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LABEL
JEUNES EXCELLENCE
Le Clermont-Foot 63 vient de décrocher le “Label Jeunes Excellence”. Une distinction de la Fédération Française de Football (FFF) qui récompense une association adaptée à la pratique sportive pour tous les jeunes et soucieuse d’un
encadrement formé et adhérente au programme éducatif de la FFF.
L’occasion pour le président Patrick Sicard de redire sa fierté du travail fourni par
tous les éducateurs qui forment les jeunes joueuses et joueurs. Une récompense
pour les tâches accomplies, ce qui est un gage de qualité pour les parents. La
remise du Label Jeunes par André Champeil, président du District du Puy-deDôme, a donné lieu à une sympathique cérémonie qui s’est déroulée lundi 4
février au Salon Chauvin du stade Gabriel Montpied, en présence d’un nombreux
parterre de dirigeants et autres composantes du club et élus (*)
Cette distinction est unique car le Clermont-Foot 63 est un des 15 clubs labellisés,
mais le premier club professionnel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA)
à obtenir ce Label. Ceci a suffisamment été signalé par les différents intervenants
comme Tony Archimbaud, cadre technique du District de Puy-de-Dôme et président de la commission des Labels ou Nicolas Laurcie.

02

Comme l’a précisé Jean-Claude Bolis, en charge des relations avec les instances du
football: “4 axes tournent autour de ce Label: les projets associatif, sportif, éducatif
et de formation sur lesquels ont travaillé avec moi, un groupe de pilotage composé
de Patrick Sicard, Michel Huet, Alexandre Fluteau, Frédéric Zago, José Fereira et
Yvan Charvillat. Cet ensemble a agi sur les valeurs du club: donner le cap, miser sur
la confiance, la cohérence et le choix des objectifs”.
En préambule d’une autre remise de Label “Ecole de football féminin Argent” avec
l’Entente 2C2F (Clermont-Cébazat) décerné pour la période 2018-2021, Yvan Charvillat, coach des équipes féminines n’a pas manqué de relater l’historique de cette
cinquième année d’existence. Une importante attribution de ballons et matériel ainsi
que des “plateaux argent” sont venus compléter le Label.
(*) En présence de Pascal Gastien, entraineur général du CF63; Frédéric Zago,
directeur du Centre de Formation; Valérie Riboulet, cadre technique du District
du Puy-de-Dôme; Philippe Léotoing, conseiller technique auprès du Recteur académique; Jean-François Ortéga de l’ASM Football et Magali Gallais de la mairie de
Clermont-Ferrand, qui lors de son intervention a loué “l’importance de la mixité et du
bien vivre ensemble au sein du club”.
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Fred CLAIRE,
coach de l ’équipe R1
Fred, peux-tu nous présenter ton parcours de joueur puis d’éducateur ?
Comme la plupart des joueurs, j’ai commencé à jouer à l’âge de 6 ans, en Ile de France, dans les équipes
jeunes de l’ES Parisienne, du PSG, du Red Star, puis j’ai joué en Martinique à l’Aiglon du Lamentin.
Je suis revenu en Métropole où j’ai intégré le centre de formation du RC Lens, finaliste de la coupe Gambardella. Puis j’ai évolué à Levallois, à Viry-Chatillon, au PSG et j’ai rejoint le Clermont Foot en 1998 où
j’ai vécu trois belles saisons. J’ai terminé de jouer à Chamalières et à Beaumont.
Pour mon parcours d’éducateur, j’ai commencé avec les agents municipaux de la ville de Clermont Ferrand, puis au Cendre, et à Cournon (montée en DH).
Peux-tu présenter ton effectif par postes ?
C’est un effectif jeune, encadré par 3, 4 joueurs plus expérimentés sur lesquels je peux m’appuyer (Ferreira, Mouhamadi, Elaid, et Champommier).
L’objectif défini avec Fred Zago est que ce groupe soit en autonomie, sauf besoin par manque d’effectif,
auquel cas des joueurs non utilisés avec la N3 peuvent être amenés à nous rejoindre.
Contrairement à la saison dernière, le groupe est plus étoffé pour permettre d’être plus nombreux aux
entrainements, ce qui permet de travailler dans de meilleures conditions pour les joueurs.
Ils nous restent à solutionner, le fait de ne pas avoir de gardien, ce qui reste problématique sur les 2 séances du début de semaine.
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MARTH

SPORT MAGAZINE

Quel bilan dresses-tu de la première partie de saison ?
Je reste optimiste malgré des résultats frustrants sur cette 1ère partie de saison.
Le groupe a été reconstruit à 70%, et je pense que nos jeunes joueurs (entre 18 et 19 ans) ont besoin de
prendre en maturité dans ce championnat.
Mais je retiens tout de même des points positifs, c’est un groupe qui a du potentiel que ce soit de façon
collective ou individuelle. Il y a des joueurs qui répondent à mes attentes. Je vois une nette évolution dans
le jeu, il nous faut continuer à travailler dans les phases défensives pour être plus performants.
C’est un réel plaisir d’avoir ce groupe !
Quels sont tes espérances et/ou projets pour la seconde partie de saison ?
Enchainer une série de victoires pour nous sortir de la zone rouge, et assurer un maintien le plus rapidement possible, ce qui permettrait d’être plus sereins sur la fin de championnat.
Sur le plan individuel, je souhaiterai que chacun puisse avoir suffisamment de temps de jeu, pour pouvoir
s’exprimer à ce niveau, et démontrer leurs qualités.
Les objectifs de classement dépendront des résultats, si on arrive à faire une bonne série on pourra
recoller avec le milieu voir le haut de tableau car actuellement dans le championnat il n’y a pas d’équipe
qui se détache (entre le 3ème et le 10ème il y a seulement 3 points qui les séparent). Même si on a bien
commencé la deuxième partie il faut continuer et ne pas s’enflammer, continuer à travailler et gagner des
matchs. Car en première partie on a fait des matchs nul où l’on aurait dû gagner. Sur le fond de jeu, aussi
bien sur l’animation défensive, qu’offensive, c’est en progression et les joueurs répondent pleinement à
mes attentes, donc sur la deuxième partie on sera mieux armé pour répondre aux équipes adverses.
Et surtout, que ce que nous essayons de transmettre puisse leur apporter dans leurs évolutions futures...
Cette saison, J’ai la chance d’être bien accompagné par mon binôme Guy LEMASSON et mon dirigeant
Didier GENEST pour que tous nos joueurs soient dans les meilleures conditions.
L’ensemble du club est très réactif à nos demandes, j’en suis très reconnaissant !
C’est un réel confort...
J’en profite pour remercier les présidents, les dirigeants, Pascal et Fred, de m’avoir confié l’équipe et
aussi Monsieur le Maire, mon employeur.
J’ai retrouvé 20 ans après beaucoup de visages que j’ai toujours plaisir à revoir...

EFFECTIF 2018-2019
Gardiens : Mis à disposition par l’équipe N3
Défenseurs :
CHANTREL Quentin (LATERAL - 2000)
FERREIRA Victor (LATERAL - 1986)
RICHOU Faiçal (LATERAL - 2000)
MOUHAMADI Sayou (AXIAL - 1997)
COLAK Yassine (AXIAL - 2000)
CORRE Lucas (AXIAL - 1999)
Milieux Défensifs :
CHAMPOMMIER Lucas (AXE - 1999)
GENILLER Dylan (AXE - 1999)
LABRIZE Aymeric (AXE - 1999)

Milieux Offensifs :
CERQUEIRA Flavio (EXCENTRE - 1999)
DA SILVA Maxime (EXCENTRE - 2000)
TAN Alexandre (EXCENTRE - 2000)
COMBES Gilfried (EXCENTRE - 1997)
ELAID Nabil (AXE - 1997)
GAUTHIER Tim (AXE - 2000)
Attaquants :
MESSOUDI Mehdi (AXE - 1998)
BOUKHALFA Bilal (AXE - 1996)
GNAGBO Kevin (AXE - 1991)

Nous avons perdu 3 joueurs, Mehdi sur blessure (opération des croisés) et 2 départs.
3 joueurs nous ont rejoint à la trêve, pour pouvoir être plus compétitif : un retour, Gilfried COMBES,
ainsi que Bilal BOUKHALFA (Saint-Georges) et Kevin GNAGBO (ex Gueugnon)
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PREMIÈRES POUR MÉLANIE CHABRIER ET NAËL JABY
SPORT MAGAZINE MARTH
EN ÉQUIPE DE FRANCE

L’ensemble du Clermont Foot 63 tient à féliciter Mélanie Chabrier et Naël Jaby pour leurs premières convocations en équipe de France.
Mélanie Chabrier est la première joueuse de l’histoire de la section Féminine du CF63 à être appelée
à un rassemblement des Bleues. Elle a participé, du 21 au 24 janvier, à un stage de l’équipe de France
U16 à Clairefontaine, et fait partie des 20 joueuses retenues par la sélectionneure Cécile Locatelli, pour
le déplacement de la sélection en Angleterre du 15 au 22 février. Dans le cadre du tournoi de développement UEFA, les Bleues U16 disputeront trois rencontres amicales face à l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie.
Mélanie s’est dite « émue et contente » et nous a confié une « légère appréhension » à l’idée de « partir
pour la première fois à l’étranger pour le football. »
La réaction de son entraineur, Yvan Charvillat : « Mélanie nous a rejoint l’été dernier après de belles
saisons avec les U15F de Saint-Flour. En parallèle de son entrée au pôle espoir de Vaux en Velin, nous
lui avons permis de franchir un palier afin de jouer au plus haut niveau régional U18F, et surtout déjà en
équipe sénior. Nous lui donnons de plus en plus de temps de jeu et elle vient de marquer son premier doublé le week-end dernier (victoire 3-2 contre LE PUY). Elle est promise à un bel avenir, il faut qu’elle s’adapte
encore aux distances du foot à 11, qu’elle découvre pour la première année. L’ensemble du staff et du club
est très fier de cette sélection qui, nous l’espérons, en amènera d’autres. »
Afin de célébrer cette première pour la section Féminine, Mélanie donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre de Domino’s Ligue 2 Clermont / Grenoble, le 8 mars à l’occasion de la Journée de la Femme et de
la promotion de la Coupe du Monde féminine 2019.
Du côté du Centre de Formation, Naël Jaby a également goûté pour la première fois aux joies d’un stage
en équipe de France, du 21 au 23 janvier dernier à Clairefontaine avec la sélection U18. Le milieu de terrain âgé de 18 ans a de nouveau été appelé pour un rassemblement du 18 au 21 février, mais ne pourra
malheureusement pas l’honorer en raison d’une entorse de la cheville. Naël Jaby a par ailleurs signé le 17
janvier dernier son premier contrat stagiaire au Centre de Formation, nouvelle étape dans sa progression
au Clermont Foot 63.
Il nous a confié sa réaction : « Je suis très heureux de prolonger mon aventure pour deux ans avec le Clermont Foot 63 et reconnaissant de la confiance que m’apporte le club depuis mon arrivée. Concernant le
rassemblement en équipe de France U18, ce fut une excellente nouvelle pour moi. Ce n’est que du bonus
pour la progression, pour l’instant je reste surtout focalisé sur la montée en championnat National avec
l’équipe U18, mon principal objectif. »
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AGENDA 2018
SAMEDI 2 MARS 2019 :
11h00 CF63 / ANDREZIEUX (U17N Amical)
18h00 CF63 / FF YZEURE AA (R1F)
16h00 CF63 / ASM (U18R1)
DIMANCHE 3 MARS 2018 :
13h00 CF 63 / COURNON FCA (U16R1)
15h00 CF63 / ASM (U15R1)
SAMEDI 9 MARS 2019 :
18h00 CF63 / ST FLOUR US (R1)

DIMANCHE 7 AVRIL 2019 :
15h00 CF 63 / ASM (U17N)
13h00 CF 63 / ESPALY (U15R2)
SAMEDI 13 AVRIL 2019 :
18h00 CF 63 / FC AURILLAC (N3)
15h00 CF 63 / Moulins Yzeure Foot (R1)
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 :
13h00 CF63 / DOMERAT

DIMANCHE 10 MARS 2019 :
14h30 CF 63 / MONTCEAU FC (U17N)
13h00 CF 63 / ISSOIRE US (U15R2)
SAMEDI 16 MARS 2019 :
18h00 CF 63 / CEBAZAT SP (R1F)
DIMANCHE 17 MARS 2019 :
13h00 CF 63 / AURILLAC (U18R1)
13h00 CF 63 / RIOM FC (U16R1)
13h00 CF63 / MONTLUCON (U15R1)
SAMEDI 23 MARS 2019 :
18h00 CF 63 / GFA RUMILLY (N3)
18h00 CF 63 / DOMERAT (R1)
14h30 CF63 / DOMES SANCY (U13B)
14h30 CF63 / RIOM FC (U13C)
DIMANCHE 24 MARS 2019 :
18h00 CF 63 / GRENOBLE (U17N)
13h00 CF 63 / LE PUY (U18F)
13h00 CF 63 / LE PUY (U15R2)
SAMEDI 30 MARS 2019 :
14h30 CF63 / ISSOIRE US (U13B)
DIMANCHE 31 MARS 2019 :
15h00 CF 63 / FC ST ETIENNE (R1F)
13h00 CF 63 / LE PUY (U18R1)
13h00 CF 63 / BESSAY (U18F)
13h00 CF 63 / THIERS SA (U16R1)
13h00 CF 63 / LE PUY (U15R1)

07

