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La saison sportive 2021 reprend doucement après une période de confinement suivie de la 

période estivale. La pandémie a mis à l’arrêt l’activité des sections afin de limiter la propaga-

tion du virus. La COVID 19 est toujours présente. Nous devons continuer à appliquer les 

gestes barrières qui affectent plus ou moins la pratique du sport et nos rencontres. 

Situation exceptionnelle !  

 

Vient le temps de renouveler les licences et inscriptions aux activités. Prenons toutes les dis-

positions pour se protéger et protéger celles et ceux qui continuent à faire confiance aux sec-

tions de l’AJA Omnisports.  

 

Nous venons de tenir notre assemblée générale. Malgré les consignes à respecter, la plupart 

des sections ont été représentées. Une très belle assistance ! Le Père Joël nous a fait l’hon-

neur d’être parmi nous. Cela fait chaud au cœur de le savoir avec nous.  

Bernard a souhaité se retirer de la co-présidence. Nous le remercions vivement pour avoir été 

à nos côtés. Nous avons formé une belle équipe. Soyons persuadés qu’il reviendra de temps 

en temps et nous n’hésiterons à lui demander conseil. Nous avons besoin des anciens, ils dé-

tiennent l’expérience et la sagesse. 

 

Nous tenons à vous féliciter pour votre engagement et vous remercier, équipe dirigeante, em-

ployés, bénévoles, partenaires qui s'investissent sans compter dans la vie de l’AJAO.  

Nous vous souhaitons une excellente saison sportive malgré les contraintes et obligations. 

Prenez soin de vous ! 

 

Les coprésidents, 

Marie Malcuy                        Bernard Bernier                       Hervé Cazelles  
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AJA RANDONNÉE 

Entre mi-mars et jusqu’à fin juin, très peu de randon-

nées ont été organisées. Quel malheur pour nos ran-

donneurs habitués à marcher et marcher encore, se 

retrouver entre amis, se projeter dans différentes sor-

ties. Seule consolation, hélas, nous étions tous dans  

la même perspective !. Une heure de sortie par jour, 

autour de chez soi !.... 

Puis les mois passèrent, 

sans y voir les arbres 

fleuris, laissant présager 

une belle récolte, les 

haies et champs en 

fleurs, si agréables pour 

tous. Les tournesols eux 

nous ont offert leur jolie 

teinte jaune que nous 

pouvions observer de 

loin.  Bref. 

Ah !... enfin le déconfine-

ment tant attendu, plus 

de groupe de 10 seulement.  Juil-

let et aout, les randonnées se pro-

filent, mais, cette fois, la canicule, 

fortes chaleurs et soleil brulant. 

Après cet épisode, les activités 

dans les bois ou le long des haies 

à l’ombre, car le sac à dos tient 

très chaud. 

Malheureusement l’été, la marche 

nordique prend son congé du 14 

juillet au 15 août, la rando-santé 

cette année, n’a repris que le 3 

septembre, cause ...,  inutile de 

rappeler le pourquoi. Seule la pé-

destre, a connu un peu plus d’ac-

tivités.  Je ne cache rien, l’été  se 

sont les vacances pour tous, en 

particulier les petits-enfants vien-

nent chez les grands-parents, 

ceux-ci ne se rendent pas à la 

rando.  Malgré les précautions 

prises, nos adhérents, randonnent 

en groupe plus réduit, mais ceci  

s’observe tous les étés. 

 

 

 

 

 

Pour tenir compte des mesures sanitaires en vigueur, 

la liste des participants fut établie avant le départ par 

l’animateur, avec masque à l’arrivée et au retour, dis-

pensé bien évidemment pendant l’activité, tout en 

gardant une distanciation physique, la plus proche 

possible du mètre, fut observée. Car la COVID-19 

était là, pendant cette période, elle est toujours là 

d’ailleurs, non seulement sur 

le territoire mais aussi et sur-

tout dans l’esprit. 

Malgré que nous n’ayons 

pas vu les fleurs, nous 

avons pu remarquer au dé-

tour de tous les vergers ce-

rises, prunes, quetsches, à 

profusion !. La vendange fut 

très en avance avec paraît-il 

3 semaines  par rapport aux 

autres années.  Restent 

pommes, poires, coings, 

noix, également à foison. Même les 

haies avec prunelles bleues 

énormes sont là, nous voient pas-

ser. 

Pas de pluie, ou très peu. Des che-

mins secs avec herbe sèche ou plus 

d’herbe du tout. Au retour de l’activi-

té pas de chaussures à nettoyer !... 

Le bonheur.  L’automne est déjà 

amorcé, dans la campagne avec 

des températures basses le matin et 

de beaux après-midi ensoleillés, les 

récoltes traditionnelles blé orge 

avoine, sont terminées, les terres 

déjà prêtes, pour la prochaine an-

née, et pourtant le calendrier dit : 

nous sommes en été encore. Ce 

climat est propice à nos balades !... 

Bel automne à tous, nous avons 

établi nos calendriers et vive la ran-

donnée. 

 

Maryse PERCHERON 

1ère Vice-Présidente de l’AJAO 

Présidente de l’AJA Rando 
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 AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS DE L’AJA 

Nancroix  2020 
 
Cette année, et tout le 
monde sait pourquoi, le 
séjour au Bon Air des An-
ciennes et Anciens de 
l’AJA a dû changer ses 
habitudes, pourtant bien 
établies depuis de nom-
breuses années. 
Prévu en Juin, le séjour a 
d’abord été annulé. Mais 
c’était sans compter sur la 
pugnacité de certains, et 
notamment de Gérard, 
l’organisateur de cet événement. 
 
La possibilité d’exploitation du chalet ayant été ef-
fective au 1er Juillet, il a été d’emblée convenu de 
réserver la dernière semaine d’Août pour ce séjour 
traditionnel. 
Bien sûr cette période, non prévue à l’avance, a po-
sé un vrai problème à certains (nes) d’entre nous. 
Entre les accidents de la vie, les occupations pro-
grammées à ce moment et la crainte du virus, nous 
nous sommes retrouvés à 23 au lieu de la quaran-
taine habituelle. 
Il a fallu aussi revoir le moyen de transport. Plus 
question de bus en raison du nombre limité de per-
sonnes à bord. Ainsi, très rapidement, la décision a 
été prise de louer un minibus de 9 places qui serait 
piloté par Gérard lui-même, les autres participants 
venant  à Nancroix avec leur véhicule personnel. 
Cette formule, très bien vécue par tous, sera certai-
nement reconduite l’année prochaine, avec adapta-
tion au nombre de personnes à véhiculer. 
 
Le problème de transport résolu, nous avions tous 
hâte de retrouver le Bon Air, et ce fut une grande 
joie de revoir tous ces amis, tout en regrettant cer-
taines absences. 

 
Grâce à l’énorme travail 
effectué par Amélie et Ma-
lik, le chalet s’est refait 
une santé. La salle du Bar 
a été entièrement revue, la 
plupart des chambres sont 
rénovées, notamment les 
douches. On le savait dé-
jà, mais ça ne coûte rien 
d’en reparler ; l’accueil est 
des plus sympathiques et 
la restauration continue à 
plaire à tous les convives. 
 

A vous, lecteurs de la Grappe qui ne connaissez 
pas le Chalet, ou qui l’ont un peu oublié, celui-ci fait 
toujours partie du patrimoine du « Patro », après 
avoir failli en disparaître dans des circonstances sur 
lesquelles il ne vaut mieux pas revenir ... 
Ne l’oubliez pas dans vos projets de vacances, été 
comme hiver, le site est magique, nous sommes 
nombreux à le ressentir. 
Il est important de préciser que Le Bon Air n’est pas 
« chasse gardée » pour le groupe qui le fréquente 
régulièrement, depuis longtemps déjà. 
Mème que ce groupe, les Anc……..de l’AJA , ne 
souhaite qu’un rajeunissement de ses membres, 
sachant en plus que les rangs ont tendance à 
s’éclaircir, l'âge aidant, aux incidences inévitables. 
Croyez-moi , nous ne cherchons pas à recréer les 
colos que nous avons tous un peu connues, mais à 
conforter un lieu de rencontres privilégié. 
La nouvelle organisation du transport devrait contri-
buer à une grande liberté d’activités dans la journée 
Mais, quel plaisir de se retrouver aux repas et aussi 
au salon-bar pour l’apéro ou en soirée Génépi 
(raisonnable) 
 
A bientôt 

Bernard GARNESSON 
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AJA JEUX DE ROLES 

La section Jeux de Rôles de l’AJA Omnisports n’aura jamais autant été autant 
sollicitée que pendant ces derniers mois de confinement. 
 
Le projet 2020 du club était de proposer notre activité, non pas uniquement au-
tour d’une table, mais en suivant une tendance récente qui est le jeu de rôle en 
ligne par internet. Le but étant de toucher un panel plus large de personnes inté-
ressées par le jeu de rôle, ou de garder le contact avec d’anciens membres éloi-
gnés de nos contrées. 
 
Porté par un souhait de l’ensemble de nos membres, lors de la dernière Assem-
blée Générale Ordinaire, et « grâce » au confinement imposé, ce projet aura ac-
céléré plus vite que nous ne l’aurions espéré. 
 
Pour se faire, nous utilisons des services vocaux tels que Discord ou Skype, pour rester en contact en par-
ties, ainsi que des services de jeux de rôle en ligne tels que Roll20 ou Let’sRole, sur le modèle freemium, 
gratuits mais comportant des modules payants si on souhaite des fonctionnalités plus complètes.  
 
Pour proposer de telles parties, la préparation des Maîtres de Jeu demande beaucoup plus d’investisse-
ment en temps, ressources graphiques et sonores, que des parties en présentiel. 
A mi-chemin entre les jeux de rôles et les jeux de plateaux, le résultat est différent de ce que la section a 
pour habitude, cependant l’expérience donne une approche plus complète du jeu de rôle et de ses règles. 
 
Trois de nos membres se sont alors attelés à créer des expériences en ligne à l’aide de ces outils, et ces 
nouveaux rendez-vous se sont transformés en bouffée d’oxygène pendant cette période difficile. 
 
Après les approximations et tâtonnements des débuts, nous avons réussi à compenser une large part des 
week-ends prévus dans notre calendrier, en attendant une potentielle sortie de confinement. 
 
Cette expérience et la période aidant, nous avons vu une recrudescence d’inscriptions et d’intérêt pour le 
Jeu de Rôles. Quatre membres nous ont même rejoints durant l’aventure en ligne, et ont continué l’expé-
rience en présentiel dans nos locaux une fois la reprise effectuée ! 
 

William EIGENHEER  
Président de l’AJA Jeux de Rôles 
Le Club des Chasseurs de Manticores 
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ECOLE   

L’école multisports a ouvert un nouveau créneau au 

gymnase à Sainte-Geneviève pour les écoles Cour-

bet/Renoir en collaboration avec le centre de loisirs 

qui vient avec 8 enfants et un éducateur. En contre-

partie, l’EMS met à disposition du matériel par cycle 

au centre de loisirs et aux écoles du quartier. 

Ainsi l’EMS accueille plus de  100 enfants répartis au 

gymnase St Germain et à Ste Geneviève et leur offre 

diverses activités sportives. Des enfants en difficulté 

se joignent aux différents groupes.   

La joie de vivre ! 
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St Geneviève 2020-2021    Brazza 2020-2021 

 
mardi 
16h30 

cours 16h50/17h50 gymnase Boussicats    mercredi 17h-18h30  Gymnase  St Germain 

  CP-CE1   CE1-CE2     GS- CP - CE1 CE1-CE2-CM1-CM2-6° 

15 septembre 
tennis frisbee  

  16 septembre 

basket    
course / saut 

gym  agrès                       
trottinette 

lancers jeux 
d'adresse          
tchoukball 

 orientation                                      
cirque équilibre 

expression                         
22 septembre   23 septembre 

29 octobre 
frisbee tennis 

  30 octobre 

6 octobre   7 octobre 
gym  agrès                      
trottinette 

basket               
course / saut 

 orientation                                      
cirque   

lancers adresse          
tchoukball 

13 octobre petaca boccia torball boxe   14 octobre 

20 octobre 
vacances 

  21 octobre 
vacances 

27 octobre   28 octobre 

3 novembre peteca boulesL football judo   4 novembre gym     trottinette 
basket + course 
saut 

 orientation   
cirque     

lancers  tchoukball 

10 novembre volley biathlon football escrime   11 novembre armistice 

17 novembre boxe petaca boccia torball   18 novembre 

lancers jeux 
d'adresse          
tchoukball 

 orientation                                      
cirque                        

gym  / parkour                      
trottinette 

basket               
course / saut 

24 novembre judo peteca boulesL football   25 novembre 

1 décembre escrime volley biathlon football   2 décembre 

8 décembre torball boxe petaca boccia   9 décembre 
 orientation                                      

cirque    
lancers adresse          

tchoukball 
basket               

course / saut 
gym  / parkour                      

trottinette 15 décembre football judo volley boulesL   16 décembre 

22 décembre 
vacances 

  23 décembre 
vacances 

29 décembre   30 décembre 

5 janvier football escrime plumfoot biathlon   6 janvier 
 orientation   
cirque 

lancers  tchouk-
ball 

basket + course 
saut 

gym       trottinette 

12 janvier boccia torball boxe petaca   13 janvier petaca                   
football 

boxe                 
parachute 

tennis                    
fitness 

dodgeball                 
quidditch 

19 janvier boulesL football judo volley   20 janvier 

26 janvier biathlon football escrime plumfoot   27 janvier 
boxe                 

parachute 
petaca                   
football 

dodgeball                 
rugby touch 

badminton                    
fitness 

2 février hockey tchoukball   3 février 

9 février 
vacances 

  10 février 
vacances 

16 février   17 février 

23 février 
hockey tchoukball 

  23 février 
balle aux prison-

niers                 
scratch ball 

tennis                    
fitness 

petaca                   
football 

boxe                   
kinball 

2 mars   3 mars 

9 mars 

tchoukball hockey 

  10 mars tennis                   
fitness 

balle aux prison-
niers                

scratch ball 

boxe                          
kinball 

volley                 
football 

16 mars   17 mars 

23 mars   24 mars 

hockey                                 
judo 

boules lyon-
naises tennis de 
table * biathlon 

escrime                              
torball boccia 

baseball                        
frisbee /kanjam /

ultimate 

30 mars 
fitness gym ex-
pression cirque 

équilibre 
athlétisme   31 mars 

6 avril athlétisme fitness   7 avril 

13 avril 
vacances 

  14 avril 
vacances 

20 avril   21 avril 

27 avril 
kinball trottinette  

  27 avril 
boules lyon-

naises   biathlon 
hockey                    

judo 

baseball    fris-
bee /kanjam /

ultimate 

escrime             
torball boccia 

4 mai   5 mai 

11 mai 
trottinette   kinball 

  12 mai ascension 

18 mai   19 mai 

escrime                              
torball boccia 

baseball                        
frisbee /kanjam /

ultimate 

hockey                                 
judo 

boules lyonnaises 
tennis de table * 

biathlon 

25 mai 

basket parkour orientation   

  26 mai 

2 juin   2 juin 

9 juin   9 juin 
baseball                       

frisbee /kanjam  
escrime             

torball boccia 
boules  biathlon   
tennis de table *  

hockey             judo 
16 juin 

parkour orientation   basket 

  16 juin 

23 juin               

30 juin             

MULTISPORTS  
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Amicale des Anciennes et Anciens / la Grappe   

Organisation du voyage à Nancroix en juin pour 2019, 

et fin août pour 2020. L’AG des anciens s’est tenue en 

octobre 2019 suivie de la messe et du repas. Pour 

2020, l’AG se tiendra le lundi 19 octobre à 17 h 30 au 

Club Vert. Nous comptons un peu plus de 100 adhé-

rents et abonnés à la GRAPPE. En prévision pour 

2021 : le report de la sortie au Cabaret de Diamant 

Bleu (repas et spectacle), prévue en mars 2020, re-

portée en juin 2020. Chaque participant a été rem-

boursé. Il serait souhaitable que nous comptions de 

nouveaux adhérents. 

Boules Lyonnaises 

20 licenciés dont 4 féminines + 50 adhérents 

Les résultats pour 2019/2020 ont été positifs avec 3 

titres de champion départemental, 3 titres de cham-

pion de Bourgogne et malheureusement seulement 1 

quart de finale au championnat de France double à 

Compiègne. Nous avons aussi eu le titre de champion 

départemental et régional des clubs où notre chemin 

s’est arrêté en 1/8 de finale du championnat de 

France. Nous avons organisé le championnat dépar-

temental et régional en tête à tête, les 23 et 24 juin 

2020 un concours sur 2 journées avec des équipes 

venant de tous les départements. 

En 2019, la section a organisé des concours en qua-

drette, en doublette et en tête à tête dont des cham-

pionnats départementaux et régionaux. Bien sûr, 

n’oublions pas les repas festifs proposés les soirs de 

match (moules frites, tartiflette, tête de veau, soupe à 

l’oignon et barbecue).  

Le souhait du président, Didier Couillaut : la rénova-

tion du chalet.  

Baseball 

Pour 2020, nombre d’adhérents, 38 licenciés dont 7 

féminines, et 18 jeunes.La section a participé à la foire 

expo (septembre), au vital décathlon (septembre), les 

vacances à la ville, le green stadium, journée sports 

ville de juin 2019. Acquisition et aménagement d’un 

terrain extérieur proche d’Auxerre, ce qui permettra 

d’organiser le championnat régional de baseball. 

Il est prévu de mettre en place des séances avec des 

enfants mal voyants et ouverture d’un créneau pour 

les 4-6 ans. 

Colombophilie 

La section a compté très peu de perte dans les éle-

vages et a pu participer à 9 concours sur 2020 et ga-

gner 4 concours provinciaux.  

La section compte 10 éleveurs. Un des adhérents est 

décédé cette année.  

Le souhait de la section : acquérir un moyen de trans-

ports pour être autonome par rapport au groupement 

et ainsi récupérer de la trésorerie en transportant les 

pigeons des autres clubs du département.  

A prévoir : un superbe article sur la Grappe de Jan-

vier 2021. 

Duathlon  

La section a été durement touchée cet été par le dé-

cès de son président, Philippe BARDONNEAU. Phi-

lippe ne manquait pas un rendez-vous du dimanche 

matin. 

Les entraînements vélo de route ou VTT sont mainte-

nus tous les dimanches à 9 heures (8h30 l’été). En 

2019, le Trikayathlon a eu lieu en octobre, en collabo-

ration avec l’OCKA. L’organisation, prévue le 3 oc-

tobre 2020 a été annulée. 

Les projets de la section : des entraînements kayak 

sont prévus les samedis à partir du printemps.  

L’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de l’AJA Omnisports s’est tenue le lundi 28 septembre 2020 dans 

les nouveaux locaux  du RCA, prêtés par la Ville d’Auxerre. 

En raison de la crise sanitaire, cette rencontre n’a pas eu le faste que l’on peut souhaiter. En effet, nous avions 

limité à deux personnes par section. La plupart des sections était représentée. 

La parole a été donnée aux représentants des sections. Ci-dessous quelques passages de l’intervention des 

Présidents de section. 

Bernard, après deux ans à nos côtés, n’a pas souhaité continuer et nous l’avons vivement remercié pour les 

riches instants partagés. Avec Hervé, nous continuerons la co-présidence à deux.  

Nous remercions le Père Joël pour sa venue ainsi que Thierry Créteur, Directeur de la Culture, des Sports et 

des Evènements et Christophe Caillet, Directeur des Sports. Nous remercions la Ville d’Auxerre pour être aux 

côtés de l’AJA Omnisports et répondre à nos sollicitations. 
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Arnaud PAYEN,  

l’entraîneur 

 

 

 

 

 

Echiquier Auxerrois 

Année très dynamique avec 3 joueurs en sélection 

de Bourgogne et France mais malheureusement 

parcours stoppé dû au COVID.  

En 2019, organisation en avril d’un concours rapide 

avec des 75 participants dont des joueurs interna-

tionaux et un concours pour Noël avec 40 partici-

pants.  

En 2020, la section compte  35 membres  

Suivant la situation future de la pandémie, il est 

prévu un concours pour Noël 2020. 

Gymnastique 

Résultats sportifs de l’année écoulée (2019-20) :  

4 équipes se sont qualifiées pour les championnats de 

France : 1 équipe masculine et 3 féminines dont une 

équipe en Division Nationale 2 (première fois dans l’his-

toire du club). En individuel : 14 gymnastes se sont quali-

fiés pour les championnats de France : 3 masculins et 11 

féminines dont une en élite et une gymnaste se classe 

10ème (Zineb). Au cours de la saison, nos gymnastes ont 

totalisé 79 podiums dont 29 titres !  

Evénements de l’année écoulée  (2019-20) : Au niveau 

sportif : une équipe féminine à intégrer la division natio-

nale 2 et Lucie HENNA devient la première icaunaise à 

intégrer l’INSEP en septembre 2019. Au niveau de l’enca-

drement : l’arrivée de Pierrick DUSSAULT et Lilas BE-

ZIAUD en septembre 2019 nous a permis de renforcer 

l’équipe technique. 

Nombre d’adhérents pour 2020 : il y a 431 licenciés.  96 

hommes et 335 femmes -  374 mineurs et 57 majeurs). 

Manifestations à venir (2020 -21) : Gala annulé en 2020. 

Les portes ouvertes de la section ont eu lieu le dimanche 

13 septembre après la fin des travaux dans le gymnase 

masculin.  

Projets de la section : Nous espérons obtenir au moins 

les mêmes résultats cette année et continuerons à soute-

nir Lucie à l’INSEP. 

Nous remercions la mairie pour la réalisation des travaux 

dans la salle de gymnastique masculine. Arriver en sep-

tembre 2020 d’un nouvelle Apprenti en BPJEPS  APT et 

d’une jeune en service civique. 

Musique 

La section compte 14 musiciens dont 2 nou-

veaux qui viennent renforcer le Brass’Band. 

21 Sorties au total : 15 sorties effectuées pour 

la mairie et 6 sorties extérieures Un partena-

riat toujours aussi bon avec les services d’or-

ganisation des cérémonies de la mairie. Pas 

de sortie pour 2020 en dehors des cérémo-

nies de la mairie 

Pour 2021, participation du concours national 

de musique FSCF en 2021 si celui-ci a lieu. 

Tous les contrats de 2020 sont reconduits 

pour 2021.   

La section projette de renouveler les tenues 

des musiciens. 

Jeux de Rôles 

La section qui compte 13 adhérents et 3 adhé-

rentes, a participé aux 24h du jeu (début novembre 

2019) et à Auxerre Galactic Days (mi-octobre 

2019). Pour 2020, toutes les  

Bien des projets : 24h du jeu, si reconduit par le 

collectif MJC Auxerre. Auxerre Galactic Days, si 

reconduit pas le collectif Aux’ID. Journée(s) d’initia-

tion à la Ferme Blanche à Clamecy, si le partena-

riat aboutit. Diversifier ses activités hors Auxerrois, 

partenariat en pour parler avec la Ferme Blanche 

de Clamecy. Permettre de dynamiser le club et re-

cruter de nouveaux membres notamment par 

l’intermédiaire de parties en ligne (voix et/ou vidéo).  

Randonnée 

En 2019, accueil et encadrement d’un club parisien lors d’une 

randonnée dans l’Auxerrois d’un club Parisien. En retour, le 

club nous a reçus et fait visiter les galeries et passages cou-

verts de Paris. 

Les déplacements en 2019 : Rando UNICEF + cœur et santé/

la Franck Pineau/ rando-rando santé et marche nordique dans 

le cadre du green stadium en juillet 2019 avec la ville/présence 

avec les « commerçants de l’horloge » en septembre 2019/

festirando 89 à Joigny en septembre/corrida à Auxerre/rando 

et accueil à Ravières chez le Père Joël.  

Nombre d’adhérents en 2019/2020 : 206 adhérents dont 65% 

de femmes et 35% d’hommes. 550 personnes non licenciées  

Manifestation à venir  (2020 -21) : 1 semaine de randonnée 

sur SAMOENS et présence sur un Marché de Noël  

Observations diverses : La section s’est enrichie d’un anima-

teur de marche nordique. Souhait prévoir plus de sorties sur 

une journée en dehors d’Auxerre car les voyages sont de plus 

en plus difficiles à organiser.  Nous voulons garder le dyna-

misme de notre comité directeur.  Et nous nous posons la 

question : « Doit-on garder notre fédération ? ».  
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AJA FOOTBALL 

Le « Domaine » Abbé Deschamps,  

     par Guy Roux 

 

J’ai l’honneur d’avoir construit ma maison 

sur la prairie que l’Abbé Deschamps avait 

louée pour faire jouer la première équipe de 

l’AJA en 1905. Je pourrais ainsi dormir sur 

le premier point de pénalty de l’histoire. 

 

Commencé dans la cour de la Cathédrale, le do-

maine de l’Abbé Deschamps s’étend sur plus de 15 

ha. 

 

La propriété du domaine AJA est partagée entre 

l’Association Football, sa filiale pro à majorité chi-

noise de M. Zhou, la Familiale AJA issue du passé 

culturel de l’AJA avec le cinéma Le Familia. 

 

La Ville met à disposition du club un bloc vestiaire 

pour les 300 jeunes footballeurs et leurs activités. 

 

Cette diversité permet une très grosse acti-

vité avec l’équipe pro et sa réserve, toutes 

les équipes de l’association (une trentaine) 

et le foot féminin. 

 

Le stade a reçu plusieurs millions de spec-

tateurs durant les 40 dernières années.  

 

Le partage entre plusieurs familles et le tennis 

semble très favorable à un développement général 

privé durable. 

 

Les générations futures trouveront un outil sportif 

très amélioré qui n’aura pas perdu son âme d’ori-

gine, celle de l’Abbé Deschamps et aussi de ses 

successeurs. 

 

Jean-Claude Hamel, qui vient de nous quitter, en 

aura été  l’acteur le plus efficace. 

A la fin de l’Assemblée Générale de l’AJA Omnisports le 28 septembre 2020, nous avons félicité Bernard 

BERNIER pour sa fidélité à l’AJA. 

Pour beaucoup, c’est l’une des personnes la plus représentative de la Famille AJA. Son implication au 

sein de l’AJA remonte à de très nombreuses années.  

A quelques exceptions près, nous n’étions pas nés quand il a signé en 1947 sa première licence à l’AJA 

Foot. C’est un record. Puis il a cumulé les activités foot et gym jusqu’en 1957. Les deux années qui ont 

suivi ont été sans doute compliquées, à la Guerre d’Algérie. Mais 

il n’a pas oublié l’AJA puisqu’à son retour, en 1959, il signe sa 

première licence GYM.  

La gymnastique, sa passion ! 

Il a été Président de l'Office municipal des sports (OMS)  de 2008 

à 2014. En 2016, nous avons été élus co-présidents de l’AJA 

Omnisports, une première dans l’histoire de l’association. 

Bernard a deux familles, son épouse, ses enfants et petits-

enfants et la Famille AJA. 

« Bernard BERNIER, merci pour tes conseils avisés et le partage de ton temps  

consacré à notre Famille AJA » 

1947—2020 
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Disparition d'un sportif organisateur 

Philippe Bardonneau, frère de Maurice, nous a quittés le 17 juillet 
dernier. 

Philippe, baptisé par l'Abbé-Dechamps, était un rassembleur qui 
adorait le sport et en particulier l'AJA. 

Il devait créer et présider dès 1984 la section duathlon au sein de 
l'AJA Omnisports. 

Par la suite, il devait organiser de nombreuses épreuves telles que 
"Les 16 km de l'Abbé-Deschamps" "Le Duathlon d'Auxerre" "Le 
Duathlon de Saint-Bris" "Le Biathlon d'Irancy" "La Ronde du Din-
donneau" "La corrida de Saint-Georges/B." sans oublier les 28 édi-
tions du "Trikayathlon d'Auxerre". 

A Calais, en 1996, il participait, ainsi que toute sa section, à la finale 
de Coupe d'Europe de Duathlon. 

C'était l'ami des sportifs, très bon vivant, appréciant la gastronomie 
bourguignonne et les vins de Chablis. 

 Philippe Bardonneau, président de l'AJA Puissance 2 (Duathlon) de 
1984 à 2020. 

Philippe, à l’occasion de l’assemblée générale du Biathlon, le 18 février 1990 
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Carnet de familles 

 

Décès le 2 juin 2020, à 90 ans, de Jean-Claude HA-

MEL, né le 9 juillet 1929 à AUXERRE. Il a été Prési-

dent de l’AJA de 1963 à 2009. Le club a perdu son 

président historique 

A la tête de l’AJA, il a remporté la Coupe de France à 

4 reprises. Il a aussi vu son club gagner le titre de 

champion de France en 1996. Il a permis d’emmener 

le Club au plus haut, en 1è division en 1980, l’épo-

pée européenne en coupe de l’UEFA pendant la sai-

son 1992/1993 et le doublé coupe de France et 

champion de France en 1996. 

Combien comme Guy Roux pensait « qu’il était im-

mortel ». 

 

 

De Jean ROUGER, le 28 mai dernier à 91 ans  

(2è en haut, de gauche à droite) 

 

 

De Madame Jeannine COËFFARD 

 

 

De Madame Lucette BEAUREPAIRE, le 25 juin à 

100 ans 

 

 

De Sylvain CIBIEN, en juin dernier, à l’âge de 95 

ans (2è en haut, de gauche à droite) 

 

 

De Monsieur DEJUST 

 

 

De Philippe BARDONNEAU 

 

 

 

AJA 1949/1950 

L’Assemblée Générale des Anciens aura 

lieu le lundi 19 octobre 2020 à 17 H 30 au 

Club Vert. 

La messe avec dépôt de gerbe a eu lieu le 

dimanche 4 octobre à la Cathédrale. 

En raison des conditions sanitaires, nous 

ne pouvons pas nous retrouver autour de 

notre traditionnel repas.  


