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Clermont Vivre sa ville

Metro

SPORT  Le Forum Sport de l’OMS dévoilait, samedi, une multitude de pratiques à tester, à Clermont

Il n’y a plus qu’à bouger à la rentrée !

Orlane Mastellone Ruellan

C omme  chaque  année,
l’OMS  a  réuni,  samedi,
place de Jaude, plus de 60
associations  sportives.

Avec  130  disciplines  portées  par 
près  de  600  associations  et
24.000  l icenciés,   le   sport  à
ClermontFerrand  ne  laissera
personne de côté.

Des tendances tournées 
vers l’exotisme
Toujours  très  appréciés,  les

arts martiaux séduisent et se di
versifient.  Leny  Riela,  membre
du  club  Capoeira  Antiga  Meni
nos Guerreiros explique : « C’est
un  sport  mais  surtout  une  cul
ture,  une  façon  de  se  créer  des
racines. »

Parmi les tendances,  le phéno
mène  du  «   parkour   »   et   du
«  street  workout  »  se  développe
de façon fulgurante. Sports d’ex
térieurs  qui  s’appuient  sur  le
mobilier  urbain  ou  naturel,  ils
laissent  beaucoup  de  liberté.

«  Ce  phénomène  est  né  en  pri
son,  là  où  la  musculation  se  fait
avec  peu  de  moyens,  explique
Maxime  DominguezManez,
président  du  club  Vulcan  Street
Work.  C’est  libre,  gratuit,  acces
sible  à  tous,  et  on  progresse

vite. » Enfant ou adulte, homme
ou  femme,  bon  ou  mauvais  ca
pital santé, la tendance est aussi
à  l’aviron.  Sur  terre  au  rameur
o u   à   l ’ e a u ,   l e   c l u b   Av i r o n
Clermont Aydat propose des ac
tivités  pour  tous.  Et  c’est  bien

l’objectif  de  ce  forum.  «  Il  faut
que  tous  les  Clermontois  pren
nent  conscience  du  nombre
d’activités  sportives  accessibles 
dans  leur  ville  »,  rappelle  Ber
n a rd   A m b re,   p r é s i d e n t   d e
l’OMS.  Petite  nouveauté  très

utile,  une  application  mise  en
place  par  l’Office  municipal,  té
léchargeable  sur  smartphone,
pour  localiser  les  activités  dis
ponibles,  soit  par  thèmes  soit
près  de  chez  soi.  Plus  aucune
raison de ne pas s’y mettre ! 

L’Office municipal du sport 
vous l’a prouvé : le sport
à Clermont, c’est la 
diversité. Il ne reste plus 
qu’à piocher celui qui vous 
parait le plus adapté.

CAPOEIRA. Un sport presque chorégraphique, où écoute de l’autre et performance se mêlent. PHOTO MANON SABY

ENTRE SPORTS CLASSIQUES ET NOUVEAUTÉS, DES ACTIVITÉS QUI ONT LA COTE 

ARTS MARTIAUX
Boxe thaï ou française, karaté, 
wushu, wing chun, viet vo dao, 
taekwondo ou taichichuan, de 
quoi perdre son latin… mais 
ouvrir ses horizons.

AVIRON
Des activités au sol 
avec les rameurs du 
club Aviron Clermont
Aydat.

TENNIS
DE TABLE

Toujours un des favoris, le
tennis de table fait l’en-

thousiasme des plus jeunes,
et pas seulement. L’office
municipal du sport recense
onze associations qui propo-
s e n t  d e  l e  p r a t i q u e r  à
Clermont. 
REPORTAGE PHOTO MANON SABY

En revenant du marché solidaire du 
PCF, hier, à Croix-de-Neyrat, avec un 
melon et trois courgettes sous le bras, 
le Piéton a eu le sentiment de 
soutenir une rémunération plus juste 
des producteurs. Le marché « fruits et 
légumes contre la vie chère » était 
organisé par les communistes et les 
syndicalistes du Modef (Mouvement de 
défense des exploitants familiaux) 
avec des produits locaux.

LE PIÉTON… consomme local et bon marchéLITTÉRATURE Lectures-spectacles aux
Volcans.  Mercredi  7  septembre,  pour
la sortie de Mais qui est derrière moi ?
et  la  réédition  de  Le  petit  monstre  du 
noir,  de  l’éditeur  La  Poule  qui  pond, 
la  librairie  Les  Volcans  organise  deux
lectures spectacles de Valentin Mathé,
à  14  et  16  heures,  au  rayon  jeunesse.
Durant  l’aprèsmidi,  atelier  création 
de p’tit monstre et dédicaces de Blan
dine Rivière et Valentin Mathé.


