
En pleine nuit, 200 à 300 supporters ont accueilli les joueurs du Clermont Foot 

63 à l’aéroport 

 

Malgré la défaite à Caen (2-1), les Clermontois sont assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, 

pour la première fois de l’histoire du club. Hier soir, les supporters n’ont pas manqué de célébrer 

l’événement avec les joueurs à l’aéroport d’Aulnat, malgré l’heure tardive et le couvre-feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est minuit passé. Sur le parvis de l’aéroport d’Aulnat, plusieurs centaines de supporters répètent 

leurs gammes : « On est en Ligue 1 ! ». Pour que la fête soit pleine, il ne manque que les joueurs et 

membres du Clermont Foot 63. Ceux-ci reviennent de leur déplacement à Caen et doivent atterrir à 1 

h 00 du matin. Les ultras de l’Armada Clermont ne les attendent pas pour craquer les premiers 

fumigènes et démarrent un mouvement d’euphorie collective. 

 

Un instant de communion  

À leur arrivée, les joueurs accompagnent les fans et allument leurs propres fumigènes. Le service de 

sécurité laisse les supporters se mêler aux joueurs pour qu’ils puissent communier. Dans le même 

temps, les joueurs accordent des séances photos improvisées et discutent naturellement avec leurs 

fans. « Ce qui est bien dans ce rassemblement, c’est qu’il est un peu improvisé. On a pu avoir du contact 

avec les joueurs, alors qu’on n’était même pas sûrs de passer les grilles en arrivant. Cette soirée est un 

moment particulier, je doute qu’on aurait pu avoir la même proximité lors d’un événement plus cadré 

à Jaude, par exemple » explique Micka. Dans la foule, les chants ne s’estompent pas. Interrogé, le 



milieu de terrain Jonathan Iglesias est agréablement surpris : « Franchement on s’attendait un peu à 

être accueilli, mais pas autant. Là c’est fantastique ! Je veux remercier tout le monde ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braver le couvre-feu pour une soirée historique  

Anthony est impressionné, lui aussi. « Il y avait une appréhension quant au nombre de supporters 

présents ce soir. Avec mes amis, on ne voulait pas venir à l’aéroport et se retrouver seulement une 

cinquantaine. Au final, l’ambiance est bonne, les fans ont répondu présent ». La foule, ivre de bonheur, 

s’est offert un moment hors du le temps, loin des préoccupations sanitaires. « Le couvre-feu ? On a 

hésité une demi-seconde ! » ironise Anthony. « Clermont en Ligue 1, c’est du jamais vu. J’ai 35 ans, et 

je les supporte depuis qu’ils jouent en CFA. Je ne pensais jamais les voir dans l’élite du football français, 

alors cette soirée était immanquable » conclut-il. 

Ni le club ni les groupes de supporters n’ont communiqué sur un potentiel rassemblement ce soir-

là. « Ça a fonctionné de bouche à oreille » confie Idriss, venu avec ses amis. « On connait un gars chez 

les ultras qui nous a dit que ce serait le feu, mais à ce point c’est fou ». Plus loin, Nicolas, la trentaine, 

poursuit : « Au final, on se doutait bien qu’il y aurait quelque chose d’unique ce soir. Il n’y avait rien 

d’officiel, mais ça discutait pas mal sur les réseaux sociaux. Et les joueurs le méritent. L’année des 

trente ans du club, c’est magique. En plus, on sent qu’une vraie communauté est en train de se créer 

autour du football à Clermont ».  

 

 


