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Merci d’avoir contribuer avec vos articles à la parution de cette nouvelle édition de La Grappe. 

Merci de faire partager à nos lecteurs vos activités. A travers vous, chacune et chacun a con-

naissance des différentes manifestations organisées par vos sections respectives, les exploits 

de nos sportifs,  leurs résultats dans la compétition. Grâce à vos articles, nous avons tous envie 

de participer ou de vous encourager.  

Dans les prochaines semaines, différentes manifestations auront lieu. Nous remercions tous les 

bénévoles qui donnent de leur temps pour la préparation et la bonne organisation. Sans les bé-

névoles, un responsable, un bureau, un comité directeur ne seraient rien. Un grand MERCI à 

eux d’être là. A leur façon, ils font partie de la FAMILLE AJA. 

A la veille de la période estivale, nous vous souhaitons de bonnes vacances.  

Mais nous nous retrouverons avant, à l’Assemblée Générale de l’AJA OMNISPORTS, le ven-

dredi 14 juin au Centre de Formation de l’AJA.  

Nous vous invitons tous à nous rejoindre pour passer un excellent moment. 

Bernard BERNIER             Marie F MALCUY             Hervé CAZELLES 
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Dates à retenir :  

• 8 juin : La Franck Pineau à AUXERREXPO 

• 14 juin : Assemblée Générale de l’AJAO 

• 22 juin : Fête du sport à l’Arbre Sec 

• 8 septembre : Le sport fait sa rentrée au 

centre ville d’Auxerre 

• 22 septembre : 27è Triakayathlon 

• 29 septembre : Les 10 km d’AUXERRE 

• 6 octobre : Assemblée Générale des Anciens 

et Anciennes de l’AJA suivie de la Messe à la 

Cathédrale et du déjeuner au Club Vert 
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AJA BASEBALL 

Open de France U10 (section baseball) 

1er match : Match contre Nice. Je viens de leur remettre 

les maillots. Quelle belle surprise ? On les attend depuis le 

début de l’année. Ce sont des escargots donc dur le départ 

mais on arrive à marquer quelques points qui nous tien-

nent la tête hors de l’eau. Pas facile de jouer ensemble 

quand on ne l’a jamais fait (certains de 9U, d’autres de 

12U et des copains de Fenay). Donc essai de placement. 

J’ai choisi d’intercaler un petit (6-7 ans) et un plus grand (8

-9ans). Les actions se suivent et se structurent. Tout le 

monde se met dedans. Le pitch est assuré par un papa de 

Fenay (autre club de la région). Dur pour moi car trop de 

stress que j’essaie de ne pas leur transmettre. Je pense à 

mon arbitrage du match prochain. La pression s’installe car 

je serai supervisée par le responsable arbitrage de la fédé-

ration pour valider mon arbitrage annuel pendant que les 

enfants sont observés par le responsable de la commis-

sion fédérale jeune.  

2e match : Match contre décalé de 

presque 1 h à cause de la pluie.  On 

joue avec une pluie légère en continue. 

Le vent s’en mêle. Le froid gagne tout 

le monde mais on joue quand même. 

Tous les matchs se jouent dehors. On 

marque plus de points que lors du 1er 

et encaisse moins. Les frappes sont 

plus franches et la confiance arrive. 

C’est moi qui pitche donc ils sont ras-

surés, ils connaissent mes lancers. Marie nous fait une 

belle frappe qui frôle les limites du terrain. Tout le monde 

prend ses marques. Beau match malgré le temps. On finit 

tous frigorifiés. J’ai encore un match a arbitré mais j’envoie 

les petits et les parents à l’hôtel pour que tout le monde se 

réchauffe sous une bonne douche bien méritée. Repas à 

Mac Do, puis retour à l’hôtel pour se reposer. J’essaie de 

leur mettre un film mais malheureusement l’ordinateur est 

trop vieux et les DVD sont illisibles alors un peu de télé et 

dodo.  

Repos bien mérité pour les petits et les grands.  

3e match : Match contre Anglet. Ce sont les 1
er

 de notre 

poule. Nos petits commencent le match comme c’est 

même pas imaginable. Ils enchainent les points pour obte-

nir un 1-7 puis un 3-9 et finissent par un 11-13. C’est ga-

gner voici notre 1e victoire officielle en championnat. A 

savoir qu’Anglet finira la compétition à la 3e place du 

championnat de France. 

 4e match Amicale contre Villefontaine qui ne compte donc 

pas pour le classement final. On change les enfants de 

poste et on essaie de nouvelles combinaisons. On le 

gagne encore et de 2. Avec un point de plus, sur le score 

de 10-11.  

5e match (pour le classement de la 13/14e place). Match 

contre les dragons de Villefontaine . A la fin de la 1e 

manche 4-4 puis 5-5 et finalement on craque, sûrement la 

fatigue, pour perdre 9-5. On finit donc à la 14e place du 

championnat de France 10U, mais l’essentiel c’est qu’on 

ait participé. 

On a passé un super week-end plein 

de joie, de leçon et d’échange. Les 

enfants ont partagé des moments 

inoubliables avec des copains de toute 

la France. De plus, le référent jeune de 

la fédération est venu débriefer avec 

eux après la victoire contre Anglet.  

Pour moi,  4 matchs arbitrés dont la 

petite finale. Beaucoup de félicitations 

de la part des autres clubs qui malgré 

notre classement n’ont pas hésité à 

nous encourager et même nous inviter à jouer chez eux. 

C’est après un week-end comme celui là que je sais pour-

quoi je continue à encadrer les enfants.  

 

   Heidi Ziebelen  

coach des petits du baseball 
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AJA TENNIS 



 

Quinzième : AJA 

L’AJA professionnelle née en juillet 1980 pour jouer en 1è Division est l’enfant, aujourd’hui la filiale de l’AJA fondée en 

1905 par l’Abbé Deschamps. Cette filiale fréquente des amis chinois. Ces amis chinois l’aident puissamment et se com-

portent avec une très belle amitié et même de l’affection de ses dirigeants dont le principal est Monsieur Zhou. 

Mais l’AJA pro travaille mal et possède un mauvais bulletin scolaire avec une 15è place sur 20. Elle a une bonne note 

dans la matière « défense » et une très mauvaise dans la rubrique « attaque » malgré   11 membres attaquants sous 

contrat. Elle a même réussi l’exploit de se sauver le dernier jour du Championnat, le dernier jour deux années de suite.  

Faute de pouvoir fêter une montée en L1 avec un stade plein, elle joue les « hitchcok » avec les nerfs et les nuits 

d’insomnie de ses supporters inquiets mais remplissant le stade. Tout est bien qui finit bien et un 4è entraîneur en deux 

ans, Jean-Marc Furlan arrive. Lui est plutôt habitué des montées de 2è à 1è. Cela tombe bien, c’est cela que nous sou-

haitons tous. Autre surprise : la page une de l’Yonne Républicaine montre des jeunes Chinois de 12/13 ans en tenue de 

l’AJA, en Chine dans l’un des centres de préparation expatrié. 

Mais on vient d’apprendre que l’AJA pro ne veut plus faire de préformation (avant 16 ans) la laissant aux petits clubs 

amateurs dont les jeunes seraient issus. Sur le plan auxerrois, l’Association AJA redouble d’efforts pour bien s’occuper 

des 26 équipes de jeunes auxerrois dont elle a la charge. L’argent de la location du stade versé par la SAS AJA est 

alors le bienvenu comme unique ressource avec les cotisations des membres.  

On comprend mieux pourquoi l’Association AJA tient absolument à demeurer propriétaire. 

            Guy Roux, à l’AJA depuis 1951 
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AJA FOOT 

AJA RANDONNÉE Que le temps passe vite !....L’hiver et ses journées grises 

a fait place à un large soleil, la joie de se retrouver pour 

partager un chemin. La pluie depuis quelque temps s’est 

invitée, mais nous avons un regard sur toutes ces cul-

tures que nous voyons grandir de sortie en sortie, vrai-

ment le printemps est arrivé!.. Les petites fleurs de toutes 

formes et toutes couleurs sont venues égayer nos sen-

tiers, les arbres se parent de leurs feuilles dans des dé-

gradés de vert, à cela s’est évidemment ajoutés les 

chants et mélodies des oiseaux. Bref, le plaisir est tou-

jours grandissant de communiquer avec la nature qui 

s’éveille et qui nous émerveille. Nous sommes de plus en 

plus nombreux et imposants dans cette campagne que 

nous aimons tous. 

Nous avons réuni en Assemblée Générale un quorum à 

58 suivi d’un repas festif et dansant dans les salons du 

Mercure. Belle et bonne ambiance où tous furent heureux 

de se retrouver. 

Notre galette a rencontré aussi un vif succès malgré un 

temps pluvieux qui ne nous a pas permis de réaliser en 

son entier notre randonnée, mais la dégustation n’en fut 

pas moins croustillante. 

 

Aussi et depuis de nombreuses années déjà, la randon-

née solidaire de l’UNICEF a été réalisée sur la commune 

de Venoy, où toutes les installations nous ont été genti-

ment prêtées, ainsi que l’aide des employés communaux, 

pour la réussite de cette manifestation. D’ailleurs pour 

l’année prochaine, la date est déjà retenue. Un grand 

merci à cette commune et à nos bénévoles pour  la re-

connaissance, le balisage, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

La randonnée de cœur et santé, sous un soleil radieux, a 

elle aussi rencontré et a réuni un large public. 

Notre section se porte bien et remporte un succès grandis-

sant, malgré tous ces clubs qui proposent des sorties plus 

alléchantes les unes que les autres. De plus en plus de par-

ticipants extérieurs principalement le dimanche viennent 

nous retrouver pour ces moments de plaisir. Aidés par les 

annonces de l’Yonne Républicaine, MY 89  et France-Bleu 

et bien sûr notre site toujours à jour où les informations cir-

culent.  

La vie est franchement belle en randonnée. Merci à vous 

tous bénévoles, qui contribuent très largement à cette réus-

site, par vos chemins adaptés à tous. 

Maryse Percheron, Vice-Président de l’AJAO,  

Présidente de l’AJA RANDO 
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 AJA MARATHON 

Pour ces 4 premiers mois de l’année, l’AJA section Marathon, c’est environ 90 compétitions dans lesquelles nos 
athlètes ont performé, dans la course à pied bien sûr, mais aussi dans la marche Nordique, la marche atlétique. 
Nous mettrons à l’honneur le marathon d’Annecy ( article sur le site internet de notre club :  https://ajamarathon.fr) 

----------------------------------------------------- 

Bravo à tous une grosse équipe avec de beaux finishers, Sébastien 1er ajaiste qui améliore le record de l’Yonne du 
Marathon dans sa catégorie. A voir Cyril, Florian, et Laurent ,qui  améliorent leur record personnel sur la distance. 
Bravo aussi aux baptêmes de Marathon ( Deborah, Alexandra, Nathalie, Karine, Alain, Franck ….) 

“paroles de supporteurs” Magnifique ! C’est le mot du jour, magnifique comme ce marathon et son paysage mais 
surtout et avant tout comme les performances de nos athlètes ! De nouveaux et nouvelles marathoniennes, des rp 
et surtout de la joie de courir ! Nous avons vu et put encourager nos Bleus qui avec leurs sourires ont fait briller les 
couleurs de notre club ! Énorme bravo à toutes et tous …un grand merci aux nombreux supporters de l’AJA qui se 
sont déplacés pour nous encourager comme il se doit tout au long du parcours! 

AJAISTE SCRATCH CHRONO CAT M/F PLACE 

MARATHON      

MONTAGNE Sébastien 21 2:33:19 M1 M 6 

GAGEAT Cyril 43 2:43:46 SE M 29 

ZIEJZDZALKA florian 82 2:51:09 SE M 53 

SEURAT Laurent 103 2:54:05 M2 M 6 

CHAUDRON Jean-Philippe 298 3:12:15 SE M 138 

VALOO Eric 484 3:24:38 M1 M 187 

BEAUDOIR Christophe 906 3:43:59 M1 M 372 

CHENET Franck 1032 3:44:36 M2 M 161 

SIROP Pascal 1293 3:54:29 M2 F 18 

PELOIS Sandrine 1356 3:56:33 M1 F 63 

LUCET Jennifer 1423 3:58:11 SE F 82 

BAILLIET Laurent 1503 4:00:17 M2 M 232 

ZORCIE Karine 1701 4:06:38 M1 F 101 

COULON Pascal 1701 4:08:22 M2 M 273 

DELAITRE Nathalie 1917 4:16:53 SE F 127 

DOLZ Alexandra 2050 4:21:19 M1 F 155 

FAYADAT Deborah 2057 4:22:27 SE F 148 

ZANIN Alain 2124 4:23:00 M2 M 341 

10 km      

SIROP Marc 301 00:42:08 M2 M 24 

HIRTH Aline 2552 1:05:58 M2 F 121 

https://ajamarathon.fr
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AJA MARATHON 

Germain « mais c’est une vraie vague bleue qui a déferlé sur les bords du lac d’Annecy , bravo à toutes et à tous , 
sans oublier les supporters » 
Florian 3z  «merci un beau marathon avec une belle perf merci les coachs » 
Mjo  « à tous les Ajaistes d’Annecy ….  » 
Jack   »bravo à tous et à toutes pour votre beau marathon. Notre club, à qui vous avez fait honneur, n’a jamais 
aussi bien porté son nom ! » 
Jean-Christophe GELMINI  »un grand bravo à l ensemble des Ajaistes. Mission accomplie pour Éric qui passe 
largement sous la barre des 3H30. » 
Steph D  »magnifique ! C’est le mot du jour, magnifique comme ce marathon et son paysage mais surtout et avant 
tout comme les performances de nos athlètes ! De nouveaux et nouvelles marathoniennes, des rp et surtout de la 
joie de courir ! Nous avons vu et pu encourager nos Bleus qui, avec leurs sourires, ont fait briller les couleurs de 
notre club ! Énorme bravo à toutes et tous … » 
 Valoo  »bravo à toutes et tous pour cette édition 2019 du Marathon d’Annecy et un grand merci aux nombreux 
supporters de l’AJA qui se sont déplacés pour nous encourager comme il se doit tout au long du parcours!  » 
Chris B  »merci pour les encouragements et bravo à tous. RP pour moi également. Allez les Bleues et les Bleus »  
Christel  »bravo à tous les marathoniens !!! Je tiens à préciser que Sébastien bat lui aussi son propre record de 
plusieurs minutes……et bat également le record de l’Yonne en M1 qui était détenu par Jean-François !!! Alors féli-
citations » 

http://orange/
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Auxerrexpo le 25 avril. 
La comptable et le Directeur Général Guy Ros, Nicole Patrice 

notre trésorière (remise d’un acompte de location) 

AJA LA FRANCK PINEAU 

La prochaine édition de la Franck Pineau se prépare. Le 

Président de la section AJA LA FRANCK PINEAU multi-

plie les rencontres pour la bonne organisation. Les béné-

voles commencent à se mettre en action : inventaire du 

matériel, commande des banderoles, fléchage des nom-

breux parcours, vérification des parcours VTT et net-

toyage des chemins…. La Franck Pineau est ouverte à 

tous. Chacun d’entre nous peut trouver un circuit adapté 

que ce soit en vélo, VTT ou marche. 

Rencontre amicale avec le parrain Franck Pineau 

Déjeuner le 11 avril au Mercure avec Jacques Hojlo et Eric Campoy,  
Président et Directeur Général de l'OAH  

(Convention de partenariat en cours) 

Rencontre avec Michèle Crouzet,  

Députée de la 3è circonscription de l’Yonne 

Avez-vous besoin d’être rassuré !  

Les bénévoles de la Franck Pineau ont été briefés par le Président Serge Le Doussal 
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AJA ECHIQUIER AUXERROIS 

Le premier tournoi  

L’AJA Echiquier Auxerrois a organisé le 7 avril 2019 son 

premier tournoi, salle Vaulabelle.  

83 joueurs d’échecs ont répondu présents dont 25 jeunes 

et 11 joueurs titrés.  

James Eden, membre de l’US Villejuif échecs a remporté 

le tournoi. Les jeunes de AJA Echiquier Auxerrois ont pour 

la plupart terminé premier de leur catégorie 

Fière de ses 41 membres,  la  section est le premier club 

icaunais et recherche un nouveau local. Celui de la rue 

d’Egleny devient trop petit. 

Les entraînements : 

Mercredi 15 h à 18 h  

Vendredi 19 h à 22 h 30 

Samedi, les adhérents se retrouvent de 15 h à 18 h 

 

Retrouvez la section AJA ECHIQUIER AUXERROIS à la 

Franck Pineau le samedi 8 juin 2019 et entraînez vous sur 

le grand échiquier. 

 

Arnaud PAYEN,  

l’entraîneur 

Changement de date pour la prochaine édition du Trikayathlon d'Auxerre. 

Organisé depuis toujours à la mi-octobre, la 27ème édition du Trikayathlon d'Auxerre se déroulera cette année le 

dimanche 22 septembre. 

Notre section AJA Puissance 2, co-organisatrice avec l'OCKA, a dû se résoudre à avancer la date de cette mani-

festation sportive par rapport à un calendrier déjà très chargé du mois d'octobre. 

Aucun changement en ce qui concerne les circuits ainsi que les distances. 

La majorité des sélectionnés nationaux et internationaux de l'OCKA devrait participer à cette 27ème édition. 

Joël Loubert 

AJA PUISSANCE 2 
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AJA ÉCOLE MULTISPORTS 

Valérie a lancé une enquête auprès des adhérents de l’EMS :  
 
« Quelles activités as-tu détesté ?  
 
Pourquoi aimes-tu venir à l'école multisports ?  
 
Qu'est-ce qui te change de l'école ?  
 
Pourquoi avoir choisi l'école multisports de l'AJA ?  
 
Est-ce que tu reviendras l'année prochaine ?  
 
Quelles activités ou quels sports aurais-tu aimé essayer ?  
 
Autre remarque ou suggestion ... ».  
 
Les résultats de cette enquête en septembre. A suivre …. 
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27 avril 2019 : journée nationale  

du souvenir des victimes  

et des héros de la Déportation. 

19 mars—journée nationale du souvenir et  de recueillement  

à la mémoire des victimes civiles  

et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 

23 mars 2019 : inauguration de  

la rue Colonel Arnaud Beltrame  

AJA  MUSIQUE 

Hommage à Bernadette SARRAZIN-BESSON, sœur aînée de Jean-Marie et de Marie-

Claire, décédée le 20 avril . 

« Bernadette était une ancienne gym de l’AJA dans les années 1940 avec Denise Baudon. 

Ma sœur m’emmenait toujours avec elle aux entraînements et je me souviens qu’avant de 

quitter le Patro, le soir, on chantait la prière du soir « O Vierge de Lumière ». J’étais enfant, 

c’était l’occupation et je me souviens de cette prière comme si c’était hier. 

Puis Bernadette s’est engagée dans l’armée de l’air où elle a fait sa carrière. A la retraite, 

elle s’est retirée dans l’Isère avec son mari mais fut veuve en 1984. 

Toujours battante, elle est restée très active et toujours très attachée à Auxerre et surtout 

aux Anciens de l’AJA dont elle ne manquait jamais les repas. C’était pour elle un retour à 

sa jeunesse et retrouver ses frères et sœurs, tous anciens de l’AJA. 

Mais la maladie lui a joué un mauvais tour et nous a privés de sa présence. Hospitalisée fin 

décembre, nous nous téléphonions régulièrement jusqu’à ces derniers temps…  

Mais le matin de Pâques, elle s’en est allée. Adieu ma grande sœur ». 

           Marie-Claire 
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PAGE RETRO 

Il y a 90 ans (1929) 

Naissance de Thérèse Meunier le 10 février 1919 de 

fille de Denise Taillandier .  

L’académie française a décerné le prix Mérédia , grand 

prix de poésie à Marie Noël, la poétesse inspirée des 

« chansons et des heures ». Chacun sait que Marie 

Noël est un pseudonyme que cache une personne 

toute dévouée pour le patronage , sœur de Pierre Rou-

get et d’un talent aussi grand qu’il est humble et mo-

deste. 
 

Il y a 80 ans (1939) 

Football—l’AJA finaliste du challenge Flandin fête du 

terrain le 23 juillet 1939 

Naissance de Jean Bernard, 2è enfant de M. et Mme 

Alexandre Poirot. Jean-Paul Opagiste, 2è enfant de M. 

et Mme Opagiste-Lapleigné. 
 

Il y a 70 ans(1949) 

9 et 10 juillet : grand concours interrégional de gym-

nastique et de musique avec la participation de la 

Royale Gilde Saint-Pierre de Bruxelles. 

Georges Heissat reçoit la médaille d’or de l’éducation 

physique. 
 

Il y a 60 ans (1959) 

L’équipe de football remonte en division d’honneur de 

la ligue de Bourgogne. 

L’équipe féminine de basket est sacrée Championne 

de Bourgogne excellence. 

Jean-Pierre Soisson vient de rentrer d’Algérie. Il part 

pour 6 mois à la préfecture de Niort. 

Bernard Bernier, notre co-président, vient de rentrer 

d’Algérie. 

Naissance de Jean-Yves,2è enfant de Michel Godard, 

né le 22 mai à Migennes. Jean-Luc, 2è enfant de Henri 

Bardonneau et Madame, le 19 juin au Perreux sur 

Marne.  
 

Il y a 30 ans (1989) 

Adieu à l’Abbé Bonnefoy, directeur du Patro. Pendant 

28 ans, il avait une passion pour le football. C’est au 5 

place Abbé Deschamps qu’il a acheté à manger pour 

les jeunes du centre de formation, en les hébergeant. Il 

sera remplacé par Michel Méry. 
 

Il y a 10 ans (2009) 

Décès de Bernard Laporte, ancien Président des 

Boules. Roger Quillin, ancien de la batterie fanfare,, du 

tennis de table, et détaché par la Chaillotine pour 

l’intendance des joueurs de football (Szeja, Szarmach) 

entre autre organisateur de la Saint-Hubert à la Cathé-

drale d’Auxerre. 
 

Carnet de famille 

• Décès de Madeleine Garreau le  

31 janvier. Madeleine était la  

fondatrice de la section féminine de  

gymnastique de l’AJA en 1939.  

Elle était membre de notre amicale  

 

 

 

• Décès de l’Abbé Paul Maubert, le 5 février  à 91 ans.  
 

• Décès de Bernadette Sarrazin-Besson, sœur de Jean-

Marie et de Marie-Claire, le 20 avril  dans sa 92è année. 

(Lire l’article de sa sœur Marie–Claire, p 11) 
 

• Décès de Madeleine Lechiche-Montmayeur, ancienne 

monitrice de la section gym le 16 février à 87 ans. Née le 

7 janvier 1932 de Joseph et Susanne Lechiche, entre-

preneurs ocriers à Auxerre. Après l’exode elle entra en 

internat à Sainte-Marie où elle reçut de nombreux prix 

1er prix d’allemand, d’écriture de solfège et d’éducation 

physique. Elle développa son amour pour le sport et 

l’éducation physique et multiplia les stages au CREPS 

de Dijon et ailleurs et ramena de nombreux trophées en 

participant à de nombreux concours. Elle obtient un di-

plôme d’éducateur de gymnastique de la Fédération 

sportive de France en 1951. Elle fut monitrice de section 

école puis au Patro où elle entraînait des athlètes pour 

des concours nationaux et internationaux. Elle fut félici-

tée en 1955 par le Ministre de l’Education Nationale pour 

services rendus à la cause de l’éducation physique et 

des sports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—— 

 

Voyage dans Anciennes et Anciens à NANCROIX : 

du 24 juin au 30 juin 

 

L’assemblée nationale de l’amicale des Anciens aura lieu le 

premier dimanche d’octobre soit le 6 octobre . Elle sera 

suivie comme habituellement par un délicieux repas préparé 

par le traiteur CAMU et servi au Club Vert 

 

 


