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Jeudi 15 octobre 2020

Un hors-série La Montagne pour les 30 ans du Clermont-Foot 63
La trentième bougie du Clermont-Foot a donné l’occasion à la rédaction sportive de La Montagne de
publier un hors-série anniversaire.
En 30 ans, le club s’est structuré, il a passé des moments difficiles et des moments de joie historiques
comme la victoire contre le PSG en 1997 en 8ème de finale de Coupe de France. Il se projette également
avec le tout récent centre de formation partagé, une nouvelle tribune et des ambitions sportives
portées par le nouveau président... La vie d’un club résumée en 84 pages.
La couverture de ce magazine, titré sobrement “30 ans”, laisse la place au travail graphique en
arborant les emblèmes et les couleurs du club de foot phare de la capitale auvergnate.
Fidèle aux valeurs du club, à l’image de ce sport d’équipe qui reste de loin le plus pratiqué en France,
le magazine donne la parole aux hommes et femmes qui ont construit le club et son image, et à ceux
qui l’ont marqué ou qui le soutiennent.
Au fil des pages, des trente anecdotes, des trente années de
buteurs, d’entraîneurs, de construction et de formation du
club, le lecteur en viendra probablement à la conclusion que
le club mérite sa place dans l’élite française.
“ Des hommes à l’origine de la naissance du Clermont-Foot
jusqu’à son nouveau président, en passant par les dossiers de
son stade ou de la formation, tous les sujets traités dans ces 82
pages semblent dessiner, en filigrane, un seul et même but :
réparer l’anomalie. Celle qui veut que l’Auvergne soit toujours,
parmi toutes les anciennes régions administratives, la seule à
ne jamais avoir connu l’élite. A 30 ans, le Clermont-Foot 63 n’en
a jamais semblé aussi près”, écrit Frédéric Verna, responsable
du pôle éditorial sport, dans l’édito.
Ce jeudi 15 octobre, veille de la sortie du magazine en kiosque,
une rencontre avec les lecteurs du journal est organisée à 19
heures au stade Gabriel-Montpied.
Par ailleurs, L a Montagne sera partenaire du match
Clermont-Foot vs Ajaccio le samedi 24 octobre (coup d’envoi
à 19 heures).

Hors-série de 84 pages
Prix public : 6,90 €
Tirage : 3.500 exemplaires
Sortie le vendredi 16 octobre 2020 :
- En kiosques dans le Puy-de-Dôme
- En ligne : www.centrefranceboutique.fr

* Le groupe Centre France assure une présence éditoriale sur quatre régions et quinze 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
- 9 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 1.850 salariés : www.centrefrance.com
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