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Le tournoi de Rugby à 5 de l’ASM revient
les 11 et 12 mai prochains
La section Rugby de l’ASM organise, pour la deuxième année consécutive, un tournoi de Rugby à 5,
le samedi 11 mai après-midi et le dimanche 12 mai matin, en partenariat avec Clermont Auvergne
Métropole et la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby.
Photos de l’édition 2018 disponibles ici.
L’affiche de l’édition 2019 disponible ici.

La phase de poule de cette compétition se déroulera le samedi de 14h à 18h, sur le site des
Gravanches. La phase de classement, le dimanche, aura lieu, comme l’an passé, de 9h à 12h dans
l’enceinte du stade Marcel-Michelin où joue l’ASM Clermont Auvergne.
Ce tournoi sportif, placé sous le signe de la compétition, mais aussi de la convivialité, sera l’occasion
pour les 24 équipes sélectionnées, venues de toute la France, de jouer dans un stade mythique pour
les amateurs de rugby.
L’édition 2018 ayant été une véritable réussite, l’ASM a souhaité réitérer ce tournoi. Comme
l’exprime Gisèle Sarron, dirigeante à l’ASM Rugby et à l'initiative de la création du rugby à 5 à l’ASM :
« La saison dernière, nous avons organisé notre tournoi dans l’enceinte du Stade Marcel-Michelin.
C’était une première en France pour les joueurs à 5 de fouler la pelouse d’un stade qui accueille le Top
14. Il y avait beaucoup d’appréhension, nous avions peur de rater notre coup. Et puis non, bien au
contraire. Cette initiative a été particulièrement bien appréciée, avant même que le tournoi n’ait lieu.
À tel point que nous avons dû refuser un grand nombre de demandes de participations. Cette année,
nous renouvelons ce tournoi avec l’ambition de faire venir encore plus de monde dans les tribunes, et
pourquoi pas, susciter de nouvelles vocations » !

L’entrée est gratuite pour tous les spectateurs.
Une buvette sera à disposition pour tous.
Une tombola avec de nombreux lots à gagner sera également proposée.
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