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Clermont Vivre sa ville

Metro

RUGBY■ De plus en plus d’adhérents (202) au club de partenaires de l’ASM Clermont Auvergne

Pas de crise à « Entreprises en mêlées »

Christophe Buron

25 C’est le nombre
de partenaires
de l’ASM rugby

qui portaient sur les fonts
b a p t i s m a u x , e n j a n 
vier 2008, l’association
« Entreprises en mêlées ».
Un peu plus de quatre ans
plus tard, la barre des 200
vient d’être franchie, pour
le plus grand bonheur du
président Philippe Martin.

Le stade
Michelin,
une plaque
tournante

« L’engouement autour
de l’ASM rugby ne se dé
ment pas, au contraire il
se confirme. Et même si le
président René Fontès n’a
pas voulu fixer d’objectif,
désormais on vise claire

ment la barre des 250 ad
hérents  partenaires ».

Mais au fait, c’est quoi
« Entreprises ASM en mê
lées » ? Une association
qui a tenu, la semaine
dernière, son assemblée
générale, dans un des es
paces du stade Michelin,
une occasion pour ce club

de partenaires de l’ASM
rugby de revisiter toutes
les actions et animations
effectuées dans la saison.
Véronique Meresse fit ain
si revivre les moments
forts de la saison dernière.

Av e c 2 0 2 a d h é re n t s ,
« Entreprises en mêlées »
a progressé de 35 % et ne

connaît donc pas la crise.
L’assemblée générale fut
l’occasion de rappeler la
raison d’être de cette asso
ciation. « Nos adhérents
viennent faire du busi
ness, explique Philippe
Martin. C’est un vaste ré
seau qui s’est créé, qui
permet des échanges de

CV, d’infos commerciales
ou autres. Le stade Miche
lin est devenu une plaque
i n c o n t o u r n a b l e s u r
Clermont, qui dépasse lar
g e m e n t l e c a d r e d u
sport ».

Ce rassemblement per
mit également à René

Fontès de lever un coin de
voile sur les projets à venir
du club leader du Top 14,
notamment l’ouverture
prochaine d’une nouvelle
boutique de l’ASM, autour
de la place de Jaude à
Clermont. « Un magasin
plus attractif et plus visi
ble ». ■

Au cœur même du rugby
clermontois, dans un stade
Michelin devenu un carre-
four économique et social
incontournable, le club des
partenaires de l’ASM a livré
un excellent bulletin de
santé.

202 ! Avec 35 % de partenaires en plus en une année, « Entreprises ASM en mêlées » se porte plutôt très bien. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

Dernièrement, s’est dérou-
lée à Aydat la 3e Ronde des
cheires, course organisée
par le Codep 63 avec le
concours de la base de voi-
le d’Aydat et des bénévoles
du Snorkeling Auvergne
ainsi que leurs sponsors et
partenaires.

Pour la deuxième année,
cette course de nage avec
palmes de 3 heures re
groupait à la fois des re
layeurs et des nageurs in
dividuels. Cette formule
de course complètement
inédite dans le milieu de
la nage avec palmes per
met à la fois aux nageurs

de grand fond et aux dé
butants de découvrir la
compétition longue dis
tance d’une façon très lu
dique.

Voici les résultats des
3 heures. 1re féminine avec
1 3 k m , E l i s e Gu i l b e r t
(Lyon palme) ; 1er homme
avec 12 km, Yantcel Faure
(Toulouse olympique pal
mes) ; 1 r e équipe de re
l a y e u r s h o m m e a v e c
14,4 km, Le Cercle Auver
gne de nage avec palmes ;
1 r e équipe de relayeurs
mixte avec 14,2 km, Snor
keling Auvergne ; 1re équi
pe féminine avec 11,5 km,
Aquadrome Romans. ■

INÉDIT. Des concurrents venus de plusieurs régions ont parti-
cipé à cette épreuve dont la formule est inédite.

NAGE AVEC PALMES

La Ronde des cheires
fait de belles vagues à Aydat

a des liens particuliers
a v e c l ’ u n i v e r s i t é d e
Clermont puisqu’il fit par
tie de la première promo
tion du Perfa.

Il était donc particulière
ment bien placé pour in
ter venir dans un débat
intitulé : « L’arbitrage, un
atout maître dans un CV ».
C’est ainsi qu’étudiants et

i n t e r v e n a n t s o n t p u
échanger sur les apports
que la pratique du sifflet
mais, surtout, la gestion
des situations rencontrées
sur les terrains, peuvent
engendrer dans une can
didature à un emploi.

Cette confrontation en
temps réel et in situ à des
réalités qui nécessitent

des comportements et des
f a c u l t é s d’ a n a l y s e e t
d’adaptation particulière
ment aiguës peut, à l’évi
dence avoir valeur de sta
ge et constituer un « plus »
non négligeable au mo
ment où il s’agira pour les
étudiants concernés de
« faire la différence ». ■

Pierre Bourduge

Unique en France, le Pôle
d’expertise, de recherche et
de formation dans l’arbitra-
ge (Perfa) dont Géraldine
Rix est la déléguée généra-
le, ne cesse d’innover au
sein de l’université Blaise
-Pascal.

Il vient, cette année, de
lancer une option « arbi
trage sportif version foot
ball et rugby » ouverte à
tous les étudiants de l’uni
versité clermontoise et qui
concernera cette année,
onze pionniers, tous arbi
tres dans le « civil » et qui
ajouteront ainsi un sifflet
aux cordes de leur cursus.

Pour lancer l’année uni
versitaire et cerner le péri
mètre des cours et travaux
qui seront proposés aux
étudiants, les responsables
du Perfa et de la Poste,
partenaire de l’opération,
comme elle l’est des arbi
tres, ont organisé un sémi
naire de rentrée constitué
d’une partie réservée à la
préparation physique et
d’un débat auquel partici
paient, Brigitte Goyet, dé
léguée régionale du grou
pe la Poste, Géraldine Rix
et Christophe Berdos.

Arbitre international de
rugby, Christophe Berdos

ENTRÉE EN MATIÈRE. Les étudiants arbitres ont commencé leur séminaire par un peu de prépara-
tion physique. PHOTO PASCAL CHAREYRON

ARBITRAGE■ Séminaire de rentrée à l’UFR Staps ClermontFerrand

Quand le sifflet peut agrémenter le CV

Sports agglo


