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Sports
agglo
Clermont
RUGBY ■ Le club des partenaires de l’ASM Clermont comptabilise désormais 224 adhérents

« Entreprises en mêlées » et en progrès

Créé en 2007, avec 25 membres, le club des partenaires
jouit d’un soutien sans faille
de l’ASM et d’un cercle d’adhérents toujours plus large,
dans lequel se traitent de
plus en plus d’affaires entre
professionnels.

I

Christophe Buron

ls étaient 220 au début
de l’assemblée générale,
jeudi soir dans les sa
lons du stade Michelin. En
fin de session, quatre par
tenaires de l’ASM (condi
tion sine qua non pour
adhérer) venaient grossir
les rangs d’Entreprises en
mêlées. « Ce fut une soirée
fructueuse », commenta
sobrement le président
Philippe Martin, avant de
souligner : « Nous comp
tons dans nos rangs quasi
ment tous les gros parte
naires de l’ASM. Malgré le
contexte économique dif
ficile, l’engouement est
toujours là ».
Référence à l’échelle du
Top 14, Entreprises en mê
lées a fait des émules.
L’association est même
moteur dans le projet de
la création d’une fédéra
tion réunissant les clubs
de l’élite. « L’un de nos
projets phares est d’établir

ENGOUEMENT. La ferveur autour de l’ASM Clermont ne se dément pas. Ni dans les tribunes, ni du côté des partenaires.
et renforcer le réseau na
tional entre les différents
clubs d’entreprises, dé
taille Véronique Meresse,
secrétaire de l’association.
On a déjà des liens avec
ceux de Toulouse, Toulon,
Castres et Grenoble. On

HOCKEY SUR GLACE

Une découverte pour
une quarantaine d’enfants

PORTES OUVERTES. Divers ateliers étaient proposés aux
enfants de 4 à 10 ans.

Le Hockey Clermont Communauté Auvergne (HCCA)
a organisé une journée
portes ouvertes à la patinoire afin de faire découvrir le hockey aux enfants
de 4 à 10 ans.
Ce sont une quarantaine
d’enfants qui ont répondu
présent au rendezvous et
qui ont enfilé les patins.
Encadrés par une dizaine
de joueurs des équipes D2
et D3 mais également par
dix joueurs évoluant en
minimes et cadets, les
bambins ont pu découvrir
les joies de la glisse ver
sion hockey.

Répartie sur trois zones
de glace différentes en
fonction des âges, l’initia
tion se voulait avant tout
ludique et amusante. Ce
sont donc divers ateliers
de découverte et anima
tions qui leur étaient pro
posés afin de varier les
plaisirs, et surtout, de leur
donner envie de revenir.
Le par i est sans doute
réussi, puisque certains
d’entre eux s’apprêtent à
intégrer les entraînements
dans les jours à venir.
La mascotte Sangli était
également de la partie, sa
chant ravir les enfants par
sa présence sur la glace. ■

aura bientôt une page in
teractive sur notre site in
ternet ».
Outre ses rendezvous
hebdomadaires (le jeudi),
avec un joueur récompen
sé une fois par mois, En
treprises en mêlées tra

vaille déjà sur son second
Forum Entreprises pour le
mois de mars 2014. « La
première édition avait été
un succès avec 70 partici
pants. Cela permet à nos
adhérents de mieux se
connaître, de faire décou
vrir leurs sociétés et de
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conclure aussi des affai
res ».
Pour la première fois de
sa présidence, Éric de Cro
mières est intervenu lors
de cette assemblée et n’a
pas manqué d’apporter
son soutien franc et massif
à Entreprises en mêlées,

ATHLÉTISME ■ Riche saison pour la marcheuse

Suzanne Loyer d’or et d’argent

Tout au long de cette année 2013 riche en compétitions nationales, européennes et mondiales de
marche, Suzanne Loyer a
jonglé entre argent et or.

On ne compte plus les
médailles gagnées dans ce
sport qu’est la marche sur
piste ou sur route par la
Beaumontoise, membre
du Stade Clermontois de
puis quarantesept ans,
section du Clermont Ath
létique Auvergne. Adepte
de la marche athlétique
depuis qu’elle a 47 ans,
Suzanne Loyer excelle dé
sormais en catégorie
65 ans et plus, malgré un
handicap visuel qui la pé
nalise beaucoup.

Quatre compétitions,
Quatre médailles

2013 a donc été marquée
par quatre compétitions
lors desquelles elle a reçu
des médailles or et argent,
dans sa catégorie. En fé
vrier, aux championnats
de France en salle, à Eau
bonne (Région parisien
ne), lors du 3.000 m mar
che, Suzanne Loyer
prenait la deuxième place.
En mars, aux champion
nats d’Europe en salle, à
SaintSébastien (Espagne),
pour le 5 km, elle rempor
tait la médaille d’or avec
l’équipe de France.

ainsi qu’à ses différentes
initiatives. Le patron de
l’ASM Clermont a profité
de l’occasion pour présen
ter les trois recrues de la
saison, qui étaient pré
s e n t e s : M i k e D e l a n y,
Thierry Lacrampe et Fritz
Lee. ■

■ EN BREF
KENDO ■ Tournoi
à l’Arténium,
dimanche

L’AS Montferrand organise
s o n t o u r n o i Ka z a n No
Bushi, dimanche de
9 heures à 17 heures, à
l’Arténium de Ceyrat. Le
tournoi est précédé par un
stage de kendo, samedi
aprèsmidi, conduit par le
sensei Roger Armand (7 e
dan), qui sera suivi d’un
passage de grade. ■

BOXE ■ Gala pro
dimanche à Aubière

PAR ÉQUIPES. Suzanne Loyer a été médaillée d’argent aux
récents Mondiaux à Porto Alegre.
En juin, aux champion
nats de France en plein
air, à Vergèze (Gard), lors
du 5.000 m marche, elle
montait sur la deuxième
marche du podium.
Enfin, en octobre, aux
championnats du Monde
qui se déroulaient à Porto
Alegre (Brésil), aux 10 km
sur route par équipes (ex
ceptionnellement en caté
gorie 50 ans pour former
l’équipe), la France, dont
elle faisait partie de la sé
lection, se classait à la
deuxième place.
Au total, quatre compéti
tions majeures et quatre

médailles… c’est une belle
performance pour Suzan
n e L o y e r. E n 2 0 1 4 , l a
B e a u m o n t o i s e e s p è re
réussir la même moisson
successivement sur les
championnats de France
en salle, en février, tou
j o u r s à E a u b o n n e, l e s
Mondiaux en salle, à Bu
dapest (Hongrie), en mars,
avant peutêtre les cham
pionnats d’Europe, à Izmir
(Turquie), cet été.
En attendant, Suzanne
Loyer profite d’un peu de
repos bien mérité, ponc
tué de quelques séances
d’entraînement. ■

Hugo Kasperski organise,
dans son bar Le Dépôt, à
Aubière, le premier gala
privé de France, dimanche
à partir de 18 heures.
L’ancien champion du
monde espoirs boxera
également au cours de
cette soirée face au finalis
te du championnat de
France 2013 chez les su
permoyens, Yoann Bloyer.
Un autre Auvergnat mon
tera sur le ring en la per
sonne de Karim Berred
jem, le poids lourd du
Stade Clermontois, qui ef
fectuera ses grands débuts
chez les pros face à Steve
Coppol.
Le nombre de places étant
limité, il faut obligatoire
ment réserver à l’avance
au 04.73.40.58.54 (aucune
vente de billets sur place
le jour du gala). ■
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