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LE JOURNAL D’INFORMATIONS
DE L’ASSOCIATION CLERMONT FOOT 63

Le Tournoi du Club
(P.2)

FUTSAL (F) : CHAMPIONNAT UNSS
(P.3)

LA DYNAMIQUE FÉMININE
(P.4-5)
OPÉRATION MINIBUS
(P.6-7)

TOURNOI

du 30 mai

Un nouveau terrain de jeu
Le succès grandissant de notre tournoi est aussi le vôtre !
Ce tournoi ayant vocation à ce que y soient représentés un maximum de nos clubs partenaires, aujourd’hui au nombre de 69, il était important de conserver une organisation à
même d’accueillir les quelques 1000 jeunes mais cette fois, sur les nouvelles installations
de Clermont Auvergne Métropole au Parc des Gravanches, rue du Pré Comtal, site permettant d’envisager une nouvelle montée en puissance dès l’an prochain.
Pour ce faire le comité d’organisation a œuvré afin de vous garantir un accueil à la mesure
de vos attentes. La toute nouvelle mise en place de pôles « restauration rapide », vous
permettra, d’être servis dans de meilleures conditions. De même pour vos équipes qui
pourront ainsi s’approvisionner sur place auprès d’un professionnel de la restauration.
Dévouement et implication de nos dirigeants (es), bénévoles et sympathisant(es) sont une
vraie « marque de fabrique ». Merci à toutes et à tous, merci à nos éducateurs (trices)
présent(e)s, ainsi qu’à nos jeunes arbitres issus de nos équipes U14/U15.
Nous souhaitons une excellente journée à toutes les équipes, espérant qu’avant toute chose
les enjeux supposés, ne l’emporteront pas sur l’esprit de camaraderie et sur l’esprit du jeu,
qui demeurent les objectifs d’un tel rassemblement. Pourvu que nos jeunes s’amusent,
tout en cultivant les valeurs de respect, de fair-play. Oui pourvu qu’ils s’amusent !
Un vif remerciement à tous les participants au tournoi, ainsi qu’à tous les généreux donateurs qui nous soutiennent dans cette opération d’envergure, à la direction et aux personnels de Clermont Auvergne Métropole qui nous accompagnent lors de cette très longue
journée.
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Les filles d’AMBROISE BRUGIERE :
MARTH SPORT MAGAZINE
Vice championnes de France UNSS de FUTSAL.

Les jeunes filles du lycée Ambroise BRUGIERE ont participé au championnat de France Futsal
UNSS du 2 au 5 avril à Saint Quentin sous la direction d’Alain DEBAUD, finissant sur la deuxième
marche du podium.
Le groupe composé de Romane GRANDJEAN, Apolline FARGES, Maëlis PRANYIES, Siloë ADGOKE, Emma BORDIER, Julie MICARD et Alexia MEZZACASA (capitaine), toutes du Clermont
Foot et de Myriam LAMBERT de Cébazat.
Entrainées par Cloé FERNANDES (joueuse du club), elles se sont retrouvées dans un championnat très hétérogène avec comme autre favorites Bayonne et Tours.
Le résumé du championnat avec Cloé FERNANDES :
« On s’impose assez facilement en phase de poule (les automatismes de l’année ressortent et
nous donnent un avantage certain), le collectif bien rodé prend le dessus.
Lors de la finale on s’incline car nous n’avons pas réussi à concrétiser notre pénalty obtenu suite
aux fautes répétitives des joueuses de Tours, ce qui nous empêche d’égaliser et d’aller chercher
la séances des pénaltys ».
Cloé nous a aussi confié son expérience en tant que coach :
« Pour moi, entraîner a été une belle expérience, très différente de celle de joueuse. Dans ce rôle,
il faut faire des choix et prendre des responsabilités afin d’emmener les filles sur la plus haute
marche du podium. L’équipe étant très jeune et participant pour la première fois à un championnat
national (en majorité), il a fallu gérer la pression, réconforter celles qui jouaient moins. Je tiens à
féliciter les filles pour leurs parcours et les remercier pour toutes les émotions qu’elles nous ont
procuré durant ces 3 jours ».
Le parcours détaillé des lycéennes d’Ambroise BRUGIERE
Phases de poule :
- Clermont 10 – 3 Nogent sur Oise
- Clermont 9 – 3 Nice
- Clermont 4 – 5 Tours
Quart de final : Clermont 7 – 3 Bayonne
Demi-finale : Clermont 1 – 0 Macon
Finale : Clermont 3 – 4 Tours
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Section feminine
le bilan
La Régional 1 :
Un nouveau titre de championne d’Auvergne pour les filles.
Grâce à une saison bien menée, les protégées d’Yvan CHARVILLAT ont remporté 15 de leurs
18 matchs, 1 nul et 2 défaites. Elles ont marqué 92 buts contre 11 encaissés, avant d’échouer
in-extremis en barrage d’accession face à Valence.
Yvan CHARVILLAT :
« Après un chamboulement d’effectif comme celui de cet été (3 départs pour des clubs nationaux
& 5 arrêts), le chantier était important pour reconstruire une demi équipe et accrocher la place
de champion d’Auvergne.
Il a fallu un temps d’adaptation jusqu’en janvier pour créer une osmose entre nos deux recrues de
18 et 19 ans en provenance d’Yzeure et St Étienne (O.Perreira & R.Chartier) avec les joueuses
déjà présentes et l’intégration de plusieurs joueuses de l’équipe « jeunes ».
(M.Monteilhet, N.Girard, L.Archimbaud, P.Vincent, C.Cescut, E.Bordier, M.Chabrier).
Je pense que c’est en février que la différence s’est faite pour cette jeune équipe (moyenne d’âge
sous les 21 ans) avec un nouvel état d’esprit et une excellente préparation physique réalisée à
la trêve.
Il faut féliciter les joueuses avec une mention spéciale à nos gardiennes qui pour 3 d’entre elles
ont des parcours à distances compliquées.
Merci au staff, aux dirigeants et dirigeantes et à l’ensemble des parents pour leur soutien ».

04

MARTH

SPORT MAGAZINE

La Régional 2 :
L’équipe 2 réalise également une très bonne saison sous la houlette de Tony ARCHIMBAUD avec
10 victoires en 10 matchs lors de la première phase. Les filles sont actuellement 1ère du classement de la deuxième phase, incluant des équipes du Lyonnais, avec 3 points d’avance sur leurs
dauphines. Encore 2 matchs pour pouvoir confirmer leur place de leader et ainsi finir championnes de R2.

Les U18 Régional 1 :
Pour les U18 même bilan, 6 victoires en 6 matchs lors de la première phase et 10 victoires en 10
matches lors de la seconde phase. Les joueuses de Quentin VAILLANT n’ont fait aucun faux pas.
Avec un total de 120 buts marqués et 8 buts encaissés en 16 matchs, on peut dire qu’ « elles
ont rendu une copie propre ». Encore 2 matchs pour espérer réaliser le sans faute, cette équipe
évoluant a un tel niveau devient le vrai tremplin vers l’équipe Sénior R1.
Quentin VAILLANT :
« Evoluant en niveau régional après avoir passé plusieurs saisons en national, la saison va se
terminer avec un sans faute. Dans un objectif de formation pour nos jeunes, l’exigence individuelle et collective a été le mot clé de la saison aussi bien en championnat que pour les matchs
amicaux et surtout sur les entraînements.
Les objectifs ont été atteints car le but est que nos jeunes puissent prétendre le plus vite possible
à intégrer nos équipes seniors, ce qui a été le cas à plusieurs reprises pour la quasi totalité de
l’effectif ».
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Grâce à ses partenaires le Clermont Foot Association transporte
ses jeunes talents !

L’acquisition de ses deux matériels a été rendu possible grâce à l’action de la Sté
VEHICOM, sise à Crolles (38), et dont le travail a permis de contractualiser avec de
nouveaux partenaires commerciaux, qui ont souhaités soutenir le projet associatif
que nous portons, au profit de nos jeunes licencié(es) amateurs garçons et filles.
Sécuriser et faciliter les déplacements interurbains, pour nos jeunes internes (Internat JB de La Salle et Lycée Roger Claustre), mais aussi transporter sur des distances relativement courtes nos équipes de jeunes lors de leur déplacements en compétitions ou bien tournois régionaux auxquels elles sont invitées, voilà d’un point de
vue pratique ce que vont nous amener ces deux véhicules, tout en nous permettant
de maitriser liés couts à l’augmentation des demandes en terme de déplacements.
Un merci à tous nos partenaires annonceurs dont l’image accompagnera tous nos
déplacements, et dont nous vous communiquons ci-après la liste alphabétique, afin
que chacun d’entre nous membres de l’Association Clermont Foot 63, puisse en retour, les considérer au regard du soutien qu’ils nous ont accordé, comme des
interlocuteurs à privilégier pour toute consultation ou bien achat à réaliser.
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Ces entreprises nous ont fait confiance, consultez-les pour tous vos achats !
2B Repro : 6 Boulevard Léon Malfreyt, 63000 CLERMONT FERRAND
Brico Marché : Rue Jean Mermoz, 63670 LE CENDRE
Brit Hotel : 20 Avenue Lavoisier, 63170 AUBIERE
Charpente FC : 1 Rue des Manzats, 63800 COURNON D’AUVERGNE
CHOUVEL Rochet (marchines à coudre) : 15 Boulevard Jean Moulin, 63000 CLERMONT-FD
Christian FAUCHEUX Carosserie : 10 Rue Georges Orliac, 63000 CLERMONT-FD
CVC Froid : 23 Rue de Gerzat, 63118 CEBAZAT
Danis Nettoyage : 10 Avenue de la libération, 63000 CLERMONT-FD
Générali Assurance : 35 Boulevard Jean Jaures, 63000 CLERMONT-FD
GRAVURE SENOTIER : 12 Rue Orange, 63118 CEBAZAT
Intermarché : Rue Anatole France, 63000 CLERMONT-FD
Jantzen Fleurs : 84 Avenue Jean Moulin, 63170 AUBIERE
KFK - KANKA (restaurant) : 23 Avenue de la Margeride, 63000 CLERMONT-FD
Les Diables au Thym (restaurant) : 97 Avenue Jean Mermoz, 63000 CLERMONT-FD
Les Fenêtres Vulcain : 33 Chemin du Pré du Camp, 63170 AUBIERE
Le Fournil St Esprit : 127 Avenue de Cournon, 63170 AUBIERE
Le pain des Champs Voisins : 19 Rue Champvoisin, 63170 AUBIERE
Ongle Addict : 22 Avenue Grevenmache, 63170 AUBIERE
Parc Fenestre (parc d’attractions) : Avenue Agis Ledru, 63150 LA BOURBOULE
PB Construction Ferage : 13 Rue Gaspard Monge, 63110 BEAUMONT
Rémi PIZZA : Carrefour Galaxie rue Fontgiève, 63000 CLERMONT-FD
Stéphane Plaza Immobilier : 58 Rue Fontgieve, 63000 CLERMONT-FD
TDN Express (transport de colis) : 1 Rue des Manzats, 63800 COURNON D’AUVERGNE
TOMA Interim : 1 rue Michel Ange, Rond-Point de la Pardieu 63000, CLERMONT-FD
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