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A vec près de 400 licenciés en 2017, l'ASM Omnisports 
Athlétisme est une composante essentielle du Clermont 
Athlétisme Auvergne -CAA-, union créée en 2002 qui compte 
environ 900 licenciés directs ou indirects. Le club évolue en 
Nationale Elite et a été sacré meilleur club de France en 2015. 
Lors des compétitions, les athlètes défendent à la fois les 
couleurs du CAA et celles de leur club d’origine. 
 

Dans le cadre du CAA, l’ASM Omnisports Athlétisme assure le 
recrutement, l’animation et la formation à toutes les disciplines 
des jeunes et débutants, mais aussi, l’accompagnement des 
compétiteurs jusqu’au niveau international.  
 

La section évolue sur trois sites -la Gauthière, Pérignat-lès-
Sarliève et le Stadium Jean-Pellez-, et offre un large panel 
d’activités allant de l’initiation et la découverte pour les plus 
jeunes, de 7 à 10 ans, aux entraînements et compétitions, à partir 
de 11 ans, jusqu’aux catégories vétérans. Elle permet également 
aux personnes souhaitant se maintenir en bonne condition 
physique de pratiquer l’Athlétisme en Loisir Running.  
 

Chaque année, l’ASM Omnisports Athlétisme s’appuie sur un 
large réseau de bénévoles et sur plusieurs infrastructures mises à 
disposition pour organiser quatre évènements : 
 le "challenge Guy Pétard", le 29 janvier 2017 à Pérignat-lès-

Sarliève puis le 12 février à Châtel-Guyon où le cross-country 
est mis à l'honneur,  

 un meeting, chaque année, sur la piste d'athlétisme de la 
Gauthière,  

 "Courir à Ladoux", le dimanche 11 juin 2017, sur les pistes 
d'essai du Centre de Technologie Michelin à Ladoux, une 
course unique, co-organisée avec le groupe Michelin. 

L a section Athlétisme est une composante majeure de 
notre club. Il s’agit d’une section historique puisque c’est 
dans cette discipline que l’A.S. Michelin obtint ses 
premières distinctions. Nous avons compté parmi nos 
licenciés de multiples champions nationaux et 
internationaux qui ont porté la bannière asémiste par delà 
le monde.  
 

Aujourd’hui, la relève est assurée avec des valeurs 
montantes  comme Romain Gavillon à la perche, Ruben 
Gado en décathlon ou encore Aurélie Lin en pentathlon, 
pour ne citer qu’eux. Notre section est partie prenante du 
Clermont Athlétisme Auvergne, un projet à l’échelle de 
l’agglomération qui permet, aujourd’hui, à Clermont-
Ferrand, de confirmer son importance dans l’athlétisme 
français.  
 

L’ASM Omnisports Athlétisme fait également rayonner 
notre club par l’organisation, exemplaire, d’évènements 
sportifs majeurs qui dynamisent l’athlétisme en Auvergne. 
L’initiative de «Courir à Ladoux» est exceptionnelle et 
montre que l’innovation reste au cœur de notre philosophie. 
 

Pascal Thibault 

Président de l’ASM Omnisports 

ASM Athlétisme 



Symbolisée par la co-organisation de cette course, Michelin a une 
véritable affinité pour le sport et, plus particulièrement, pour 
l’Athlétisme.  
 

En 2011, le Groupe lançait le Team Michelin autour de deux 
athlètes de haut niveau : Renaud Lavillenie et Yohann Diniz (par 
ailleurs parrain de l’édition 2015 de «Courir à Ladoux»).  
 

Les deux athlètes sont de grands champions et, tous deux,      
recordmen du monde de leur discipline (en saut à la perche pour 
Lavillenie et en 50 km marche pour Diniz).  
 

Plusieurs programmes ont été lancés pour créer des échanges 
entre ces deux sportifs et les employés du groupe Michelin.  

En 1911, Marcel Michelin, fils d’André, crée l’Association Sportive Michelin qui deviendra, plus tard, 
l’Association Sportive Montferrandaise.  
Pascal Thibault, Président de l’association depuis 2012, a effectué toute sa carrière chez Michelin.  
Il s’attache à rester fidèle à la philosophie du fondateur : l’éducation par le sport, la santé et le bien-être 
ainsi que le haut niveau qui sont les trois piliers de développement pour les 15 sections et plus de 5000 
adhérents du club, depuis plus d’un siècle.  

Marcel Michelin, à l’origine de l’ASM Omnisports 

Michelin et l’athlétisme : une histoire qui roule 

Grâce à la relation étroite entretenue entre le groupe Michelin et le club, l’ASM  
Athlétisme a organisé, pour la première fois, en 2015, une course totalement 
originale sur les pistes d’essai du Centre de Technologie Michelin, à Ladoux. 
Ces pistes sont habituellement utilisées pour tester les performances des 
pneumatiques mais, le 11 juin prochain, les bruits de moteurs seront à 
nouveau remplacés par les nombreux coureurs venus participer à la       
troisième édition de «Courir à Ladoux».  

Un partenariat pour un évènement hors normes 

La Fondation d’Entreprise Michelin 
Créée en janvier 2014 sous l’impulsion de Jean-Dominique    
Senard, cette fondation s’inscrit dans la tradition d’engagement 
sociétal du groupe Michelin et fait écho, de façon concrète, à ses 
ambitions et ses valeurs. 
 

Dans le respect de la charte Performance et Responsabilité   
Michelin, elle œuvre pour «l’homme en mouvement» en  
finançant des projets, en France et à l’international, dans cinq        
domaines: mobilité durable, protection de l’environnement,    
santé et sport, éducation et solidarité, culture et patrimoine.  
La Fondation, dirigée par Philippe Legrez, conduit les actions de 
mécénat du Groupe et leur donne de la visibilité en interne 
comme en externe.  
Depuis ses débuts, l’ASM Omnisports est soutenue par le groupe Michelin qui voit dans le sport un    
vecteur de lien social et un moteur d’excellence individuelle ou collective. En 2014, la Fondation        
d’Entreprise Michelin a logiquement repris le flambeau de ce partenariat historique visant à aider l’ASM 
Omnisports à accélérer le développement de chacun de ses trois piliers. 

L'ASM OMNISPORTS ET MICHELIN : UN LIEN HISTORIQUE INDÉFECTIBLE 



Une course pour les performers dans un cadre exceptionnel 

Le circuit de Ladoux, avec un dénivelé quasi nul et 
un revêtement remarquable, propose des conditions 
de courses idéales pour les coureurs, leur            
permettant de se dépasser, voire de battre leurs 
meilleurs chronos. 
 

Cette course, disputée sur 5 et 10 km, est également 
exceptionnelle de par sa localisation puisque  
les pistes d’essai Michelin sont habituellement  
inaccessibles au public. 
 

Le Sport pour Tous 

La section Athlétisme ouvre, comme l’an passé, la 
course «Courir à Ladoux» aux personnes pratiquant 
la course à pied dans le cadre du Handisport et du 
sport adapté.  
 

Seront ainsi au programme, pour ces catégories, 
sans classement à l’arrivée, les trois courses  
suivantes : une «handi-fauteuil», une «handisport» 
et une «sport adapté». 
 

Il en sera de même avec la dernière catégorie, «Les 
Joëlettes», pour qui la devise «L’important, c’est de 
participer» s’applique pleinement ici.  
 

La création de ces 3 catégories à destination des 
personnes atteintes d’un handicap et la participation 
de Joëlettes montrent que l’ouverture du sport  
pour tous, à l’ASM Omnisports, est une réalité  
concrète pour toutes les disciplines.  

COURIR À LADOUX  

Un évènement créé pour durer 

La première édition de «Courir chez Michelin  
à Ladoux», organisée le 13 septembre 2015,  
avait permis à l’équipe d’organisation, composée de 
120 bénévoles de l’ASM Omnisports Athlétisme, de 
prouver sa détermination, son implication et  
son professionnalisme quant à la mise en œuvre 
d’une telle épreuve sportive. 
 

Guy Bousquet, Président de la section, avait       
cependant déjà en tête l’idée de faire de cette 
course un rendez-vous récurrent.  
 

Grâce à une forte participation, une ouverture  
«tous publics», un soutien partenarial important  
et une organisation réussie, la première édition a 
ouvert la porte à une deuxième, puis une troisième. 
 

L’objectif de l’ASM Omnisports : que cet évènement devienne LE rendez-vous annuel incontournable des 
passionnés de running de l’agglomération clermontoise…. et d’ailleurs ! 



La notion de «Sport pour tous», fortement ancrée dans 
l’ADN de l’ASM Omnisports, s’adresse également aux plus 
jeunes.  
 

C’est pourquoi, cette année, la section Athlétisme a  
souhaité créer une course spécifique pour les poussins 
(10/11 ans) et les benjamins (12/13 ans) qui pourront, 
comme les plus grands, fouler les pistes de Ladoux  
respectivement sur 1000 mètres et 2000 mètres et passer 
la même ligne  d’arrivée.    

L’inscription, gratuite pour ces deux catégories, se fera   
directement sur place, le jour-même. 

Une nouvelle course pour les  poussins et les benjamins 

QUOI DE NEUF POUR L’ÉDITION 2017 ? 

Ruben Gado, parrain de l’édition 2017 

Pour cette troisième édition, les organisateurs ont sollicité 
une étoile montante de l’athlétisme français,  Ruben Gado, 
pour mettre en lumière cet événement. Cet athlète, licencié 
à l’ASM Omnisports, est un spécialiste du décathlon.  
A 22 ans, il cumule déjà les titres de Champion de France 
en catégorie Junior et Espoir, et est membre de l’équipe de 
France. Un pur « produit » jaune & bleu qui compte  
bien accéder au rêve  olympique, en 2020, à Tokyo. 
 

C’est donc avec fierté et honneur que la section  
ASM Athlétisme accueillera Ruben comme parrain de  
l’édition 2017 de «Courir à Ladoux». Toujours proche  
des pistes et des sportifs, le décathlonien profitera de  
l’événement pour aller à la rencontre des coureurs, petits et 
grands, et promouvoir les valeurs de l’ASM Omnisports. 

Une prime pour les trois premiers 

Pour booster les performances et attirer des compétiteurs de bons niveaux, un système de prime sera  
mis en place pour cette troisième édition. Chez les hommes comme chez les femmes, le vainqueur  
se verra offrir 300 €. Les seconds et troisièmes recevront respectivement 200 € et 100 €. Enfin, une  
prime de 150 € sera  remise au gagnant et à la gagnante s’ils passent sous la barre des 30 minutes  
en catégorie masculine et 34 minutes en catégorie féminine sur l’épreuve du 10 km. 

Les inscriptions disponibles en ligne et chez Skechers ! 

Pour cette troisième édition, les inscriptions, au prix de 6 € pour le 5 km et 11 € pour le 10 km,  
peuvent s’effectuer en ligne sur le site de l’ASM Omnisports grâce au module proposé par Sportips. 

www.asm-omnisports.com > section athlétisme > Courir à Ladoux  

Aucune inscription pour les adultes ne sera prise sur place le jour de l’épreuve. 
 

Particularité 2017, les inscriptions pourront également s’effectuer physiquement, en boutique, grâce au 
partenariat initié avec la marque de chaussures de sport Skechers. Les coureurs pourront se faire       
rembourser deux fois leur frais d'inscription en achetant simultanément une paire de running dans la    
boutique Skechers située dans la galerie Nacarat, au Centre Commercial Géant Casino de Clermont-
Ferrand. 
 

Les inscriptions, déjà ouvertes, seront closes le lundi 5 juin 2017 ou dès que le nombre de dossards limite 
sera atteint. 

http://www.asm-omnisports.com/sections-sportives/athletisme/courir-chez-michelin-a-ladoux/


RETOUR EN IMAGE SUR LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 



LES INFOS PRATIQUES 

Une grande tombola 

Cette année encore, une grande tombola est organisée pour tous les participants. Chaque compétiteur se 
verra automatiquement inscrit pour tenter de remporter de nombreux lots offerts par l'ASM Omnisports et 
nos partenaires : séance chez Cryomoov’, entrées pour l'Aventure Michelin et pour l'ASM Expérience 
bons de réduction chez Skechers, articles ASM Vitalité, ...  
Le tirage au sort aura lieu à la fin de l’ensemble des courses. 

Retrait des dossards 
Le retrait des dossards s'effectuera sur plusieurs journées, sur 
présentation d'une pièce d'identité : 
> le jeudi 8 et le vendredi 9 juin, de 12h à 20h0, au siège de 
l'ASM, complexe sportif de la Gauthière, hall de la salle de  
basket 
> le samedi 10 juin, de 14h à 18h et le dimanche 11 juin, à 
 partir de 7h jusqu'à 1h avant la course, sur le site de Ladoux, à 
la conciergerie  
Les participants récupèreront à la fois leur dossard et le t-shirt 
de l'événement. 

Accès 

Pour accéder à l’événement, les participants et le public devront se rendre à l’entrée principale du Centre 
de Technologie de Ladoux. L’entrée sera fléchée et un parking mis à disposition pour tous, participants et 
spectateurs. 

Animations 

Si les épreuves constituent les temps forts de  
l’événement, de nombreuses animations viendront  
compléter le programme avant la compétition et le jour 
même sur le site du Centre de Technologie de Ladoux. 
Le jeudi 8 juin, le partenaire de Courir à Ladoux 2017, 
SNCF, organise la seconde édition du train du running en 
gare de Clermont-Ferrand afin d’aller à la rencontre des 
acteurs de la discipline : sportifs, équipementiers,  
spécialistes de la santé… L’ASM Athlétisme y sera  
présente pour mettre en lumière son événement. Dans la 
continuité de cette action, et sous l'impulsion de la SCNF, 
les coachs ASM Vitalité animeront un échauffement  
collectif et dynamique avant le départ des courses. Le 
jour de l’épreuve, nos partenaires viendront à la rencontre des coureurs à travers un espace d’exposition : 
Skechers, Cryomoov’, la Ligue contre le cancer, SNCF, Nissan… Buvette, musique festive par la  
Banda'deuch de Lempdes et animation de la course par Franck Marret, commentateur sportif, apporteront 
encore plus de convivialité pour un dimanche matin entre coureurs. 

Horaires des courses et podiums 

Au terme de chaque course, les vainqueurs se verront 
remettre leurs prix sur le podium. 
 
> 5 km = départ 09h – podium 09h30 
> 10 km = départ 10h – podium 11h00 
> courses enfants = 1 km : départ 11h15 ; 2 km : départ 
11h30 – podium 11h50 
 
Une médaille ainsi qu'un t-shirt seront offerts à tous les 
enfants ayant participé aux courses. 



ILS SOUTIENNENT COURIR À LADOUX 2017 

« Les pistes de Ladoux sont connues de tous les Cébazaires et il était 
tout à fait naturel, pour la ville de Cébazat, d'être partenaire de cette 
compétition sportive. Le partenariat entre la ville de Cébazat et la section 
Athlétisme de l'ASM Omnisports pour cet événement s'inscrit dans la 
durée. » 
Flavien NEUVY, Maire de Cébazat 

« Lorsque les moteurs vrombissent sur les pistes du circuit de Ladoux, 
c'est la performance qui est optimisée et la sécurité routière qui est renfor-
cée par la volonté d'excellence et d'innovation qui caractérise Michelin de-
puis plus d'un siècle. 
Fleuron économique de notre territoire, l'entreprise familiale à la dimen-
sion internationale manifeste régulièrement son attachement à notre terri-
toire en participant à sa vie et à son développement.  Le dimanche 11 juin, 
c'est dans cet esprit que Michelin va ouvrir son circuit à l'ASM Omnisports 
pour une course exceptionnelle aussi bien par son cadre que par son es-
prit. Car encore une fois, c'est le sport d'élite qui va rencontrer le sport 
pour tous, le sport santé, le sport qui rassemble, le sport festif et le sport 
spectaculaire. 
Et c'est parce que nous partageons cette vision du sport que le Conseil 
départemental est heureux de soutenir cette nouvelle édition de « Courir à 
Ladoux » et de souhaiter à tous les participants de partager un grand mo-
ment sportif et humain ! » 
Jean-Yves GOUTTEBEL 

Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

« Ensemble en mouvement.  
L'Homme en mouvement, c'est celui qui fait aujourd'hui, un pas de plus 
vers demain. Un pas de plus pour sa mobilité, son environnement, pour 
sa santé, son éducation, pour sa culture. 
Partout dans le Monde, la Fondation d'Entreprise Michelin s'engage  
auprès de ses partenaires pour donner un nouvel élan à cet Homme en  
mouvement. La Fondation d'Entreprise Michelin est fière de partager sa 
route avec l'ASM Omnisports. » 

Le journal La Montagne est un acteur de la vie locale,  notamment dans le 
milieu du running. 
Relayeur des résultats de toutes les grandes courses de la région, il est 
également, au travers de nombreux partenariats, un soutien logistique et 
un vecteur de communication. 
Il est aussi, l’un des co-organisateurs de Courir à Clermont, course créée 
il y a 27 ans et qui permet aux runners, occasionnels ou réguliers, ama-
teurs ou compétiteurs, de parcourir les grandes artères du centre ville de 
Clermont-Ferrand, sur deux parcours de 5 ou 10 km. 

EIFFAGE CONSTRUCTION Auvergne, partenaire de l’ASM Omnisports, 
est heureux de soutenir l’organisation de Courir à Ladoux 2017 . 

http://fondation.michelin.com/
http://fondation.michelin.com/


Volvic est le partenaire hydratation de la 3° édition de Courir à Ladoux ! 
Ce partenariat est l'occasion de célébrer et de mettre à l'honneur des  
valeurs communes : 
- autour de la santé à travers une hydratation saine et 100% naturelle : la 
célèbre eau minérale naturelle puise toute sa force au cœur des volcans  
d’Auvergne et accompagne les sportifs pour un bien-être maximum 
- de l'éco responsabilité : marque éco-citoyenne, Volvic incite au recy-
clage en mettant à disposition de Courir à Ladoux des kits de tri ludiques 
destinés à sensibiliser les coureurs et les nombreux supporters de l’évé-
nement 
- et enfin de l'accessibilité au sport pour tous : la joëlette Volvic, portée 
par des salariés bénévoles de la Société des Eaux de Volvic, rejoindra 
les rangs des compétiteurs et prendra le départ des 5 kms et 10 kms 
pour permettre à une personne à mobilité réduite de participer à ce beau 
RDV sportif.  

« Courir à Ladoux » est une course majeure de la planète Running en 
Auvergne qui rassemble les coureurs dans un cadre exceptionnel et 
unique. Relever des défis et le dépassement de soi sont des qualités 
propres au groupe Bony Automobiles ainsi qu'à la marque Nissan. C'est 
pourquoi nous sommes heureux d'être partenaire de cet événement  
fondé sur des valeurs de proximité et de partage. 
Cette manifestation nous permet de présenter notre gamme innovante 
des véhicules Nissan 100 % électriques, à la pointe de la technologie et 
de la performance. 
Ces véhicules vous offrent une expérience de conduite exceptionnelle 
tout en produisant zéro émission de co2 à l'utilisation. 
Le groupe Bony Automobiles c'est 6 concessions Nissan dans notre 
grande région : Clermont-Ferrand, Vichy, Moulins, Montluçon, Saint-
Etienne et Le Puy-en-Velay. 
Vous pouvez : 
- Rechercher et essayer la voiture de votre choix (neuve ou occasion) 
- Effectuer l'entretien et les réparations mécanique mais aussi les répara-
tions carrosserie et vitrerie. 
N'achetez ou n'entretenez pas votre Nissan sans nous consulter ! 

Le comité d'établissement Michelin Clermont-Ferrand est heureux  
d'apporter un soutien logistique à l'opération « Courir à Ladoux 2017 ». 
En effet, cette journée s'inscrit en parfaite adéquation avec les valeurs 
que porte notre comité : l'accessibilité à Tous aux pratiques sportives.  
Cette journée où se côtoieront les pros et les amateurs participe ainsi au 
lien social et au plaisir d'être ensemble que le CE met en avant dans 
l'ensemble de ses offres. 
Longue vie à «Courir à Ladoux » 

Skechers est une marque américaine spécialisée dans la chaussure de 
sport loisirs et performance. Basée à Manhattan Beach, la marque  
Californienne est devenu, en 25 ans, un grand nom de la chaussure, 
proposant des milliers de modèles pour hommes, femmes et enfants. 
Deuxième plus grande marque de chaussures sportives aux États-Unis, 
Skechers est présent à travers le monde comme à Clermont-Ferrand 
depuis novembre 2014, au centre commercial Nacarat de Géant Casi-
no. Skechers est fier de pouvoir soutenir l'organisation de Courir à  
Ladoux 2017 et encourage les coureurs, de toute catégorie et de tout 
niveau, à se dépasser sur cette course référence en Auvergne  



Phoebus au plus proche du terrain. Depuis 4 ans, l’agence soutient 
l’ASM Omnisports et sa culture jaune et bleu au travers de multiples 
manifestations sportives. Fort de son savoir faire dans le secteur de la 
communication et des relations presse, Phoebus accompagne une 
nouvelle fois la section Athlétisme dans la promotion de Courir à  
Ladoux.  
L’édition 2017 sera une nouvelle occasion de mettre en lumière les  
acteurs de cet compétition phare: bénévoles, partenaires et coureurs ! 

Grâce à la cryothérapie, CryO'Moov se positionne comme le centre de 
référence de la région dans le développement, l'amélioration de la per-
formance et la récupération des sportifs. Lorsque Badredine Zioini, 
athlète asémiste et adepte de la cryothérapie au centre, nous a  
proposé d'être partenaire de la troisième édition de Courir à Ladoux, 
nous avons naturellement répondu présent pour ce bel événement ! 
CryO'Moov sera présent le jour de l'épreuve à travers un stand  

d'exposition et offrira des séances de cryothérapie pour la récupéra-

tion des vainqueurs hommes et femmes. 

TSD est depuis toujours très impliqué dans le sport en général.  
Partenaire de l’ASM et du Clermont Foot depuis des années,  
l’entreprise s’implique également beaucoup dans le sport amateur et, 
notamment, dans le domaine de la course à pied. TSD est partenaire 
de nombreuses courses locales et c’est tout naturellement que Courir 
à Ladoux est venu compléter la liste. 
Et comme souvent, une équipe TSD va même participer à la course 
sous les couleurs de l’entreprise. 

L’Aventure Michelin est un parcours scénographique de 2000 m² dans  
lequel se succèdent des espaces aux ambiances et contenus  
différents.  
Par une mise en scène originale et interactive, vous découvrirez  

l'histoire, l'actualité et l'avenir de Michelin. Du premier pneu 
démontable à la future roue lunaire, en passant par les cartes, les 
guides, sans oublier le légendaire Bibendum, c'est un univers  
d'exception qui vous attend ! 

Le Crédit Agricole Centre France accompagne l'évènement Courir à 
Ladoux depuis son lancement en 2015. Pour cette 3e édition, c’est 
avec plaisir que l’entreprise renouvelle son soutien à cette course  
singulière réalisée dans le cadre des pistes d’essai de Ladoux.  
Le Crédit Agricole Centre France est un acteur incontournable de la 
vie locale présent sur l’Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et le Puy 
de Dôme. Impliqué dans le développement du territoire, dont il est un 
financeur majeur, le Crédit Agricole Centre France attache une grande 
importance à l’attractivité de celui-ci. 
C’est pourquoi le Crédit Agricole Centre France, banque coopérative, 
accompagne les initiatives locales avec notamment plus de 2300 évé-
nements parrainé en 2016. 
Bonne course à tous les participants 2017 ! 



Grafics est une agence regroupant 5 domaines : graphisme 2D/3D,  
internet, impression, photos, communication. Nous répondons à vos  
demandes avec, pour vous, l'assurance du meilleur rapport  
qualité/prix. Un studio de créations graphiques vous garantit une  
totale cohérence entre tous vos différents supports. Nous définissons avec 
vous vos besoins, l'image que vous souhaitez donner à votre structure, et 
nous nous assurons qu'elle soit identique sur tous les supports.  
De la création de logo à la réalisation d'un site internet, la communication 
de votre entreprise sera garantie  

La Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme s’associe à l’ASM Omnisports, 
Section Athlétisme pour la manifestation sportive « Courir à Ladoux ». A 
cette occasion, cette association tiendra un stand sur la prévention « les 
risques du tabac », « l’exposition au soleil » et « les bienfaits d’une  
alimentation diversifiée et équilibrée ». Afin de communiquer sur Octobre 
rose, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, des 
tickets de tombola seront également vendus sur le stand. 

Haworth est heureux de s'associer à l'organisation de la 3ème édition de  
«Courir à Ladoux». Le cadre de la course est exceptionnel, la  
démarche « sport pour tous » révèle un formidable esprit sportif et, comme 
les années précédentes, les performances seront au rendez-vous.  
En affinité avec ces valeurs, nous ne pouvions que répondre présent et 
encourager à la fois les coureurs et les organisateurs." 

Il est important pour France Bleu Pays d’Auvergne, 1ère radio de proximité, 
d’être partenaire de cette nouvelle édition de Courir à Ladoux. Tout au long 
de l’année,sur notre antenne, nous nous faisons l’écho de toutes les  
manifestations sportives de la région et celle-ci nous tient particulièrement 
à cœur. 
Retrouvez tous les jours l’actualité 100% auvergnate sur 102.5 en Fm et 
sur Internet www.francebleu.fr  

La Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme s’associe à l’ASM Omnisports, 
Section Athlétisme pour la manifestation sportive « Courir à Ladoux ». A 
cette occasion, cette association tiendra un stand sur la prévention « les 
risques du tabac », « l’exposition au soleil » et « les bienfaits d’une  
alimentation diversifiée et équilibrée ». Afin de communiquer sur Octobre 
rose, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, des 
tickets de tombola seront également vendus sur le stand. 

ET AVEC LE SOUTIEN DE : 

http://www.francebleu.fr


www.asm-omnisport s .com 
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CONTACT PRESSE   

Phoebus Communication  

Marie Luce Bozom - 06 15 15 63 20 

phoebus-communication@orange.fr 

http://www.asm-omnisports.com

