
DOSSIER DE PRESSE 
Mardi 13 Septembre 

SAISON 2022/23

sportfemininandco.fr



Pass Sport Féminin

ACCÈS AUX MATCHS

SOIRÉES ABONNÉS

AVANTAGES EXCLUSIFS

50 €
5 CLUBS / ACCÈS À TOUS LES MATCHS

ACHETEZENAUVERGNE.FR/SPORT-FEMININ-AND-CO/

Pour la seconde année consécutive, nous lançons le Pass Sport Féminin afin de  
promouvoir et soutenir le Sport Féminin de notre territoire !

LE CONCEPT 
1 seul abonnement à 50€ donnant accès aux matchs de TOUS nos clubs Sport  
Féminin & Co (VBCC, ASMRRF, HBCAM63, CLERMONT-FOOT FÉMININ, ASM FOOT 
FÉMININ) et GRATUIT pour les moins de 16 ans. 
 -  Une place réservée pour tous les matchs à domicile ! Pour les clubs ayant des 

accès non payants, vous aurez votre place réservée d’office au plus près du 
terrain.

 -  Des avantages exclusifs et des moments privilégiés avec toutes nos  
championnes à découvrir au cours de la saison.

Rendez-vous sur la plateforme de notre partenaire Marque Auvergne pour comman-
der votre PASS Sport Féminin > achetezenauvergne.fr/sport-feminin-and-co 



Projets 2022/2023

CONFÉRENCE AVEC L’ESC CLERMONT
“Ensemble pour le sport féminin”
De part ses relations, Claude Michy à l’accord de la sélectionneuse 
de l’équipe de France, Corinne Diacre, pour intervenir lors d’une 
conférence exceptionnelle avec d’autres personnalités féminines de 
premier plan à ses côtés.

TROPHÉES MARQUE AUVERGNE
Deuxième édition !
Lancement des sélections au cours de l’hiver pour récompenser la meilleure athlète  
de notre territoire Auvergne en fin de saison. 

WOMEN’S WEEK
Deuxième édition avec deux rendez-vous !
Mise en avant et médiatisation de nos sports, nos clubs et plus globalement du Sport 
Féminin. Pendant une semaine, les clubs joueront à domicile et des événements 100% 
féminin seront proposés ! Cette année nous faisons plus fort que la saison dernière 
avec deux Women’s Week du 15 au 22 octobre 2022 et du 14 au 21 janvier 2023. 

ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT 
Pour les jeunes filles sur tout le territoire !
Cette saison, nous ambitionnons l’organisation d’un événement pour promouvoir 
la pratique du sport et sensibiliser un public lycéen et 100% féminin au bien fait du 
sport sur la santé. Une journée déclinée dans nos 4 départements en collaboration 
avec tous les acteurs locaux et l’UNSS et répondant aux enjeux Paris 2024.



Partenaires

CLERMONT EN ROSE
Nous renouvelons notre soutien à Clermont en Rose puisque nous partageons des 
valeurs et des idées communes ! L’association Clermont en Rose soutient également 
nos 5 clubs féminins auvergnats.

ILS  RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE

NOUVEAUX PARTENAIRES

Rendez-vous le dimanche 9 oc-
tobre pour la 5ème édition. Pour 
l’occasion, Sport Féminin & CO 
offrira 10 pass pour la tombola.  



Centre de formation

PROJET DE 
MUTUALISATION
Sport Féminin & CO, ses 5 clubs ainsi 
que la collectivité discutent et étudient 
un projet d’envergure : la création d’un 
véritable lieu de vie et d’un centre de 
formation commun, basé à la Maison des 
Sports de Clermont-Ferrand. 

Un projet encore à l’étude mais qui  
pourrait voir le jour assez rapidement !
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