, Penaud, Raka 
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Franck Azéma  
Directeur sportif de  
l’ASM Clermont Auvergne  
« La Formation fait partie de l’ADN de notre 
Club. Cela constitue un axe fort de notre 
politique auquel nous sommes très  
attachés. Le Centre de Formation  
représente une véritable richesse pour 
notre effectif et nous faisons tout pour  
l’entretenir et continuer à le  développer ». 

Xavier Sadourny  
Entraineur adjoint de l’ASM Clermont 
Auvergne et Directeur Sportif du 
Centre de Formation 

« Pour permettre à nos meilleurs joueurs de 
franchir la dernière étape qui mène au pro-
fessionnalisme, notre travail se prépare très 
en amont. Dès les plus jeunes catégories 
d’âge, nous nous efforçons de parler avec le 
même vocabulaire et d’avoir les mêmes 
exigences pour développer les attitudes 
adaptées au jeu ambitieux que nous voulons 
proposer ». 

Aurélien Rougerie  
International (76 sélections,  
405 matches avec l’ASM)  

« Depuis toujours le Club se donne les 
moyens de former et d’accompagner ses 
meilleurs joueurs vers le haut niveau. Cela 
fait partie de notre culture et de l’état d’es-
prit d’un Club dans lequel il est important 
de transmettre. Tout au long de ma carrière, 
j’ai eu la chance d’être accompagné et de 
profiter de l’expérience des autres pour 
m’épanouir. Désormais, ce rôle me tient 
particulièrement à cœur et c’est avec plaisir 
que je fais en sorte de continuer de passer 
le relais aux plus jeunes ». 

Alexandre Lapandry  
International (10 sélections,  
professionnel depuis 2010) 

« J’ai eu la chance de profiter d’un système qui 
a porté notre génération vers la professionna-
lisation. Le Centre de Formation clermontois 
apporte tous les outils nécessaires aux jeunes 
joueurs qui ont le potentiel pour franchir la 
dernière marche. Tout est fait pour leur per-
mettre d’acquérir les bonnes habitudes et 
méthodes de travail. Lors du passage avec les 
professionnels, il n’y a pas de surprise… ». 

Arthur Iturria  
International (1 sélection,  
professionnel depuis le 1er juillet 2017) 

« Depuis plusieurs saisons, nous sommes 
préparés, grâce à de nombreux allers retours 
entre le Centre de Formation  et l’équipe des 
Pros, à réussir cette étape cruciale dans le 
début de notre carrière. Cette manière de 
fonctionner permet à chaque joueur de cibler 
ses axes de progression mais, aussi, de mieux 
appréhender les exigences que demande le 
plus haut niveau. Ces nombreux échanges 
nous permettent de prendre de la confiance 
et de nous intégrer facilement dans un effec-
tif et des systèmes dans lesquels notre rôle 
est valorisé ».  

Lucas Dessaigne  
(Espoir)  

« Je suis arrivé à l’école de rugby de l’ASM à 
l’âge de 11 ans. Au début, c’était pour faire 
du sport avec mes copains. Et puis, petit à 
petit, j’ai progressé pour atteindre un bon 
niveau. J’ai intégré le Centre de Formation 
cette année. Pour moi, c’est un vrai privilège 
et une marque de reconnaissance. En même 
temps, c’est une pression supplémentaire 
car je sais que mes coéquipiers et l’encadre-
ment comptent sur moi. C’est une nouvelle 
vie qui commence, faite de plus d’exigence 
et de nouvelles contraintes car je poursuis 
mes études en STAPS et je sais que je dois 
réussir, autant au Centre de Formation qu’à 
l’Université ».  

Bertrand Rioux  
Directeur du Centre de Formation de l’ASM Rugby 

« Le Centre de Formation Partagé constitue à la fois la concrétisation d'un travail mené avec  
persévérance durant de longs mois et le symbole de la politique de formation poursuivie avec  
passion par notre club. Orienté vers l'avenir, il offre à l'équipe et aux jeunes tous les outils pour les 
faire avancer. À nous de jouer ! » 
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2e
  année d’existence du Centre de 

Formation du Clermont Foot 63,  
la 1ère dans les locaux du Centre de 
Formation partagé 

Nombre de stagiaires conventionnés 

pour la saison 2017/2018 :  60 
19 en National 3 / 16 en U19 / 25 en U17 
42 (70%) sont originaires de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes 

3  jeunes issus du Centre de Formation ont  

intégré le groupe professionnel du Clermont 
Foot 63 pour cette saison 2017/2018 : Lorenzo 
Rajot, Pierre Patron et Anthony Civet 

3  équipes regroupent l’ensemble  

des jeunes stagiaires par catégorie :  
National 3, U19 et U17 

780  séances d’entrainements prévus sur la 

saison :  
280 pour la National 3, 250 pour les U19 et 250 pour les U17  

22 mars 2016 :  
Annonce officielle de la création du 
Centre de Formation partagé avec l’ASM 

90%  de réussite des stagiaires du Centre de Formation 

au Baccalauréat 2017 (9 admis sur 10 passant l’épreuve) 

6  établissements scolaires sont 

partenaires du Centre de  
Formation du Clermont Foot 63 : 
l’Ensemble Jean-Baptiste de la 
Salle, le Lycée Ambroise  
Brugière, le Lycée Sainte Thérèse 
les Cordeliers, le Lycée Amédée 
Gasquet, l’IUT GEA et  
l’Université d’Auvergne 

Nombre d’intervenants au Centre de Formation : 10  

5 membres composant le staff technique :  

Pascal GASTIEN* (Directeur du Centre de Forma-
tion devenu Entraineur de l’Equipe professionnelle 
du Clermont Foot 63), Emmanuel DESGEORGES 
(Entraineur des U19), Sébastien MAZEYRAT 
(Entraineur des U17 et Préformation),  
Olivier ENJOLRAS (Entraineur des gardiens) et 
Maximilien FERRET (Préparateur physique) 
 

*A compter du 18 septembre 2017, Frédéric ZAGO remplace Pascal GASTIEN.  
 

2 médecins : Nicolas LAMAUDIERE et  

Mathias GIUSTINIANI 
 

2 kinésithérapeutes : Bertrand POUX et  

Julien LAMUGNIERE 
 

1 coordinatrice des études : Marion RABEYROLLES  

90  matchs dispu-

tés sur la saison :  
30 pour chacune  
des 3 équipes 

3  terrains sont dédiés à  

la pratique du football :  
2 en herbe et  
1 en synthétique 

100%  de réussite des stagiaires du Centre de Formation  

au Brevet des Collèges 2017 

QUELQUES DATES CLES : 

1er juillet 2016 :  
Lancement du 1er Centre de Formation du 
Clermont Foot 63  (dans des structures temporaires) 

15 juillet 2016 :  
Arrivée des premiers  
stagiaires au Centre  
de Formation  

27 juillet 2016 :  
date d’obtention de l’agrément  
délivré par le Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports  

17 juillet 2017 :  
Intégration du Clermont Foot 

63 dans les locaux du Centre 

de Formation partagé 
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Pascal GASTIEN*   
Directeur du Centre de Formation  
devenu Entraineur du Clermont Foot 63  
« Le centre de formation est une formidable 
opportunité d’asseoir le club de manière 
pérenne dans le football professionnel et 
d’envisager l’avenir avec ambition grâce à 
une politique sportive de formation. Il est 
également une voie d’accès vers le haut 
niveau pour les jeunes de la région. Nous 
allons partager avec nos amis rugbymen une 
aventure humaine à travers une structure 
d’éducation, de formation professionnelle et 
d’intégration sociale ». 
 
*A compter du 18 septembre 2017, Frédéric ZAGO remplace 
Pascal GASTIEN. 

Patrick SICARD 
Président de l’Association du  
Clermont Foot 63 

 « Nos dirigeants, bénévoles, éducateurs et 
arbitres, sympathisants, se félicitent de 
cette magnifique réalisation et remercient 
tous ceux qui nous ont aidés à porter le  
projet. Le Centre s'avère être le relais  
indispensable à notre système de formation 
lui-même  porté depuis 25 ans par tous ceux 
qui se sont succédés au sein de notre  
association ». 

Julien LAPORTE  
Joueur professionnel, arrivé au  
Clermont Foot 63 en équipe jeune en 
2011, intégré aux entraînements du 
groupe professionnel en 2014, passé 
professionnel en janvier 2016,  
désormais titulaire régulier et vice-
capitaine du Clermont Foot 63 

« J’ai rejoint le Clermont Foot 63 en 2011 
après avoir passé mon BAC et j’ai évolué, 
pendant 3 saisons, avec l’équipe de CFA 2 
avant d’être intégré au groupe profession-
nel au cours de la saison 2014/2015. Je n’ai 
donc pas eu le parcours classique du centre 
de formation, mais mes années en tant 
qu’amateur ont été très formatrices et un 
véritable tremplin pour me permettre 
d’atteindre le niveau professionnel.  

Disposer désormais d’un Centre de  
Formation est un vrai plus pour le Club. Nos 
futurs coéquipiers vont pouvoir être formés 
au haut niveau dans les meilleures  
conditions possibles. C’est aussi une forme 
d’aboutissement et de reconnaissance pour 
tout le travail qui a été effectué en amont 
pour la formation, par les éducateurs,  
bénévoles et dirigeants du club. Enfin, cela 
va permettre de développer une passerelle 
encore plus importante entre l’équipe  
réserve et les professionnels ». 

Lorenzo RAJOT  
Joueur amateur évoluant l’an passé au 
Centre de Formation et intégré cette  
saison avec l’équipe professionnelle  
« Depuis que je suis arrivé au club, en juillet 
2014, j’ai toujours vu les équipes de jeunes 
(U17 Nationaux, U19 Nationaux, CFA 2) avoir 
de très bons résultats et rivaliser avec les 
équipes des plus gros centres de formation. 
Aujourd’hui, avec la création d’un véritable 
centre, les jeunes ont compris que le club 
comptait s’appuyer sur eux, et qu’ils avaient 
encore davantage de chances d’intégrer 
l’équipe pro.  
C’est le but pour tout pensionnaire du centre, 
de signer avec son club formateur. Cela va 
donner une envie supplémentaire à chacun 
d’entre eux de se surpasser afin d’atteindre 
leur objectif premier.  
C’est un ensemble de détails comme la qualité 
des infrastructures, le staff médical, le nombre 
d’entrainements, qui font que le centre va 
permettre aux jeunes de progresser plus rapi-
dement ». 


