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Un hors-série Sports Auvergne de 108 pages 

sur le stade Marcel-Michelin 
 

Le groupe Centre France consacre un hors-série magazine au stade Marcel-Michelin, véritable 

emblème de la ville de Clermont-Ferrand et de l’Auvergne. 

Pour compléter les pages d’histoire et de transformation de ce stade mythique, la rédaction sportive a 

ressorti de ses archives des photos inédites et plonge les lecteurs dans le quotidien du stade. 

 

Plus qu’un stade, « le Michelin » est un lieu mythique et identitaire, véritable lieu de vie situé au centre de 

Clermont-Ferrand. 

Ce hors-série inédit revient sur les grands événements sportifs qui ont contribué à la renommée de cette 

enceinte, devenue un étendard de la ville et de sa région, une véritable fierté pour les Auvergnats. 

Il retrace également la transformation au fil des décennies : le stade n’accueille pas uniquement des 

matchs de rugby, mais également des touristes et des entreprises, et d’autres événements économiques, 

musicaux et sportifs comme des super-cross et concerts.  

Il comporte nombre de témoignages de passionnés et également des visuels, des photos inédites 

actuelles et passées, issues de ses archives. Les plus farouches supporters découvriront les coulisses, les 

femmes et les hommes qui contribuent au fonctionnement quotidien de ce stade devenu mythique 

depuis sa création en 1911. 

Ce hors-série magazine a été présenté en avant-première au public et aux partenaires de l’ASM 

Clermont Auvergne, en amont du match contre Agen le samedi 30 novembre 2019. Il sera en kiosques le 

mardi 3 décembre. 

 

Mythique stade Michelin 

Hors-série magazine de 108 pages 

Prix public : 6,90 € 

Tirage : 10 000 exemplaires 

 

Sortie le 3 décembre 2019 :  

- En kiosques 

- Sur notre boutique en ligne : www.centrefranceboutique.fr  

 

 

 

 

* Le groupe Centre France assure une présence éditoriale sur quatre régions et seize départements avec : 

- 8 titres quotidiens : La Montagne, Le Berry Républicain, L’Echo Républicain, L’Eveil de la Haute-Loire, Le Journal du 

Centre, Le Populaire du Centre, La République du Centre, L’Yonne Républicaine  

- 10 hebdomadaires 

- 1 agence de presse qui assure notamment la correspondance des médias nationaux sur sa zone de diffusion 

Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses 6 activités et 2.000 salariés : www.centrefrance.com 

 
Contact :  

Direction des rédactions pour le groupe Centre France : 04.73.17.19.02 - redaction@centrefrance.com 

Direction de la communication du groupe Centre France : 04.73.17.19.59  
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