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A vec près de 400 licenciés pour 2016, 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 : 
 à Pérignat-lès-Sarliève, la section met le cross-country à 

l’honneur avec le « Challenge Guy Pétard », 
 un meeting est organisé chaque année sur la piste 

d’athlétisme de la Gauthière, 
 les « 1000 mètres de la Gauthière » permettent d’animer le 

quartier grâce à une course conviviale ouverte à tous, 
 le dernier évènement en date est « Courir chez Michelin à 

Ladoux », une course unique, co-organisée avec le groupe 
Michelin sur les pistes d’essai de son Centre de Technologies 
à Ladoux.  

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 heptathlon et 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 chez Michelin à Ladoux» est 
exceptionnelle et montre que l’innovation reste au cœur de 
notre philosophie. 

 

Pascal Thibault 

Président l’ASM Omnisports 

ASM Athlétisme 



Le dimanche 29 mai 2016, sur les pistes 
d’essai Michelin du centre de technologie de 
Ladoux, à Cébazat (63), aura lieu la deuxième 
édition de «Courir chez Michelin à Ladoux».  
En 2015, pour son lancement, l’évènement 
avait vu 1.144 coureurs se présenter au départ 
des deux courses (5 et 10 kilomètres).  
Au vu de ce succès, l’ASM Omnisports section 
Athlétisme et le Groupe Michelin ont décidé de 
renouveler l’expérience en 2016.  

Des conditions de course exceptionnelles 

Courir chez Michelin à Ladoux est une course hors 
stade propice à la performance. Elle est également 
exceptionnelle pour son implantation sur les pistes 
d’essai Michelin, habituellement inaccessibles  
au public. Ces pistes sont utilisées pour tester les 
performances de pneus mais, à l’occasion  
de «Courir chez Michelin à Ladoux», les bruits  
de moteurs sont remplacés par ceux des nombreux 
coureurs participants. Avec un dénivelé quasi nul, 
un revêtement remarquable et des conditions 
météo et d'aérologie traditionnellement clémentes  
à cette période précise, tout est réuni pour 
optimiser les performances individuelles. 
 

2000 dossards disponibles 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur 
www.asm-omnisports.com et seront closes, au plus 
tard, le 20 mai prochain, dans la limite des 2000 
dossards disponibles : 1200 pour les 10 km et 800 
pour les 5 km. Cet événement est ouvert aux 
coureurs licenciés et non licenciés, ne pouvant 
s'inscrire qu'à une seule des 2 épreuves : 5 ou 10 
km. Fidèles à leur démarche de « Sport pour 
tous », les organisateurs ont également créé trois 
nouvelles catégories : fauteuil, handisport et sport 
adapté. Le public est invité (famille, amis, 
collègues...) à venir encourager les concurrents, 
l'accès au site étant libre.  

Michelin et l’athlétisme : une histoire qui roule 

Courir chez Michelin à Ladoux 

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 Chez Michelin 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. 

Un évènement créé pour durer 

La première édition de «Courir Chez Michelin à  
Ladoux», organisée le 13 septembre 2015,  
a permis à l’équipe d’organisation, composée  
de 120 bénévoles de l’ASM Omnisports Athlétisme, 
de prouver qu’elle était capable d’organiser une  
épreuve de masse. 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, un soutien partenarial  
important et une organisation réussie, la première 
édition a ouvert la porte à une deuxième.  
L’évènement deviendra vraisemblablement le  
rendez-vous annuel des passionnées de running de 
l’agglomération clermontoise et d’ailleurs...  

http://www.asm-omnisports.com


Les partenaires de l’évènement 

Vous souhaitez soutenir Courir chez  

Michelin à Ladoux ? 

Devenez partenaire de l’évènement 

Offres H.T. T.T.C. (TVA 20%) 

 Pack Standard :  

- Logo de votre structure sur le flyer 

- Logo de votre structure intégré aux 
supports déployés sur site le jour de la 
course 

250 € 300 € 
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 Pack VIP :  

- Les contreparties des Packs 
Standard et Premium 

- Valorisation de votre structure sur les 
réseaux sociaux de l’ASM Omnisports 
et sur le dossier de presse 

 Pack Premium :  

- Les contreparties du Pack Standard 

- Logo et présentation de votre 
structure sur le site internet de l’ASM 
Omnisports 

1.000 € 

500 € 

1.200 € 

600 € 


