
 

 

 

 
L’ESC Clermont Business School et l’association 

Sport Féminin & Co rendent hommage aux 
sportives d’exception 

 

 

L’ESC Clermont Business School et l’association Sport Féminin & Co ont réuni ce 
mardi 10 janvier 2023 à la maison des Sports de Clermont-Ferrand, 3 femmes issues 
du monde du sport pour présenter leurs parcours remarquables et rappeler 
l’importance de valoriser le sport au féminin.  

Au-delà de leurs performances sportives exceptionnelles, ces femmes impressionnent par 
leur détermination et leur mental de battantes pour dépasser les préjugés et montrer que 
les femmes ont toute leur place dans le sport de haut niveau.  
 
« Regroupant 5 clubs féminins de haut-niveau (ASM Romagnat Rugby Féminin, Volley Ball 
Club Chamalières, Handball Clermont Auvergne Métropole 63, Clermont Foot 63 Féminines, 
ASM Football Féminin), Sport Féminin & Co est une initiative innovante qui permet de 
valoriser notre territoire, le sport féminin et nos talents à travers de multiples actions, tout au 
long de la saison, depuis 2020. » affirme Claude Michy, initiateur de l’association Sport 
Féminin & CO.  
 
Une table ronde de très haut niveau 
Animée par le célèbre athlète français spécialiste du saut à la perche, Renaud Lavillenie 
(médaille d’or olympique en 2012), cette table ronde exceptionnelle rassemblait 3 sportives 
ou anciennes sportives de haut niveau autour d’un sujet majeur : la valorisation des femmes 
dans l’univers du sport.  

- Corinne Diacre, sélectionneuse de l’Équipe de France, première entraîneuse d’une 
équipe masculine de football ;  

- Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift et championne de 
France de cyclisme sur route ;  

- Alice Modolo, championne d’apnée, détentrice du record du monde féminin en 
poids constant bi-palmes et première française à atteindre les -100m en poids 
constant.  

 
Ainsi, les trois sportives sont revenues sur leur passion du sport, leurs parcours pour arriver 
à un niveau professionnel, leurs réflexions autour de la reconversion professionnelle après 
une carrière de sportive de haut niveau, leurs métiers actuels, les difficultés rencontrées…  
 
Le sport, au cœur de l’ADN de l’ESC Clermont Business School 
Initialement créée pour répondre aux besoins spécifiques des grands clubs du territoire et 
de leurs centres de formation, l’ASM Clermont Auvergne, l’ASM Omnisports ou encore le 

Communiqué de presse 
Clermont Ferrand, le 11 janvier 2023 



Clermont Foot, la filière Passion Sport de l’ESC Clermont BS s’est étoffée au fil des 
ans avec l’envie d’offrir aux sportifs de haut niveau la possibilité d’un double projet. 
Coaching individuel et collectif, aménagement des horaires, parcours à distance lors de 
mutations sportives, programmes 100% en anglais pour les recrues internationales… Ce 
dispositif s’ouvre aujourd’hui à de nombreuses structures sportives de bon et haut niveau.  
L’objectif de la filière Passion Sport de l’ESC Clermont BS est de participer au 
développement d’un écosystème vertueux qui permettra aux clubs locaux d’attirer de 
nouveaux talents grâce, entre autres, à une offre de formation et un accompagnement 
global. 
 
« Ce qui nous anime se résume en trois mots : sport, territoire et femmes. L’ESC Clermont 
Business School, fortement ancrée dans son territoire, a développé depuis 2017 une filière 
passion sport afin d’être au service de clubs de la région pour les aider à accompagner les 
sportifs dans leur projet de vie mais aussi de mettre nos équipes pédagogiques à la 
disposition de nos partenaires pour les aider dans leur développement. L’Ecole suit chaque 
année plus de 50 sportifs de bon et haut niveau dans leur double projet sportif et académique 
et s’engage pour promouvoir le sport au féminin et la mise en valeur de ses acteurs. » 
explique Anne Pats, responsable de la filière sport de l’ESC Clermont BS  
 
« L'égalité femme-homme est au cœur de nos politiques publiques en matière sportive. A 
Clermont-Ferrand, nous joignons toujours les actes aux paroles : l’accueil des deux Tours 
de France - Femme et Homme - l'été prochain est en ce sens un beau symbole, tout comme 
le nouveau nom de la patinoire métropolitaine, rebaptisée Papadakis & Cizeron. Enfin, notre 
futur centre sportif et associatif portera le nom de la basketteuse Edith Tavert, preuve de 
notre volonté de valoriser le sport féminin » explique Madame Rougerie, 1re adjointe au 
maire 
 
A propos de l'ESC Clermont Business School :  

Fondée en 1919, l’ESC Clermont Business School est aujourd’hui une Ecole internationale triplement accréditée AACSB, EFMD et AMBA, 
membre de la Conférence des Grandes Ecoles, de la CDEFM et de l’Université Clermont Auvergne et Associés, et reconnue aux meilleurs 
niveaux pour ses programmes Bachelors et Masters. Représentée par 1 800 étudiants à travers le monde, l’Ecole entend « être l’Ecole qui 
révèle les talents et les passions d’une nouvelle génération d’acteurs du changement, plaçant l’humain et la planète au cœur de ses choix » 
grâce à sa dimension humaine, son positionnement glocal, son innovation en management et son engagement pour un monde meilleur.  
Le plan stratégique REVEAL 2022-2027 porté par le directeur général Richard Soparnot se construit sur 4 enjeux majeurs : l’attractivité de 
l’Ecole au niveau national et international, sa soutenabilité pour accroître sa compétitivité et porter sa croissance, l’expérience mémorable 
de toutes les parties prenantes et l’impact responsable sur les apprenants et autres acteurs de l’Ecole.  
L’Ecole s’appuie fortement sur son Association de Diplômés avec plus de 13000 anciens élèves dans le monde et sa Fondation qui est très 
investie dans le développement de l’école et l’accompagnement de ses étudiants (ouverture sociale, égalité des chances, insertion 
professionnelle et soutien des innovations pédagogiques et de la recherche appliquée) et verse près de 200 000 euros d’aide par an. 
 
L’ESC Clermont BS accompagne 50 sportifs de bon et haut niveau (rugby, football, handball, hockey sur glace, athlétisme, judo, trail, 
hommes et femmes confondus). La filière « passion sport » englobe à la des sportifs et les étudiants qui veulent se spécialiser dans le 
sport business 
 
A propos de Sport Féminin & Co : 
L’association Sport Féminin & Co articulée autour de cinq clubs majeurs de l’agglomération clermontoise (ASM Romagnat Rugby Féminin, 
Volley Ball Club Chamalières, Handball Clermont Auvergne Métropole 63, Clermont Foot 63 Féminines, ASM Football Féminin) a pour 
projet d’étendre l’impact du sport féminin en région. 
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