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Renouvellement de convention avec l’ASM CA 
et extension à l’ASM Omnisports et l’ASM Romagnat 
Rugby Féminin

Bien plus qu’un simple renouvellement de la convention de 2017, cette signature est l’occasion d’élargir le champ des actions 
communes et les acteurs qui y sont associés. L’extension du partenariat à l’ASM Omnisports et l’ASM Romagnat Rugby Féminin 
marque, de fait, le succès du premier exercice qui s’est notamment matérialisé par la création de la filière « Passion Sport » au 
sein de l’Ecole. 
Le partenariat initial entre l’ASM CA et le Groupe ESC Clermont a aussi conduit à mener conjointement des projets RSE, notamment 
portés par les clubs. Ainsi les étudiants de l’Ecole ont travaillé sur le projet de l’Ecole Jaune et bleu et le développement du 
rugby féminin. Au-delà de l’accompagnement des sportifs, ce partenariat a pour objectif d’agir collectivement comme acteurs 
du territoire au service de l’éducation et du sport.
La signature de cette nouvelle convention le 10 avril à l’ESC Clermont a donc eu lieu en présence de :
• Françoise Roudier, Directeur Général du Groupe ESC Clermont
• Eric de Cromières, Président de l’ASM Clermont Auvergne
• Jean-Marc Lhermet, Directeur du développement de l’ASM Clermont Auvergne
• Pascal Thibault, Président de l’ASM Omnisports
• Mélissa Lamour, Présidente de l’ASM Romagnat
Un accompagnement toujours plus qualitatif des sportifs au travers de l’engagement responsable des clubs
Cette convention s’articule autour des sportifs et leurs spécificités. La notion de double projet sportif et académique reste au 
cœur de la ligne directrice du Groupe ESC Clermont qui proposera en octobre 2019 trois nouveautés :
• un Mastère Spécialisé « Innover et entreprendre dans le sport » 
• une spécialisation “Sport Business” pour les étudiants de deuxième année de Master Grande Ecole.
• un programme à bac +3 en formation continue à destination des sportifs professionnels.
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La filière Passion Sport en quelques chiffres
• 80 étudiants dans l’Ecole en 2018/2019 dont 50 sportifs accompagnés
• 3 partenaires sportifs : ASM, Clermont Foot, le coq sportif
• 3 programmes en formation initiale : Bachelor en Management International, Master Grande Ecole et Mastère Spécialisé
• 2 programmes en formation continue : Executive Bachelor et MBA/Executive Master en Management

Les signataires du partenariat, de gauche à droite: • Pascal Thibault, Président de l’ASM Omnisports, • Françoise Roudier, Directeur Général  
du Groupe ESC Clermont, Eric de Cromières, Président de l’ASM Clermont Auvergne, Mélissa Lamour, Présidente de l’ASM Romagnat 


