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Le Chamalières Montferrand Natation est né en 1978 de la fusion entre le Cercle des
Nageurs de Chamalières, créé quelques années plus tôt à l’occasion de l’ouverture de
la piscine de Chamalières, et la section natation de l’Association Sportive
Montferrandaise.
Avec le premier bassin d’entraînement du département, la section natation de l’ASM,
créée en 1926, est un des plus anciens clubs français et sera, longtemps, un des
meilleurs clubs de la région. Grâce à 5 titres de champion de France (Albert Faye,
Michel Bertin, Patrick Ramonïo), l’ASM apparaissait en 28ème position en garçons au
classement des clubs français publié à l’occasion du centenaire de la Fédération,
tandis qu’en filles, l’ASM pointait à la 52ème place avec 2 titres pour Christine Redon.
Aujourd’hui, fort de plus de 750 licenciés, le Chamalières Montferrand
Natation, devenu en début de saison 2016/2017 et pour plus de lisibilité, l’ASM
Chamalières Natation, occupe à son tour l’une des premières places régionales et

UN CLUB HISTORIQUE…

est classé, depuis plusieurs saisons, parmi les meilleurs clubs français.
Alors, profitons de l’occasion pour remercier tous les dirigeants et entraîneurs qui se
sont succédés pour administrer le club et permettre à de nombreuses générations
de nageurs et nageuses de pratiquer la discipline sportive de leur choix et porter
partout en France les couleurs de Chamalières et de l’Association Sportive
Montferrandaise.

L'ASM Omnisports, un club centenaire et atypique
L'Association, créée en 1911 par Marcel Michelin et réservée à l'origine aux employés de la Manufacture, s'est
ouverte depuis longtemps à son environnement. Les adhérents de l'ASM sont, aujourd'hui, représentatifs de la
population clermontoise.

Logo ASM Omnisport

L’ASM Omnisports, une fidélité
centenaire à son créateur

L'ASM Omnisports propose à plus de 6.400 licenciés de nombreuses activités au travers de 15 sections sportives
et dans des infrastructures dont elle supporte le coût. Le mécénat de la Fondation Michelin permet de maintenir
l'accès aux différentes activités pour les plus modestes, en ciblant tout particulièrement les enfants.
Les activités de l'ASM Omnisports sont réparties sur 3 sites représentant une surface de 24 hectares. A La
Gauthière se trouve regroupée la majorité des équipements sportifs : 5.000 m² fonctionnels, des courts de tennis
extérieurs et couverts, des salles de basket et multi-activités (1.200 m²), de gymnastique, d'éducation physique,
de musculation, de judo, de boxe ultra-moderne, un terrain de foot entouré d'une piste d'athlétisme unique au
monde en pneus recyclés, un sautoir à la perche - où s'entraîne à la belle saison, à l'occasion, Renaud Lavillenie un centre médico-sportif, un centre de formation, ainsi qu'un Club House, un foyer et le Campus Vitali. Les jeunes
footballeurs et rugbymen s'épanouissent, eux, sur les 15 hectares de terrain des Gravanches et les lutteurs dans
la Salle Diderot.
L 'ASM Omnisports détient également 99 % du capital de la SASP ASM Clermont-Auvergne qui gère l'équipe
professionnelle de rugby engagée en TOP 14 et en Coupe d'Europe où elle joue les premiers rôles depuis
plusieurs années. Les deux structures coopèrent étroitement dans le fonctionnement du Centre de Formation.

L’ASM Omnisports n’est pas seulement fidèle
au jaune et bleu, couleurs de la manufacture
Michelin. Elle l’est aussi aux valeurs énoncées
par son fondateur : éducation, compétition,
santé. L’ASM Omnisports, fidèle à ses origines
et à ses valeurs, a défini une stratégie qui
repose sur trois pôles et qui s’appuie sur une
approche multisports :
-> Le pôle éducatif
-> Le pôle pépinière de haut niveau
-> Le pôle Vitalité/Santé/Bien-être

CE QUE NOUS PROPOSONS

L’accès à la pratique

La formation symbolisée par

compétition en natation course

notre école de natation au

et water polo

centre de notre projet

4 groupes compétitions natation course
répartis par âges et par niveaux proposant
pour les Juniors et plus jusqu'à 9 séances par
semaine.

4 groupes d’école de natation proposant 4
niveaux de pratiques évolutifs, favorisant
l’épanouissement des jeunes nageurs en

1 équipe de water polo inscrite au

leur proposant un contenu adapté et

championnat national 3,

évolutif répondant au cahier des charges

1 équipe water polo féminine et réserve.

de la Fédération Française de Natation.

1 école de natation water polo enseignant les

1 groupe avenir divisé en deux niveaux de

règles et techniques de base à partir de 9 ans.

pratique proposant l’accès aux
compétitions fédérales cheminement

1 groupe Master compétition permettant

obligatoire pour l’accès au parcours

l’accès à la compétition Maitre pour les plus

d’excellence.

de 25 ans.

La Natation Loisir et Plaisir

Nagez Forme Santé, Nager
Bien Etre et Sport adapté

La politique sportive du club étant de proposer
une activité pour tous et adaptée à tous, l’ASM
Chamalières Natation dispose de 3 groupes
« loisir plaisir » destinés aux mineurs et
permettant aux non désireux de pratiquer la
compétition et de s’épanouir sur une pratique
plaisir tout en ayant un contenu axé sur le
perfectionnement.
3 groupes adultes répartis en niveaux
progressifs proposant de l’apprentissage pour
les débutants à deux niveaux de
perfectionnement.

L’ASM Chamalières Natation s’inscrit
parfaitement dans le cadre de lutte contre
sédentarité, de prévention de la santé et de
traitement de certaines pathologies par le
sport en proposant 2 groupes d’aquaforme
et d’aquajogging et s’inscrit dans le label
Nagez Forme Santé de la Fédération
Française de Natation.
Une filière « sport adapté » permettant une
pratique appropriée aux déficients
mentaux.

Une filière d’excellence permettant le
double projet scolaire et sportif et visant
l’accès vers le haut niveau ainsi qu’une
Section Handisport intégrant le Sport
Partagé UNSS
1 section Sportive Académique avec le collège Molière
permettant de concilier études et sport de la 6ème à la 3ème.
1 convention de Partenariat avec l’établissement scolaire
Godefroy de Bouillon-groupe La Salle favorisant le double
projet au lycée.
Ces deux partenariats permettent d’offrir les meilleurs
conditions possibles pour l’accès au haut niveau tout en
assurant la réussite scolaire des sportifs.

L’organisation d’un meeting au

En quelques chiffres, l’ASM Chamalières

rayonnement national ayant réuni

Natation c’est aussi :

quelques uns des meilleurs
nageurs du monde.
Meeting de référence National labellisé FFN

48 Titres de Champion de France individuels

2500 € de Prize money

17 sélections au Niveau International

Lots pour l’ensemble des podiums

Plus de 700 licenciés les 3 dernières saisons

Le 38ème en 2020

Participation à plus de 60 manifestations par an

Plus de 50 clubs représentant plus de 20

Plus de 100 bénévoles et Officiels permettant le bon

départements présents sur les 3 dernières
années.

fonctionnement du club et des manifestations

Devenez mécène de l’ASM Chamalières Natation

Reconnu d’intérêt général, l’ASM Chamalières Natation est habilité à
recevoir vos dons et à établir un reçu fiscal. Vous bénéficiez d’un avoir
égal à 60 % du montant de votre don (66 % pour un particulier).
Votre don sera intégralement affecté à l’action de votre choix et nous
vous rendrons compte de sa bonne utilisation. Sur les différents
supports consacrés à l’action, il sera fait mention de votre soutien.

Afin de vous aider dans
votre choix, nous avons
sélectionné
3 programmes

En route vers le haut niveau Parcours d’excellence scolaire
et sportive

Sport et handicap

Les stages

Ce programme vise à aider et accompagner les jeunes des sections
sportives scolaires dans la réussite de leur double projet.
Les dons financent, entre autre, l’organisation des stages, l’aide aux
familles les plus défavorisées, le soutien scolaire...

Depuis de nombreuses années, l’ASM Chamalières Natation propose une école de
natation pour les jeunes trisomiques et déficients mentaux et une section sportive
scolaire pour les jeunes déficients visuels scolarisés au collège de Beaumont.
Au terme de ces deux actions, les jeunes ainsi formés intègrent les groupes
« valides » du club.
Ce programme, du fait du handicap des participants, nécessite un encadrement et
des moyens conséquents et ne peut s’auto-suffire. Il n’existe que grâce aux dons :
l’aider c’est le pérenniser.
Les stages sont plébiscités par les nageurs, les familles, l’encadrement. Ils favorisent
l’intégration, le vivre ensemble et sont vecteurs de gros progrès sportifs.
L’ASM Chamalières Natation en organise lors de toutes les vacances scolaires pour tous les
niveaux de pratique.
Les dons permettent, dans ce cas, d’en baisser le coût restant à la charge des familles ainsi
de n’exclure personne en aidant les plus défavorisés.

