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Que représente, pour vous, le Trophée des volcans ?

Le Trophée des Volcans : une formidable aventure humaine…

A l’origine, dans les années 2000, la section lutte de l’ASM n’organisait aucun tournoi, en particulier au bénéfice des plus
jeunes, ce qui était en totale contradiction avec le rôle de formation que nous voulions jouer vis-à-vis de ce jeune public.
Une réflexion s’est rapidement engagée au niveau des responsables de la section pour mettre en place un tel tournoi d’autant
que nous étions quasiment le seul club à ne pas le faire au niveau du Comité d’Auvergne.
C’est ainsi qu’en novembre 2002 s’ouvrait la première édition, principalement à destination des clubs locaux et quelques
clubs nationaux. Elle a ainsi réuni quelques 200 lutteurs.
Mais c’est une rencontre décisive qui allait sceller notre réussite. En effet en 2003, à l’occasion d’un tournoi dans le sud de la
France, je faisais la rencontre de Juan Carlos Sanchez, président du club espagnol de la Mina, situé dans la toute proche
banlieue de Barcelone. Ce dernier parlait un peu français et moi un peu espagnol. Les échanges ont ainsi pu être très
constructifs et amicaux, rapidement et efficacement.
Nous partagions les mêmes passions : la passion de notre discipline, le goût des rencontres et un investissement sans fond
pour nos jeunes issus de milieux plutôt défavorisés et issus pour la plupart de quartiers difficiles.
20 ans plus tard cette amitié originelle demeure toujours….
Cette rencontre donna un tournant décisif à la réputation de notre tournoi. De Catalogne, plusieurs clubs s’invitaient dans le
même bus pour venir combattre sur les tapis auvergnats de l’ASM et dans le même temps les clubs français et leurs lutteurs
voulaient « s’essayer » aux lutteurs espagnols.
On élargira rapidement aux clubs italiens, suisses, anglais… avec toujours le même souci d’allier engagement sportif et
convivialité dans les relations.
La notoriété était acquise, la totalité des bénévoles devaient désormais « lutter » contre le temps, pour organiser dans les
meilleures conditions, l’accueil, les combats et la restauration de quelques 700 lutteurs vers la fin des années 2010. Un vrai
challenge d’ingéniosité et de mobilisation de toutes les énergies, dont notre Amicale avec l’ensemble de ses bénévoles, sur
tout un week-end, de très tôt le matin à très tard le soir !
En 2012, le changement de présidence, avec l’arrivée de Karim SAIB, devait permettre une autre avancée significative, à savoir
la délocalisation du Trophée des Volcans de la salle du COSEC à l’ASM, devenue trop petite, à la Maison des Sports, permettant
ainsi de franchir un nouveau cap.
Mais cette nouvelle étape est une autre passionnante histoire….

Lionel GUITTARD
Président section ASM LUTTE 2000-2012

Ce 16ième trophée des Volcans en novembre 2018 a été pour moi le premier en tant que président de la section Lutte ASM et
surtout organisateur de ce célèbre tournoi.
Tournoi très couru et recherché au niveau national, « Les Volcans » est aussi très apprécié par de nombreux clubs
internationaux voisins (Espagne et Italie surtout) qui y trouvent une confrontation sportive d’un excellent niveau.
Victime de son succès des années précédentes (jusqu’à 1000 compétiteurs), le tournoi souffrait de son organisation trop
lourde qui pénalisait et perturbait fortement le bon agenda des compétitions, au point d’exaspérer certains clubs participants
qui ne se sont pas privés de nous le dire et écrire.
Pour cette édition 2018, l’objectif était donc double : continuer à offrir un plateau de compétition relevé à tous ces
participant(e)s et surtout une organisation digne d’un grand tournoi et de l’ASM.
Grace à une première décision qui fut de dissocier les compétions des très jeunes lutteurs (de 7 ans à 13 ans) - qui ont eu le
premier tournoi Volcans Jeunesse en mai 2019 (trophée Henri Dubernet) - de celles des plus grands U15, U17 et Senior
garçons et filles et une deuxième décision qui fut de nous appuyer sur un logiciel de gestion de compétition allemand (très
connu en Europe du Nord), nous avons pu tous ensemble – l’équipe dirigeante et l’équipe des bénévoles de l’Amicale Lutte
ASM - relever le défi et offrir un très beau plateau sportif aux 400 compétiteurs qui sont venus à la Maison des Sports.
Direction l’Allemagne avec Rodolphe pour aller voir sur le terrain le déroulement et la gestion d’une compétition locale.
Déplacement lointain mais fort instructif. Riches de quelques pratiques ramenées et de tous les savoir-faire précédemment
accumulés nous avons préparé et anticipé au maximum que nous le pouvions, ces 2 jours de compétition. Grace à l’entraide
et l’engagement de tous, éducateurs, dirigeants, bénévoles de l’Amicale nous avons réussi notre pari.
Je fus personnellement honoré de remettre ce 16ième trophée des Volcans au club Espagnol de Séville/Andalousie qui était
venu en bus complet avec de très belles équipes de garçons et filles de tout âge et surtout d’avoir contribué à remettre le
tournoi des Volcans au niveau d’excellence sportive et organisatrice de l’ASM.
Une fois le tournoi terminé, le plaisir et la satisfaction du travail bien fait que j’ai vus dans les yeux de toute cette équipe
d’organisation furent pour moi la meilleure récompense de cet investissement.
Sans le savoir sur le coup, 2018 fut notre dernier tournoi à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand qui nous accueillait
depuis plusieurs années ; en effet l’année suivante, nous avons rejoint la très belle salle de l’Artenium à Ceyrat pour un
Trophée des Volcans 2019 qui fut excellent à tout point de vue avec plus de 600 lutteuses et lutteurs.
Nous étions prêts pour réitérer la performance en 2020 mais ... la crise sanitaire est passée par là. Gardons espoir et
protégeons-nous en attendant des jours meilleurs. Le soleil revient toujours après la tempête. Alors à l’année prochaine.
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