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Entre 
convivialité, 

échanges 
et par-

tage d’une 
même 

passion, 
il y a par-
fois de la 

place pour 
faire des 

affaires… 
Immersion 

au cœur 
d’Entre-

prises ASM 
en Mêlées, 
le club des 
partenaires 

de l’ASM 
Clermont 

Auvergne.

D ans le rugby moderne, il faut aujourd’hui un 
quatuor indissociable pour pouvoir briller dans 
l’élite : une équipe compétitive, un stade mo-
derne, beaucoup de supporters et enfin des 

partenaires, en nombre également. Depuis quelques 
années, L’ASM Clermont Auvergne a su fédérer les 
énergies, à la faveur de bons résultats sportifs. Le stade 
Marcel-Michelin, c’est donc un peu l’endroit où il faut 

reportage

Remise du prix du meilleur joueur du mois : 
Benjamin Kayser très bien entouré. (photo © Entreprises ASM)

Sur les 520 partenaires de l’ASM, 
230 font aujourd’hui partie du club entreprises

Chaque année, Entreprises ASM en Mêlées organise une soirée prestige en invitant une 
personnalité d’envergure nationale. Ce fut par exemple le cas avec Jean Gachassin, 

président de la Fédération française de tennis. (photo d’archives Info)

Quand le rugby rassemble les entreprises
« Du business ? Oui bien sûr », répondent de concert 
Pascal Babut, litier aubiérois bien connu et Roland Dau-
phin, pour la société de transport DB Schenker.
« La convivialité, le réseau relationnel, on échange au-
tour du rugby mais aussi de nos métiers qui restent 
pour beaucoup une passion. »
Patrick Ruat, la patron de Peugeot Cébazat, ne compte 
plus les véhicules qu’il a vendus ici. « C’est un lieu 
d’échanges amicaux et commerciaux, où j’ai pris beau-
coup de clients », tranche cet amateur de balle ovale, 
ancien basketteur de haut niveau.
Présent depuis toujours, ce personnage haut en cou-
leurs est un peu le « directeur » du club house et de 
son bar. « Pour moi, le commerce ne marche que par le 
réseau et le relationnel », certifie cet ancien partenaire 
du Stade Toulousain.
Didier Rouhalde est sur la même longueur d’ondes. 
Membre de l’association depuis 2008, le gérant de la 
boutique Optic Jaune et Bleu implantée sur le parvis du 
stade Michelin figure aux premières loges. Aujourd’hui, 
de nombreux partenaires de l’ASM viennent faire leurs 
lunettes chez lui. Et même les jours de match, c’est du 
pain béni. « J’ouvre pour chaque rencontre, y compris 
en soirée ou le dimanche. J’ai des clients, supporters, 
dont certains viennent de Moulins, Roanne, ou même 
de Valenciennes, qui viennent récupérer leurs lunettes 
en venant au stade. »
A l’entendre, cette passion commune du rugby et de 
ses valeurs fonctionne dans les deux sens. « On se fait 
confiance et quand j’ai des travaux à effectuer, je pioche 

en priorité dans le fichier 
des partenaires », avoue 
Didier Rouhalde.

DES 
ÉCHANGES 

AVEC 
D’AUTRES 

CLUBS

Depuis deux saisons, En-
treprises ASM en Mêlées 
tente une percée en dehors 
de ses bases. Objectif ? 
Développer les contacts 
avec les partenaires des 

autres clubs du Top 14.
Organisation de repas, rencontres-découvertes, visites 
des installations sportives et plus si affinités… Les 
échanges s’amplifient au fil des mois.
« Cela avait débuté avec des Toulousains à travers 
l’organisation d’une rencontre de rugby », rappelle Phi-
lippe Martin.
« Nous avons ensuite invité des partenaires de Grenoble, 
le Cercle 1892, lesquels nous ont reçu également. Nous 
avons fait la même chose avec Castres », poursuit Véro-
nique Méresse, la secrétaire adjointe de l’association.
A terme, ces rencontres pourraient déboucher sur des 
échanges économiques… A suivre.
Mais avant cela, les dirigeants préparent activement la 
prochaine assemblée générale. Celle-ci se tiendra le 
25 septembre, dans les salons de l’Espace Edouard. 
Philippe Martin briguera un nouveau mandat. On ne 
change visiblement pas une équipe qui gagne…

> Jean-Paul BOITHIAS.

être. Un lieu où bat le cœur de Clermont et celui de la 
région toute entière. Pour peu que l’on recherche une 
visibilité, que l’on souhaite organiser un rendez-vous 
d’affaires, ou simplement se faire plaisir, il demeure 
un passage obligé, un théâtre sportif incontournable.

UN RÉSEAU ECONOMIQUE
Sur les 520 partenaires au total que compte l’ASM Rug-
by, 230 sont rassemblés au sein du club entreprises, 
créé en 2007. Son nom ? « Entreprises ASM en Mê-
lées ». Dans ce vaste cénacle, tous les milieux écono-
miques sont représentés : la banque, le commerce, les 
services, l’immobilier, l’industrie, l’automobile… Ici, le 
dirigeant de la petite PME peut côtoyer le patron de la 
grosse société. Autour d’une même passion : le rugby.
« Au départ, nous étions des supporters purs et durs 
mais aujourd’hui certains des membres de l’association 
viennent pour l’image mais aussi pour le business », 
explique Philippe Martin, le président de la structure.
Pour en faire partie, il faut d’abord être partenaire de 
l’ASM. La cotisation est symbolique : 170 € à l’année. Et 
les activités nombreuses. Chaque jeudi soir, les membres 
se retrouvent au club house (le salon présidentiel prêté 
par le club). On refait le match, on échange les dernières 
nouvelles… Autour d’une bière et de quelques amuse-
bouche. Régulièrement, les rugbymen de l’équipe y 
sont honorés à travers le trophée de « joueur du mois ».

Chaque année aussi, l’association organise un événe-
ment caritatif, un rendez-vous poker (pas d’argent en 
jeu), ainsi qu’une soirée prestige en invitant une per-
sonnalité d’envergure nationale. Fabien Galthié, Victor 
Boffelli, Jean Gachassin ou encore Luc Alphand sont 
venus par le passé parler de leur passion et échanger 
avec les convives.
Si un site Internet spécifique a été créé (www.entre-

prisesasmenmelees.com), 
l’équipe a également lancé 
un « Forum entreprises », 
clairement accès sur le 
business et qui pourrait 
s’ouvrir prochainement à 
d’autres entreprises partenaires. Au sein d’Entreprises 
ASM en Mêlées, les dirigeants de société apprécient 
l’esprit club, qui n’a rien de select ou de guindé. Phi-
lippe Vigneron, le gérant d’Itineris Building, fait partie 
du petit noyau originel des membres de l’association.
« Si j’y suis encore, c’est que mes attentes de départ 
ont été satisfaites », juge ce professionnel de l’immobi-
lier clermontois. Lui apprécie la diversité des parcours, 
mais n’est clairement pas venu pour le business.
« Cette notion est relative et très secondaire. Je suis 
toujours très distant par rapport à cela car c’est le meil-
leur moyen d’être déçu. »
Christelle Gibert, adhérente depuis un an seulement, est 
une inconditionnelle : « je ne suis pas très rugby mais 
je viens quasiment tout le temps. La chose qui prime 
avant tout, c’est l’humain. On essaye de se connaître 
un peu avant d’échanger nos cartes. Et cela permet 
de connaître le tissu économique local », explique la 
Directrice régionale d’Adista, un opérateur télécom 
de services hébergés. D’autres passionnés de rugby 
ne cachent pas que l’on peut lier l’agréable… à l’utile. 

Philippe Martin, le président de l’association, 
en compagnie de son homologue Castrais, 

Thierry Durand.


