Chèr(e) abonné(e),
La saison 2019/2020 restera une année à part dans l’histoire du rugby français. La crise
sanitaire que nous venons de traverser nous a tous privés d’une fin de saison que nous
espérions heureuse et a bouleversé les grands équilibres de notre sport.
Aujourd’hui nous sommes pleinement tournés vers la nouvelle saison en formant le vœu que
ces turbulences sportives et économiques soient désormais derrière nous. Nous ne sousestimons pas les risques potentiels à venir (comme des matches à huis clos par exemple),
mais sommes résolus à tout mettre en oeuvre pour que 2020/2021 soit réussie.
Je sais que les fidèles abonnés, que vous êtes, partagent cette volonté, et je peux vous assurer
que l’ensemble du club y travaille ardemment. Qu’il s’agisse des joueurs, du staff sportif,
médical ou administratif, des partenaires et des supporters, des efforts importants ont été
consentis et une grande solidarité s’est exprimée durant cette période. Le club en ressortira
indéniablement plus fort.

Votre équipe
Comme chaque année de nombreux joueurs, dont certains emblématiques, nous ont quittés.
Pour pallier ces départs, l’ASM Clermont Auvergne a fait le choix d’un recrutement ciblé (Bézy,
Fourcade, Matsushima, Ojovan,, Pelissié, Pourailly et Ravai) et de faire confiance à de
nombreux jeunes issus du Centre de Formation qui basculent sur leur premier contrat
professionnel (Falatéa, Fischer, Penaud, Van Tonder), en attendant les Béria, Dessaigne,
Ezéala, les frères Lanen, Tiberghien, Treilles, Viallard ou encore Vili. Ils sont l’avenir du club.
Le staff sportif, autour de Franck Azéma, s’inscrit quant à lui dans la continuité, mais continue
d’évoluer, de se perfectionner et de se renforcer avec le retour de Benson Stanley qui sera
spécifiquement en charge de la défense alors que Xavier Sadourny se concentrera sur
l’attaque.
Ce groupe renouvelé et enthousiaste est décidé à relever tous les défis sportifs entre 2 Coupes
d’Europe et le Top 14 !

La vie du Club
Vous l’imaginez, les projets d’investissements au stade ont été stoppés ces derniers mois.
Toutefois nous avions engagé une réfection totale de l’éclairage de notre pelouse et de nos
tribunes. Grâce à ce nouveau dispositif LED, le stade Marcel-Michelin se situera dans le
standard des grands stades européens avec une puissance de 2000 lux (contre 1500
aujourd’hui) et donc un confort de vision renforcé.

Cela permettra, outre la réalisation de jeux de lumières, de générer d’importantes économies
d’énergie. Cette démarche volontariste, s’inscrit pleinement dans les Engagements écoresponsables d’organisateur d’événement qu’a signé l’ASM CA avec le Ministère des Sports
et le Word Wide Fund (WWF).

Votre abonnement
Son coût final est inférieur à celui de l’an passé, car nous ne disputerons que 15 matches de
phases régulières au Michelin (phases qualificatives de la Coupe d’Europe à 2 matches au
lieu de 3).
Par ailleurs, tous les abonnés se verront offrir le premier niveau du programme Fan ASM.
Vous aurez ainsi la possibilité de participer gratuitement à tous les jeux concours du
programme Fan ASM. Ceux-ci seront annoncés sur les réseaux sociaux du club et la
procédure de participation très simple vous sera expliquée.
Au-delà de cette possibilité, si vous souhaitez transformer vos achats ASM Clermont Auvergne
en points et les échanger contre des cadeaux exclusifs ou accéder à la billetterie prioritaire
pour acheter des places supplémentaires, vous pourrez adhérer au niveau supérieur avec Fan
ASM Premium pour seulement 10 € au lieu de 15 €. Pour cela, il vous suffit de cocher la case
correspondante sur le coupon-réponse (envoi d’un chèque de 10€ à l’ordre de l’ASMCA) ou
lors du réabonnement Web, ou bien simplement de vous rendre directement sur
https://fan.asm-rugby.com/.
J’ai conscience des difficultés que les uns ou les autres ont, ou vont traverser dans cette
période inédite. Je suis également persuadé que c’est dans ces moments-là que l’on peut
juger de la force d’un collectif. Notre club, son équipe, ses partenaires et ses supporters
confortent chaque jour cette confiance partagée.
Soyez remerciés de votre soutien, soyons fiers de notre histoire, de notre ancrage territorial,
de nos racines auvergnates, et ensemble nous réussirons.
Au plaisir de vous retrouver, au stade, dans les meilleures conditions possibles, pour de beaux
moments de sport et de partage avec un point d’orgue dès le week-end du 19-20 septembre
où nous disputerons le ¼ de finale de Coupe d’Europe contre le Racing, tout en fêtant les
anciens qui viennent de nous quitter et les 10 ans de notre 1er Bouclier de Brennus.

Amitiés sportives,
Le Président,
Eric de Cromières

