
Les lutteurs de l’agglomération clermontoise au début du 20ème siècle 

 

                                          
Les origines 

Marcel Michelin crée l’Association Sportive Michelin le 11 octobre 1911. Il a la conviction 

que la pratique de la culture physique est un facteur de santé et de bien-être. Il veut, alors, en 

faire profiter un maximum de personnels Michelin. Le complexe sportif de Montlosier, est 

construit en 1919. En 1922, l'ASM - Association Sportive Michelin- devient Association Sportive 

Montferrandaise pour se mettre en conformité avec une décision de la Fédération Française 

des Sports Athlétiques. En prenant le nom de Montferrand, un des quartiers de Clermont-

Ferrand, où résident de nombreux adhérents, les initiales ASM sont conservées. 

 Entre temps, en 1920 naît la section lutte, sous la direction d’Henri GARIMBAY (Médaillé 

d’or du club en 1931). A ses débuts, la section lutte, qui va voir arriver dans ses rangs des grands 

champions et des personnalités du monde sportif durant toute son histoire, comprend à peine 

une dizaine de lutteurs. Elle prouve pourtant immédiatement sa vitalité puisque, Joseph 

DOMAS, devient champion de France en 1921. Il est sélectionné aux jeux olympiques en 1924 

à Paris, et va conquérir un 2ème titre de champion de France en 1925. Il prend aussi les 

entrainements en main. 

Section lutte 



 

Joseph DOMAS au centre du dernier rang 

La lutte est d’ailleurs très encouragée par M. Marcel Michelin, ce qui explique que l’école 

de lutte, pour les plus jeunes, formée en 1924, serait la première école des sports de l’ASM.  

                  

            Joseph Domas 



Le travail constructif continue donc, les années suivantes. SOUBEYROUX, RAVEL, BUZZY 

Lucien, CIRGOUDOUX Maurice obtiennent des premières médailles aux championnats de 

France senior et, naturellement, l’un d’eux, Maurice CIRGOUDOUX, bien secondé par 

CHAPERON, en 1932, prend en main la section lutte pour lui donner un nouvel essor.  

                                                                                 
Alors l’Association Sportive Montferrandaise va voir arriver une génération 

exceptionnelle de lutteurs, principalement en style gréco-romain, qui va régner sur les tapis de 

France pendant plusieurs décennies. Les montferrandais sont redoutés sur tous les tapis de 

l’hexagone. 

 

Dès 1935 et juste avant la deuxième guerre mondiale, quelques-uns vont se faire 

remarquer comme Albert BRULON, Gustave DESMAZES, Georges BOURLIER et BOLON en 

allant glaner quelques médailles aux championnats de France senior, mais l’un d’eux, René 

AURINE, qui a un des plus beaux palmarès de la lutte gréco-romaine en France, va décrocher 

son premier titre de champion de France en 1938. 

 

Maurice CIRGOUDOUX 

Médaille de bronze aux championnats 

de France en 1930 et 1932 

Entraîneur à partir de 1932 

Médaille d’or de l’ASM en 1938 

 



 

 
 

 
 

1936 

 
 

René AURINE  

Alias « le gros chien » 

12 titres de champion de France senior entre 1938 et 1955.  

5ème au championnat du monde en 1950.  

Président de la section lutte à partir de 1952 

Médaille d’or du club en 1953 

Membre du comité directeur de l’A.S.M omnisports en 1963 

Arbitre aux jeux olympiques de 1964 

Président de la commission d’arbitrage de la FILA 

Elevé au rang de Commandeur dans l’ordre de la FILA 

Légion d’honneur en 1979 

 



La section lutte en 1938 avec Marcel Michelin 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gustave DESMAZES 

2 podiums dont 1 titre au championnat de France 

senior lutte gréco-romaine  

Entraîneur 

Président du comité régional 

Médaille d’or du club en 1956 



Dans les années 40, Robert ROBIN, Maurice VAURE, Henri ANDANSON, Gaston 

DOMAISON, Henri DUBERNET, DUFFORT, Edmond et Maurice FAURE, GRAS, GRÜNN, René 

LAUGIER, Edmond LECLANCHE et Christian LESTAGE, décrochent à leur tour leur 1ères 

médailles aux championnats de France senior.  

A partir de 1945, ce furent les grandes années de lutte à l’A.S.Montferrandaise. La section 

organise régulièrement des galas, invitant les grandes équipes du moment comme le Club 

Olympique Bordelais, ou l’US Métro.  

 

Caricature de l’époque 

 
1946 

 
 

 



                                                                
 

 

 
 

 

                                                                                                  
 

 

Edmond FAURE 

13 podiums dont 8 titres aux 

championnats de France 

senior lutte gréco-romaine  

Sélectionné aux JO de Londres 

1948 et d’Helsinki 1952 

1er au Jeux méditerranéens à 

Palerme 1949 

Médaille d’or du club en 1973 
 

Maurice FAURE 

12 podiums dont 7 titres aux 

championnats de France senior 

lutte gréco-romaine  

Sélectionné aux JO d’Helsinki 1952 

2ème au Jeux méditerranéens à 

Palerme 1949 

6ème des championnats du Monde 

de Stockohlm en 1950   

Médaille d’or du club en 1973   
 

Henri DUBERNET 

Alias « Mickey » 

4 podiums dont 1 titre au championnat de France senior lutte 

gréco-romaine  

A l’origine de l’annexe Diderot de la section lutte 

Entraîneur de l’ASM Plaine dans les années 60/70/80 

Médaille d’or du club en 1980 

Edmond LECLANCHE 

Dit « Tonio » 

11 podiums au championnat de 

France senior  

Arbitre aux JO de Mexico 1968 

(Héros de la résistance durant la 

2ème guerre mondiale) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les années 50, André BEAUDONNAT, BEAULATON, Lucien BERNARD, DORE, 

François FERME, GLAIZE, Louis JAVION, André LAMY, René LAUGIER, MANICACI, Robert 

MARION, Antoine PIANO, René SROKA et José TEXEIRA récoltent à leur tour quelques 

médailles aux championnats de France senior. 

 

                                                                                                                  
 

 

 

                                                   
                                                                                                 

 

 

 

 

Lucien, dit « Lulu » BERNARD 

1 médaille au championnat de France 

senior en lutte gréco-romaine 

Entraîneur  

Médaille d’or du club en 1992 
 

Gaston DOMAISON 

5 médailles dont 1 titre au championnat de France senior 

lutte gréco-romaine  

Entraîneur de l’ASM Lutte 

Médaille d’or du club en 1970 

 

Antoine, dit « Tony » PIANO  

Championnats de France senior  

4 podiums en lutte libre 
 



La salle de lutte de l’ASM Rue Montlosier 

 

 
 

 
 



En 1952, René AURINE devenait Président de la section lutte, aidé dans sa tâche par 

Gustave DESMAZES. 

 

 René Aurine recevant une distinction,                avec Louis LAURENT, Président de la FFL, 

               
Remettant quelques distinctions 

    
Recevant au club Bayram SIT, champion olympique à Helsinki 1952 

 
 



A partir de 1958, arrive le règne d’André LAMY, six fois champion de France entre 1958 

et 1964 et sélectionné aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Alors, fréquentes sont les 

grandes rencontres internationales qui se déroulent Rue Montlosier à Clermont-Ferrand. Les 

Belges, les Suisses, les Italiens et les japonais viennent en découdre avec l’ASM qui est, à cette 

époque, la meilleure équipe de France en lutte gréco-romaine. 

                                                                                                              

 
 

Les montferrandais font régner leur loi sur tous les tapis et remplissent la salle Montlosier 

de spectateurs à chaque fois qu’ils luttent à domicile. 

 
 

   
 

 

André LAMY 

15 podiums au championnat de France senior dans 

les 2 styles de lutte dont 6 titres en 78 kg lutte 

gréco-romaine 

Sélectionné aux JO de Rome 1960 
 



Dans les années 60, arrivent B. BERTHELOT, Jean-Luc BESSET, Serge BLANCHER, Aimé 

BOURLET, Ambroise CASTILLO, Paul CHAMBON, MESSIN, Robert MOULY, Bernard PEREZ 

(futur entraîneur de Beaumont Lutte), Jean-Claude RAMBOURDIN, Jacques RODRIGUEZ, 

SAVINO, Robert THERME, qui vont aussi être médaillés aux championnats de France senior. 

 
 

 

 
 

Jean SOL, arbitre emblématique de cette époque. Il recevra la médaille d’or du club en 1964 

 

 



Le changement 

Depuis sa création et jusqu’en 1963, l’ASM lutte réussit à conquérir plus de 50 titres de 

champion de France de lutte gréco-romaine en individuel. 

Alors, arrive en 1964 dans ce bastion de la lutte gréco-romaine en France, André ZOETE, 

spécialiste de lutte libre qui va révolutionner ce sport en Auvergne et faire de l’A.S.M. le centre 

de la lutte libre en France. La génération de lutteurs qu’il forme obtient autant de succès que 

les anciens jadis en gréco. 

 
1964 (la photo aux 7 sélections olympiques) 

 

 

 

André ZOETE 

25 fois Champion de France senior (record de France) 

17 en lutte libre (record de France) 

8 en lutte gréco-romaine 

4ème des JO de Tokyo 1964 en lutte libre 

5ème des JO de Melbourne 1952 en lutte libre 

8ème des JO de Rome 1960 en lutte libre 

10ème des JO de Melbourne 1952 en lutte gréco-romaine 

3 participations aux championnats du Monde 

Médaillé d’argent aux Jeux Méditerranéen à Beyrouth 

en 1955 et à Naples en 1963 

Ceinture d’or de la FFL 



         

                                                     

 

 

La génération ZOETE

 

André ZOETE 

intervient pour 

corriger le placement 

d’André LAMY sous 

les yeux de Gaston 

DOMAISON et de 

Gustave DESMAZES 



 

 

 

Equipe vainqueur de la Coupe de France en 1980 



En parallèle, en 1968, Henri DUBERNET, aidé de « Lulu » BERNARD, vont ouvrir une 

annexe, à la salle Diderot. Ils vont donner le goût de la lutte à de nombreux jeunes, dont le plus 

connu est Christophe ANDANSON. 

 

La génération DUBERNET 

  

 

 



Dans les années 70, les plus talentueux, médaillés aux France senior en sont Robert AIT 

BRAHAM (futur président du stade clermontois lutte, du comité régional de lutte et de la 

commission nationale d’arbitrage), Christophe ANDANSON, Maurice BOURDIN, Laurent 

BRAVARD (futur Président du L.C.Chamalières), Eric BRULON (futur entraîneur du 

L.C.Chamalières), Frédéric CHIRAIN (futur entraîneur du L.C.Chamalières, d’Aulnat lutte et 

recruteur de lutteurs étrangers pour l’équipe de l’ASM en D1 et D2), Yves CONCHE (futur 

entraîneur de Beaumont lutte), Bernard DELMOND, Christian FAVY, Didier NICOLAS, Pierre 

POLOTTI, Yves PRIETO, Christian SOL-CHOMETTAT, Jean-Claude SUNIER, Gilles TEYSSIER, 

Philippe VIDAL (futur entraîneur de l’équipe de France lutte gréco-romaine). 

 

 

Coupe d’Europe des clubs à Gênes 

Christophe ANDANSON 

5 podiums aux championnats de France senior dont 4 titres 

Jeux olympiques de Moscou en 1980 

6ème en 90 kg lutte libre 

7ème en 90 kg lutte gréco-romaine 

4ème des championnats du Monde de 1979 

Médaille de bronze au championnat d’Europe de 1980 

Médaille de bronze aux Jeux Méditerranéens de 1979 

Sous son impulsion nait en 1990 la Fédération Française de 

Fitness 

Créateur du Wrestling Training 



 

 

 

 

Roger Coulon, qui a fait ses premiers pas sur les tapis de l’A.S.M lutte devient tour à tour 

Président de la Fédération Française de lutte de 1945 à 1959, puis Président de la Fédération 

Internationale de lutte associées de 1952 à 1971. Il décède en 1971. Le comité d’Auvergne de 

lutte va organiser le premier « Mémorial Roger Coulon » en 1972, et de nombreux 

montferrandais vont participer à cette manifestation qui va attirer des nations du monde entier 

avec les plus grands champions du moment. 

.  

Didier NICOLAS 

10 podiums aux championnats de France senior dont 4 

titres (1977, 1978, 1979 et 1980) 

Médaille de bronze au championnat du Monde militaire 

à Téhéran 1978 

Médaille d’argent au jeux Méditerranéens de Split 1979 

2 participations aux championnats du Monde 

Mexico 1978 et San Diego 1979 

5 Participations aux championnats d’Europe 

Bursa 1977, Sofia 1978, Bucarest 1979, Prievidza 1980, 

Lodz 1981 

Monde vétérans 

1er à Ankara (TUT) 2009, Domdidier (SUI) 2010, Sarajevo 

(BOH) 2013, Athènes (GRE) 2015 

2ème à Tirana (ALB) 2011 

3ème à Budapest (HON) 2012 



Ensuite, dans les années 80, d’autres jeunes ont rejoint leurs ainés par leurs résultats aux 

championnats de France senior, comme Olivier ANDANSON, Dominique ARNAUD, Alain 

BERGER (futur entraîneur de l’équipe de France lutte libre), Ludovic BETIN, Thierry BOURDIN 

(futur CTS du comité régional, entraîneur du Pôle France de Ceyrat et entraîneur de l’équipe 

de France féminine), Hervé BRAVARD, Philippe DELMOND, Thierry FRADIN, Patrick MAS, 

Serge MAS, Thierry SICARD, Jean-Jacques TAILLANDIER et Robert VIDAL. 

 

 

Serge MAS et Thierry BOURDIN 

Serge MAS 

7 podiums au championnat de France senior dont 4 

titres 

Champion du Monde junior en 1981 en 52 kg lutte 

libre 

Champion du Monde militaire en 1985 en 52 kg lutte 

libre 

Vice-Champion du Monde militaire en 1985 en 52 kg 

lutte gréco-romaine 

Entraîneur 

Donne un nouvel élan à la section EPH en 1987, qui 

sera intégré à l’ASM Vitalité  

Médaille d’or du club en 2015 



Durant toutes ces années, l’effectif de la section ne cesse d’augmenter. De 136 lutteurs 

en 1964, il dépasse les 200 en 1970. 

C’est une grande fierté pour tous les membres impliqués dans la section de voir tous ces 

jeunes se battre comme de vrais champions. Certains s’entraînent avec André ZOETE dans la 

salle de la rue Montlosier et d’autres dans la salle Diderot où la section annexe ASM Plaine est 

formée par M. DUBERNET.  

La rivalité sportive est telle, que dans les tournois régionaux, les jeunes représentent 

l’ASM Montlosier ou l’ASM Plaine. Mais lorsqu’il faut partir en dehors de l’Auvergne, tout le 

monde représente l’ASM. 

Durant toutes ces années, l’ASM glane de nombreux titres de champions de France 

minimes et cadets, préparant l’avenir. Par équipe, l’ASM s’illustre puisqu’elle a obtenu six titres 

de champion de France et quatre deuxièmes places entre 1974 et 1980. 

La crise 

L’A.S.M. est alors le meilleur club de France. Pourtant, une crise éclate au début des 

années 80 et certains de ces seniors à forte personnalité entrent en conflit avec l’encadrement, 

ce qui conduit la plupart des lutteurs à partir vers d’autres clubs ou à stopper leur carrière. 

 



Alors, la salle de lutte de la Rue Montlosier va voir de moins en moins de monde sur son 

tapis chaque année et le peu de lutteurs restant rejoint l’annexe Diderot, d’autant plus, qu’après 

une longue réflexion, le site de l’ASM omnisports, Rue Montlosier s'avérant dépassé et difficile 

à rénover, son transfert est décidé à la Gauthière en septembre 1990. 

Entre temps, et dès le début des années 80, Yves PRIETO un des seuls seniors restés au 

club vient rejoindre Henri DUBERNET, qui va progressivement lui confier les rênes de la section 

lutte. Christian COUTURIER (Médaille d’or du club en 1999), Président de la section lutte, aidé 

de Jean PARRY (Médaille d’or du club en 2007) secrétaire de la section, propose d’embaucher 

Serge MAS afin d’épauler Yves PRIETO. Ils sont rejoints par Didier NICOLAS.  

Alors, les seuls lutteurs restant, Dominique ARNAUD, Serge MAS, Thierry SICARD, 

Ludovic BETIN et le retour de Didier NICOLAS, sont rejoints par une nouvelle équipe de jeunes 

qui vont récolter quelques médailles aux championnats de France senior, comme Jean-Philippe 

CHAZEIX, Rodolphe KREUTZER, Mohamed ELLAOUI (Futur entraîneur de la section lutte) et 

Nathalie MIANAT qui va être le 1ère montferrandaise médaillée aux France senior. 

 

Nathalie MIANAT  



Entre temps, le comité d’Auvergne organise, grâce à son expérience du « Mémorial Roger 

Coulon » les championnats du Monde senior en 1987 à la Maison des sports de Clermont-

Ferrand. De nombreux montferrandais participeront au bon déroulement de cette 

manifestation Deux ex montferrandais, Thierry BOURDIN et Eric BRULON participeront en 

temps que compétiteur. Patrice MOURIER, de Lyon, récoltera la médaille d’Or 

 

 

 Alors, à partir de 2000, de nouveaux jeunes, vont truster les médailles aux championnats 

de France senior, comme, Vincent AKA, Patrick BAWOL, Daniel et Filipe DA SILVA, Ibrahim 

SELLOUM (Futur entraîneur de la section lutte, du Pôle France de Ceyrat et de l’équipe de 

France cadet lutte libre), Ibrahim ZENGIN (Futur entraîneur de la section lutte)  

 

                                            

 

Patrick BAWOL 

15 Médailles aux championnats de France senior 

lutte libre et lutte gréco-romaine dont 2 en or en 

1996 et en 2002 en lutte libre 

Médaille de bronze au championnat du Monde 

vétéran 2006 à Riga (Lettonie) 



                                                

 

 

 

 

 

                                                    

                            

                                           

 

 

                                                                                        

Vincent AKA AKESSE 

6 titres de champion de France senior lutte libre 

3 participations aux JO 

Sydney 2000/Athènes 2004/Pékin 2008 

3 participations aux championnats du Monde 

Ankara 1999/New York 2003/Bakou 2007 

1 médailles d’or à Tunis 2000 et 2 médailles 

d’argent à Casablanca 1997, au Caire 1998 aux 

championnats d’Afrique 

1 médaille d’argent au championnat d’Europe 

Varna 2005 

1 médaille d’argent aux Jeux Méditerranéens 

Almeria 2005 

Médaille d’or du club en 2009 

Entraineur national lutte féminine 

Instructeur UWW 

Président de l’Association Sportive et Culturelle de 

Grand Bassam (Côte d’Ivoire) 

Filipe DA SILVA 

10 Médailles aux championnats 

de France senior lutte libre et 

lutte gréco-romaine dont 2 en or 

en 1999 en lutte gréco-romaine 

et en 2000 en lutte libre 

Champion du Monde vétéran 

Riga 2006 

 

Entraîneur 



Le début de la lutte féminine 

Dans ces années 1990 et 2000, la lutte s’ouvre aux femmes, sur une adaptation de la lutte 

libre. Aussitôt l’ASM Omnisports accueille ces jeunes filles sur les tapis de la rue Diderot. 

Rapidement, elles obtiennent de bons résultats en compétition régionales et, en 1993, Nathalie 

MIANAT, préparée par Serge MAS est vice-championne de France. Dans les années 2000, un 

groupe de filles, emmené par Yves PRIETO, composé par Audrey et Claire PRIETO, Meryem 

SELLOUM, Virginie FLORES et Annie THOMAS vont aussi récolter leurs lots de médailles aux 

championnats de France senior au même titre que les garçons. 

 

 

 

 

 

Meryem SELLOUM FATAH 

8 podiums aux championnats de France senior dont 5 titres 

en 2003/06/08/09/10 

4 participations aux championnats du Monde senior 

Budapest (HUN) 2005, Guangzhou (CHN) 2006, Herning (DAN) 

2009, Moscou (RUS) 2010 

2 Médailles de bronze aux Championnats du Monde 

universitaires Izmir à (TUR) 2005 et Oulan-Bator (MGL) 2006 

5 participations aux championnats d’Europe à Riga (LAT) 

2003, Moscou (RUS) 2006, Sofia (BUL) 2007, dont 2 médailles 

de bronze à Vilnius (LTU) 2009 et Baku (AZE) 2010 

Médaille d’argent aux jeux Méditerranéens Pescara (ITA) 

2009 

 

 

 

 

 



 

 

 

Audrey PRIETO 

Championne France senior en 2005, 2006, 200, 2008, 2009,2010, 2011 et 2013 

Championnat du Monde 

Médaille d’or à Bakou (AZE) 2007 et médaille de bronze à Tokyo (JAP) 2009  

Sélection olympique à Pékin 2008  

Championnats d’Europe 

Médailles d’argent à Varna (BUL) 2005 et Bakou (AZE) 2010 

Médaille de bronze à Moscou (RUS) 2006 

Membre de la conférence régionale du sport Athlètes paris 2024  

Marraine du CROSIF  

Présidente de Paris U.S.Métro omnisports 

Engagée contre les violences dans le sport et pour l’accessibilité aux femmes aux 

instances dirigeantes auprès de différentes instances comme la formation dirigeantes 

au CNOSF et la formation des hauts potentiels avec Fémix sport  

Membre du comité de suivi du MMA auprès du ministère sport 

 

 

 



La génération PRIETO 

1988 

 

Très vite, Yves PRIETO comprend que le championnat de France par équipe est un moyen 

de souder un groupe entre jeunes et anciens, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Ces 

derniers montent sur la 3ème marche du podium de la D1 durant 4 années de suite de 1999 à 

2002, sont régulièrement sur la plus haute marche du podium du classement par équipe senior 

lutte libre lors des championnats de France individuels et ils sont même 3ème de la Coupe 

d’Europe des clubs lutte libre en 2001. Les filles après plusieurs participations reçoivent leur 

consécration en remportant la Coupe de France lutte féminine en 2003. 

 



 

 

  

 

Yves PRIETO 

Entraîneur emblématique de la section lutte dans les 

années 80, 90 et début 2000. 

3 podiums aux championnats de France senior dont 

un titre en 1977 

7ème des Monde vétérans en 1998 

 

 



Le virage 

Depuis 2001, l'ASM Omnisports concentre ses efforts dans le haut niveau sur le rugby et 

son Centre de Formation. Les autres sections, doivent donc se réinventer, et la section lutte en 

premier, avec à sa tête Lionel GUITTARD (Médaille d’or du club en 2018) comme Président. Le 

championnat par équipe n’est plus une priorité. Voyant quelques-uns de ses meilleurs lutteuses 

et lutteurs partir, Rodolphe KREUTZER, en place à plein temps depuis 1999, comprend qu’il faut 

changer de stratégie. L’accent est mis sur un travail de fond sur la masse et sa formation. C’est 

le début des cycles lutte dans les écoles. Les séances ne doivent plus être seulement ludique, 

elles doivent être en rapport avec le projet de ces écoles, avec les notions de vivre ensemble, 

du respect du partenaire… C’est aussi le début des animations lutte dans les Maisons de 

quartier, les fêtes de quartier, les dispositifs de la ville de Clermont-Ferrand comme Pass/Sport, 

Sable Show, le forum des sports en début de saison, des annexes dans les quartiers ou les écoles 

primaires et les premières classes lutte au collège La Charme (qui seront intégrées à la Cité des 

Talents) 

                        

« Atoutsport » Forum des sports        Annexe Jean Moulin         Fête de quartier à Croix-Neyrat 

En conséquence, de nouvelles têtes affluent à la section lutte. Mohamed ELLAOUI et 

Filipe DA SILVA, puis Ibrahim SELLOUM pendant un temps, et Ibrahim ZENGIN plus tard, 

prenant leur retraite sportive tour à tour, renforcent l’encadrement avec Rodolphe KREUTZER 

chez les plus jeunes au départ, mais progressivement se consacrent aux ados, puis aux adultes.  

 



 

Pourtant chez les plus jeunes, les créneaux horaires, qui leur sont réservés, passent 

progressivement de 2 à une douzaine par semaine. Il faut donc aussi renforcer l’encadrement. 

Rodolphe KREUTZER, incite donc chaque année les jeunes à participer à des formations pour 

aider à l’encadrement et arbitrer dans les compétitions. De ce fait, rapidement, des jeunes 

entraîneurs et arbitres, essentiels, viennent en soutien dans les cours U7, U9, U11, U13, le 

multisports, l’école de rugby et aux compétitions régionales.  

  

  

  



Depuis les années 2000, on peut noter l’arrivée de nombreuses familles du Caucase 

(Tchétchénie, Daguestan, Kabardino-Balkarie, Arménie et Géorgie) sur Clermont-Ferrand. Dans 

cette partie du Monde, la lutte, sport national, influence la culture et fait partie de l’éducation 

des jeunes. Naturellement, ils trouvent le chemin de la salle Diderot. Et pour ces jeunes, ce lieu 

est un endroit où ils s’intègrent et s’épanouissent. 

 

 

L’amicale des supporters de l’ASM lutte, vient aussi renforcer la section. L’aide au 

paiement de la licence, le t-shirt en début d’année, le goûter de Noël, la sortie de fin d’année 

sont une partie de ses actions 

   



Les actions de l’ASM lutte 

Dispositif Pass/Sport de Clermont-Ferrand pendant les petites et grandes vacances 

   
            Gymnase Verlaguet (Centre ville)                   Gymnase Thèvenet à Saint-Jacques 

Sable Show pendant les grandes vacances 

  

Pieds d’immeuble 

  

Fête de l’ASM Lutte 

   



En parallèle, un tournoi imaginé par Lionel GUITTARD, et son équipe, après une réflexion 

sur la création d’une manifestation sportive regroupant les poussins jusqu’aux seniors va éclore 

le dimanche 16 novembre 2003. Dans la continuité de sa formation, et en particulier des jeunes 

arbitres, la section lutte va pouvoir proposer énormément de surfaces de combat, ce qui va 

rendre le tournoi attrayant. 

De tournoi régional il devient vite un rendez-vous national incontournable, allant même  

jusqu’à rayonner à l’international avec de nombreux clubs étrangers qui s’y invitent chaque 

année.  

Evolution du trophée des volcans 

 

     

       



La nouvelle génération de lutteuses et lutteurs du début du 21ème siècle, représentée par 

Emma GATIGNOL Margot LAURENT, Chakir ANSARI, Temerlan AZIZOV, Morad BAHYAOUI, 

Xavier BEAUFORT, Benjamin FROMENT, Moncef HAROUCH, Alibek KAIRBEKOV, Lucien LE 

VAN, Latuf MADI, Mustapha SELLOUM et Nicolas TAVERNESE glane son lot de médailles au 

championnat de France senior. 

 

   

 

   

 

     

 



   

 

 

 

   

Chakir ANSARI 

7 podiums aux championnats de France senior dont un 

titre en 2012 

Participations 

Jeux Olympiques de Rio 2016 

Championnats d’Europe de 2012 Belgrade (SRB) 

Championnat d’Afrique  

Médaille d’Or Marrakech (MAR) 2017 

Médaille d’Argent Hammamet (TUN) 2019 

Médaille de Bronze Alexandrie (EGY) 2015, Alger (ALG) 

2020 

Médaillé de Bronze aux Jeux Africains Rabat (MAR) 2019 

Champion de la Méditerranée 2014 Kanjiza (SRB) 

Jeux méditerranéens 2019 Tarragone (ESP) 

 



Karim SAIB, devient Président de la section lutte en 2012. Il cherche à faire reconnaître 

l’engagement social de la section lutte dans la cité clermontoise. C’est le début, des conventions 

entre l’ASM omnisports et certains partenaires privés (bailleurs sociaux…) et publics, avec en 

ligne de mire l’aide à la licence et les actions au pied des immeubles. C’est le début des visites 

de la caserne des pompiers par nos jeunes lutteurs.  

L’esprit du projet de l’ASM omnisports SPORT AVENIR JEUNESSE (SAJ) vient de naître. Il 

est axé sur le développement de l’éducation citoyenne par la pratique du sport et notamment 

la lutte, ardemment défendu par Pascal THIBAULT (Président de l’A.S.M omnisports) et Karim 

SAIB, Président de l’ASM lutte. 

Le samedi 29 août 2015, Place de Jaude, à Clermont-Ferrand a lieu « les Rencontres ASM 

Lutte », événement consacré à la mise en valeur de la lutte. Il s’inscrit dans une démarche 

globale sportive et socio-éducative voulue par Karim SAIB. Ces Rencontres s’inscrivent aussi 

dans l’esprit « SAJ ». 

Karim SAIB installe le trophée des volcans à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. 

 

  

 



L’équipe des entraîneurs en 2010 

 

 El Brus SHAKHBULATOV, Mohamed ELLAOUI, Rodrigo RODRIGUEZ, Tony PIANO, 

Ibrahim SELLOUM, Julie GATIGNOL, William SIMONET, Rodolphe KREUTZER et Filipe DA 

SILVA L’équipe des entraîneurs en 2013 autour de son Président Karim SAIB 

 
On reconnait debout Rodolphe KREUTZER (Responsable technique), Bruno MANONI, Ibrahim 

ZENGIN, Karim SAIB (Président), Constantin BUSTAMANTEM, Moncef HAROUCH, Mohamed 

ELLAOUI, et à genou Margot LAURENT, Angélique MENA, Julie GATIGNOL et Mathilda 

KREUTZER 

 



L’inauguration de la rénovation de la salle Diderot, lieu de vie de la section lutte de l'ASM 

Omnisports, 10 rue Diderot à Clermont-Ferrand, a lieu le 13 novembre 2015, en présence de 

Pascal THIBAULT, de Karim SAIB, d'Audrey PRIETO (Marraine du Trophée des volcans) ainsi que 

des partenaires privés et publics et des acteurs en lien avec la vie de l'AS Lutte. En plus de la 

rénovation de la salle de lutte, des vestiaires et des toilettes garçons, des vestiaires et sanitaires 

filles, pour mieux accueillir le public féminin ainsi qu’un bureau et une salle de réunion sont 

aménagés. 

 

  

   



   

La lutte féminine prenant une nouvelle dimension, Pablo RODRIGUES (entraîneur de 

lutte), puis Stéphane COUDOUX (Préparateur Physique), tous les 2, pères de lutteuses, 

rejoignent Rodolphe KREUTZER dans le projet féminin. Ils vont apporter un soutien dans les 

déplacements, la préparation physique et la communication autour de l’équipe féminine. 

 

 



Fabien BASTIDE, l’arbitre emblématique de la section lutte depuis 2000, n’hésite pas à 

parcourir la France entière et l’Europe pour officier dans les compétitons où participent les 

montferrandais. 

     

Augustin Oliveira, ex lutteur de haut niveau, rejoint la section lutte en octobre 2015 sur 

un poste d’agent de développement. Il participe aux animations dans le milieu scolaire et dans 

la cité clermontoise que la section a l’habitude de réaliser. Il crée une annexe à La Fontaine Du 

Bac et la section lutte sport adapté avec l’aide d’Abder ANAFLOUS, ancien lutteur à l’ASM, et 

éducateur à l’IME de Pompignat.  

  

  

Il se consacre progressivement la section Sport Avenir Jeunesse de l’ASM omnisport. 



 

 

Rodolphe KREUTZER crée le « wrestling game ». En général, l’animation est proposée sur 

réservation, aux enfants de 6 à 16 ans (licenciés ou non) qui désirent faire leur anniversaire avec 

leurs amis. Un animateur assure une heure de jeux de lutte ludiques dans un cadre festif, qui 

fédèrent le groupe comme le crocodile (Loup lutteur où il faut plaquer les enfants pour les 

éliminer), le tir à la corde et certains traditionnels comme le l’épervier ou le béret revu à la sauce 

lutte. C’est un moyen supplémentaire de recruter des futurs lutteurs et tous les gains sont 

reversés à l’amicale des supporters de l’ASM lutte.  

 

 

 

En 2015, Anne-Charlotte PASQUIER réalise « Les Grands 

Hommes », qui reçoit le Prix "de la diversité" en 2015 au 

festival Traces de Vies de Clermont-Ferrand (France).  

« Sur les tapis de l'association sportive montferrandaise (ASM) - 

section lutte, plusieurs générations de lutteurs se côtoient, des 

poussins aux vétérans. La réalisatrice aborde ce sport très 

masculin avec douceur, détachant un à un les portraits 

individuels du groupe, saisissant les gestes fraternels des ainés 

qui encouragent de plus jeunes, s'attardant sur la poussière qui 

vole dans un rayon de soleil. » 

 



Pendant ce temps-là, le championnat de France par équipe poursuit son cours. 

 

Equipe du championnat de D1 en 2016 

 
Equipe du championnat de D1 en 2017 

 
Equipe championne de France D2 en 2018 

 
Equipe du championnat de D1 en 2019 



Yves GONTHIER, devient Président de la section lutte en novembre 2017. Il assure la 

continuité du projet de l’ASM lutte et apporte sa touche personnelle sur l’organisation du 

trophée des volcans en créant deux organisations distinctes.  

Le trophée Volcans jeunesse, aussi appelé « challenge Henri DUBERNET » est destiné 

aux catégories U7, U9, U11 et U13. Il revient sur le site traditionnel de La Gauthière, dont la 

1ère édition a lieu fin avril 2019.  

Le trophée des volcans Elite installe désormais ses tapis à l’Arténium de Ceyrat. La date 

du week-end de mi-novembre est conservée. L’avancée notoire, est l’arrivée de Klaus 

AMBUSTER, spécialiste allemand de l’appariement tout informatisé, qui remplace Gérard 

MASSIMINO aux commandes de 2003 à 2017. En effet, ces dernières années, le trophée 

accueillant toujours plus de compétiteurs sur ses tapis, l’ancienne technique d’appariement 

nécessite l’arrivée d’une nouvelle technologie. 

Les jeunes participants autour d’Henri DUBERNET lors du Trophée des volcans Jeunesse 2019 

 

Les montferrandais spécialiste de la lutte libre lors du trophée des volcans Elite 2019

 



La Covid 19 

Le 17 mars 2020, date de début du premier confinement, lié à l’épidémie de la Covid 19, 

la section doit stopper l’activité lutte pendant plusieurs mois. Seuls les lutteurs inscrits sur les 

listes de haut niveau avec les entraîneurs peuvent pratiquer la discipline. Cependant la section 

lutte, propose à ses adhérents de multiples activités sans contact à l’intérieur ou à l’extérieur 

selon les restrictions pour tout son public. 

 

 

  

    



Les tableaux d’honneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suivre 

Chronologie des Présidents 

Henri GARIMBAY 

Maurice CIRGOUDOUX 

René Aurine 

Henri THOMAS 

Roger DAVID 

Serge LE BOLES 

Christian COUTURIER 

Lionel GUITTARD 

Karim SAIB 

Yves GONTHIER 

Didier NICOLAS 

Yves GONTHIER 

Médaillés d’or de l’A.S.M engagés 

dans la section lutte 

1931 Henri GARIMBAY  

1938 Maurice CIRGOUDOUX  

1953 René Aurine 

1956  Gustave DESMAZES 

1964  Jean SOL 

1970  Gaston DOMAISON 

1973  Edmond et Maurice FAURE 

1976 Roger DAVID 

1980  Henri DUBERNET 

1992  Lucien BERNARD 

1999 Christian COUTURIER 

2007 Jean PARRY 

2009 Vincent AKA AKESSE 

2015 Serge MAS 

2018 Lionel GUITTARD 

 

 
Lutteurs sélectionnés olympiques formés ou passés par l’ASM 

Paris 1924   Joseph DOMAS 

Londres 1948 Edmond FAURE 

Helsinki 1952 Edmond et Maurice FAURE 

Melbourne 1956 André ZOETE 

Rome 1960  André LAMY et André ZOETE 

Tokyo 1964  André ZOETE 

Moscou 1980 Christophe ANDANSON 

Los Angeles 1984 Thierry BOURDIN et Eric BRULON 

Seoul 1988  Thierry BOURDIN 

Barcelone 1992 Thierry BOURDIN 

Sydney 2000 Vincent AKA AKESSE 

Athènes 2004 Vincent AKA AKESSE 

Pékin 2008  Vincent AKA AKESSE et Audrey PRIETO 

Rio 2016  Chakir ANSARI 


