Sports
z CFA 63 : Imorou
élu joueur d’octobre
Le défenseur clermontois Emmanuel Imorou a reçu, un peu
en retard, le titre de joueur du
mois d’octobre. Le latéral gauche clermontois a devancé le
gardien de but du club Fabien
Farnolle.

z Clermont vs Bastia :
tram + match à 5 €

q Le tirage au sort en images

La Coupe de France était à l’Opéra
amais depuis sa réouverture l’Opéra-Théâtre de Clermont
n’avait accueilli si beau parterre. Lundi soir, l’ange vert Dominique Rocheteau, le vice-champion du monde 2006 et entraîneur de l’équipe de France Espoir Willy Sagnol, l’ancien président de la commission de la Coupe de France Jean Djorkaeff,
mais aussi les Auvergnats Régis Brouard (entraîneur du Clermont Foot), Aurélien Rougerie (capitaine de l’ASM) et Romain
Bardet (premier français du dernier Tour) était à Clermont-Ferrand pour le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de
France (qui se disputeront les 4 et 5 janvier 2014). Une soirée
mémorable que nous vous proposons de revivre en images.
Jean-Baptiste BOTELLA q
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À partir du samedi 14 décembre, le tramway de Clermont est
prolongé jusqu’au stade Gabriel-Montpied.
Pour fêter cela, le SMTC, T2C
et Clermont Foot proposent un
billet combiné tram + match à
5 € pour la rencontre qui opposera Clermont au CA Bastia le
vendredi 20 décembre à partir
de 20 h (18ème journée de L2).
Les billets seront mis en vente
exclusivement aux distributeurs
automatiques des titres de
transports ou à l’Espace T2C
(24, boulevard Charles-deGaulle) à partir du 14 décembre.
Le 20 décembre, n’oubliez de
valider votre ticket de tram,
avant de vous rendre au guichet
«spécial tram», où il vous sera
remis un billet d’entrée.
Les places dédiées à cette offre seront situées dans la tribune Gergovie, travées F, G, K,
L, M, N.

z Rugby-fauteuil :
l’ASM aide Toulon

Dominique Rocheteau, viceprésident de Saint-Étienne.

Willy Sagnol, le président
de la Coupe de France.

La Romagnatoise Jessy Trémouillière a été retenue pour
disputer le stage préparatoire au
Tournoi des Six Nations féminin
qui a lieu du 27 au décembre à
Carcassonne. Jessy ne sera pas
la seule Auvergnate avec les
Bleues car Annick Hayraud, la
manager de Romagnat, sera
également du rassemblement.
L’ancien international
français Marius Trésor.

Le capitaine des Jaune
et Bleu Aurélien Rougerie.

q Cerf-volant

Le coach clermontois Régis Brouard a eu la main lourde.

q Mutations

Cervolix, c’est fini ! Mouvements à l’ASM

z Record au cross
de Volvic
Disputé le 23 novembre, le
cross de Volvic a réalisé d’excellents chiffres. En effet, la
course totalement gratuite a vu
1 996 coureurs s’inscrire (record
depuis 56 ans !) et 1 497 ont terminé la course (à peine moins
que l’an dernier).
Encore une fois, le doyen des
cross de France a donc attiré
les foules !

z Pourrat récolte
l’argent en cyclo
Le cycliste de l’ASPTT Clermont Christophe Pourrat a décroché la médaille d’argent lors
des championnats de France
de cyclo-cross Masters disputés sur le circuit de Pierric
(Loire-Atlantique). Le Clermontois a été devancé par Christophe Deluche.

z C’est Dimanche
à Verlaguet
Tous les dimanches dans un
gymnase de Clermont-Ferrand,
de 14 h 30 à 17 h, venez participer en famille à des activités
sportives gratuites, encadrées
par des éducateurs sportifs
avec l’opération C’est Dimanche.
Dimanche 15 décembre, c’est
au tour du gymnase GérardVerlaguet (rue Pierre-Besset )
d’ouvrir ses portes gratuitement
aux familles de Clermontois qui
veulent pratiquer leur sport favori ou s’initier à une nouvelle

L’ancien espoir toulonnais,
Guillaume Mélenchon s’est fait
une entorse des vertèbres cervicales et est tétraplégique depuis. Une histoire qui ressemble
fortement à celle du Clermontois Adrien Chalmin.
Tellement que Guillaume Mélenchon souhaite lui aussi créer
une équipe de rugby-fauteuil à
Toulon. C’est donc accompagné par la section rugby-fauteuil de l’ASM, qu’un projet similaire au projet clermontois est
en train d’être étudié dans le
Var. Un projet en collaboration
avec l’ASM. Un grand match de
rugby-fauteuil devrait également avoir lieu dans le Var.

z Jessy Trémouillière
avec les Bleues

z Tennis : la DTN
est passée par Aulnat
C’est à l’occasion du tour de
France de la direction technique
nationale du tennis, à la fin du
mois de novembre, dans les salons de l’aéroport d’Aulnat,
qu’une convention a été signée
par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur technique national de la FFT (Arnaud
Di Pasquale) et Gilbert Naturale,
le président de la Ligue d’Auvergne de tennis.
Cette convention nommée
ETR porte sur une durée de
quatre ans.

z Toulouse-Clermont
un dimanche soir
Le choc de Top 14 entre Toulouse et Clermont aura lieu le
dimanche 5 janvier à 20 h 45.
Le match sera diffusé en direct
sur Canal +.

L’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand avait fait le plein.

Aurélien Rougerie et Romain Bardet ont tiré au sort.

Sports

Le Canadien Jamie Cudmore devrait prolonger avec l’ASM.

Il n’y aura plus de cerfs-volants sur le plateau de Gergovie.
omplétement mis sur la
paille par une dernière édition ratée à cause des
mauvaises conditions météo,
les organisateurs de Cervolix
ont décidé de baisser les bras.
Le plateau de Gergovie n’accueillera donc plus le grand rassemblement de cerf-volants de
France.
Hervé Vilaspasa, le président
de l’Association d’animation
culturelle et touristique (AACT)
ne s’en cache pas au micro de
France 3 Auvergne : «Cette année 2013 fut indéniablement
catastrophique, météo s’entend. Jamais un Cervolix n’a
connu tel marasme.»
L’organisateur de l’événement
depuis 1995 ajoute même que
«aucun aéronef ne fut autorisé à
prendre l’envol le samedi compte tenu des conditions (...) hivernales avec brouillard, neige et
une température n’excédant
pas les trois degrés».
Forcément, qui dit mauvais
temps en haut du plateau de
Gergovie, dit catastrophe financière.
Ainsi, à cause de ce week-end
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raté, l’association organisatrice
n’a pas pu faire rentrer l’argent
nécessaire à la tenue d’une
20 ème édition de Cervolix, en
2014, sur l’oppidum.
Toujours sur France 3, l’équipe de Cervolix dénonce également «les contraintes administratives acharnées et, à (leur)
avis abusives voire dénuées de
bon sens, lors de la visite de la
commission de sécurité».
L’association se dit regretter
«la désaffection des industriels
aéronautiques locaux» pour un
évenement d’envergure nationale qui rassemblait chaque année des dizaines de milliers de
personnes à deux pas de Clermont-Ferrand.
Cervolix est donc mort à l’aube de fêter son vingtième anniversaire.
C’est triste, mais ne doutons
pas de la ténacité des bénévoles qui en 2015, aidés par les
autorités compétentes, pourront peut-être organiser une
nouvelle édition de Cervolix. À
Gergovie… ou ailleurs…
J.-B. B. q

ôté terrain tout va bien
pour l’ASM avec une première place en Top 14 et
dans sa poule de H Cup. En
coulisses, le club Jaune et Bleu
s’active pour apporter quelques
modifications à son effectif
2014-2015. Le point.
Trois signatures et un retour.
Pour l’instant, Clermont n’est
pas en retard. En annonçant les
arrivées du deuxième ligne tricolore Sébastien Vahaamahina
(Perpignan) pour trois saisons,
celle du Gallois Jonathan Davies (Llanelli) pour trois saisons,
mais aussi la prolongation de
contrat du joker médical All
Black Fritz Lee (trois saisons), le
club continue la construction de
son effectif.
Six départs. Un effectif qui
sera amputé l’an prochain de
six joueurs. Il y a les départs
programmés, à la retraite, des
vétérans Nathan Hines et Elvis
Vermeulen, mais aussi du troisième ligne, souvent blessé,
Gerhard Vosloo (Grenoble ?
Bordeaux ?). Les joueurs que
l’on n’a pas retenus comme le
Gallois Lee Byrne (Newport ?
Castres ? Grenoble ?) et le NéoZélandais Regan King (Llanelli).
Et enfin celui de Sivivatu à Castres que l’on attendait pas.
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Deux prolongations de plus.
Douchés par ce départ, les dirigeants de l’ASM ont donc décidé de mettre les moyens pour
conserver deux joueurs en fin de
contrat. Jamie Cudmore et Davit
Zirakashvili ont donc accepté de
rester en Auvergne jusqu’en
2015 pour Cudmore et 2017
pour Zirakashvili. Après Julien
Pierre, Thomas Domingo, Damien Chouly, Brock James et
Julien Bardy, deux nouveaux cadres de l’effectif auvergnat restent fidèles aux Jaune et Bleu.
Trois recrues de plus ? Pour
remplacer Sivivatu et Byrne, le
club s’est donc mis en quête
d’un arrière ou d’un ailier, voire
même des deux. Les pistes les
plus chaudes mènent à l’international français du Racing Métro Benjamin Fall et au All Black
Zac Guildford. À moins que Julien Malzieu, qui réalise un excellent retour après une longue
blessure, ne se voit offrir une
prolongation de contrat… Ce
n’est pas exclu. Dernière piste,
cette fois en troisième ligne, selon le Daily Star, l’ASM serait en
contact avec deux Irlandais :
Jamie Heaslip (29 ans) et Sean
O’Brien (26 ans).
J.-B. B. q

z Tournoi des 6 Nations
au départ d’Aulnat
Le Comité d’Auvergne de
rugby organise deux déplacements pour les matches à l’extérieur de l’équipe de France de
rugby lors du Tournoi des Six
Nations 2014.
Deux séjours sont proposés.
Le premier du 21 au 23 février (3
jours et 2 nuits) se déroulera à
Cardiff. Prix : 929 € par personne (vol depuis Clermont,
transferts, nuits en hôtel 3 ou 4
étoiles et place de match).
Le second, du 7 au 9 mars (3
jours et 2 nuits) se déroulera à
Édimbourg. Prix : 879 € par personne (vol depuis Clermont,
transferts, nuits en hôtel 3 ou 4
étoiles et place de match).Réservation au 04 73 90 00 15.

z Boxe : Chaquib Fadli
champion de France
Champion de France des
poids super-légers, le boxeur de
l’ASM Chaquib Fadli a conservé
pour la deuxième fois sa ceinture en battant Bastien Laforge.
Avec cette victoire, le Clermontois va pouvoir viser un championnat d’Europe de boxe.

z Équitation : nouveau
champion de France
Lors des championnats de
France de CCE qui se sont déroulés à Pompadour, le cheval
Qui dit mieux du palet, monté
Thibault fournier a remporté
l’épreuve amateur élite.

z Karaté : Coupe
de Noël dimanche
Dimanche 15 décembre, l’Arténium de Ceyrat reçoit la
Coupe de Noël de karaté. Cette
coupe kumite est ouverte à tous
les poussins, pupilles et benjamins dès leur première année
de karaté. La compétition débute à 9 h 30 et se termine vers
17 h. Entrée libre.

