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AJA DUATHLON—AJA PUISSANCE2 

26ème édition du  « Trikayathlon d’Auxerre » 

A l’occasion du 26ème Trikayathlon d’Auxerre, les adeptes du triple effort ont rendez-vous le dimanche 
21 octobre prochain à la base nautique de l’Arbre-Sec, avec trois courses au programme.  
A 10 heures, les sportifs de tous poils s’aligneront sur la ligne de départ à bord de leur kayak avant 
d’enfourcher le VTT puis d’en finir avec un circuit de course à pied, le tout enchaîné par le même 
concurrent. 
A noter l’originalité de ce Trikayathlon où les amateurs se frotteront aux champions de l’OCKA (2ème 
club de France) en s’alignant sur la même ligne de départ. 
A 12 heures, la part belle sera donnée aux plus jeunes (9/11 et 12/14), avec une course dimensionnée 
par rapport à leur âge. 
A 14 h 15, la section « Colombophilie » de l’AJA Omnisports animera les bords de l’Yonne avec un 
lâché de pigeons. 
A 14 h 30, épreuve par relais avec le Trikayathlon par équipes. 
Chaque équipe sera constituée de trois personnes. 
Les spécialistes du kayak s’élanceront sur un parcours de 4 km avant de transmettre le témoin à leur 
partenaire vététiste, qui devra lui, s’acquitter d’une course de 15 km pour ensuite laisser à son coureur 
à pied le soin de conclure sur 10 km cette épreuve empreinte d’originalité et de convivialité. 
Que vous soyez acteur ou spectateur, vous avez rendez-vous le 21 octobre sur les bords de l’Yonne, 
pour un dimanche dédié au multisport.  
N’oubliez pas que le sport c’est la santé et qu’il n’y a pas d’âge pour se mettre au sport. 
_____________________________________________ 
TRIKAYATHLON D’AUXERRE 2018 
        Dimanche 21 octobre 
 
10 h 00 : Trikayathlon individuel                             (Kayak 2 km / Vtt 12 km / Course à pied 5 km) 

                                                                                  3 disciplines enchaînées par chaque concurrent 
 

12 h 00 : Trikayathlon spécial jeunes                     (Kayak 0,6 km / Vtt 2,6 km / Course à pied 1,5 km) 
               (9/11 – 12/14)                                           3 disciplines enchaînées par chaque concurrent 

 
14 h 30 : Trikayathlon par équipes                           Kayak 4 km / Vtt 15 km / Course à pied 10 km) 

                                                                                  Par équipes de 3   -  1 concurrent par discipline 
 

Contact / Renseignements / Engagements    Restauration—Buvette 
Mail : ocka@free.fr      -    Tél : 03 86 51 57 24                             

mailto:ocka@free.fr
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Pour la Grappe 

 

 

   Randonner c’est marcher une plus ou longue distance , pour le sport, pour retrouver les copains, découvrir 

un nouveau chemin, ou en partie seulement. 

   Cette randonnée peut-être : Sportive telle la Marche Nordique, Soutenue pour ceux qui souhaitent se dé-

penser physiquement d’avantage, ou plus tranquille pour le vendredi, c’est la rando traditionnelle. Douce sur un chemin sans 

dénivelé c’est la rando-Santé, Ludique ou d’orientation c’est la rando-challenge, dans l’eau  C’est la Marche Aquatique Côtière, 

qui se pratique sur tout le littoral  Ouest et en Méditérannée. 

   De toutes ces possibilités, nous en pratiquons trois, toute la semaine et toute l’année. Tellement diversifiée, 

cette activité de plein air, est proposée par de nombreuses associations structurées telle que la nôtre, par des groupes d’amis et 

aussi par des associations sans cadre sans statut. Bref, vous l’avez bien compris,  pratiquée à grande échelle. Réjouïssons-nous, 

les gens bougent bravent la sédentarité si néfaste à notre santé et notre bien-vivre. A contrario, il nous faut une sacré dose de 

patience, d’ouverture d’esprit, pour tenir, et garder notre important nombre d’adhérents. Eh, bien oui, grâce à nos animateurs 

bénévoles et disponibles, toujours a la recherche de nouveauté, nous y sommes arrivés. Bravo et un grand merci à eux. 

   L’été à été chaud : Randonnée le matin dans le bois, autant que possible. Le matin, les adhérents sont moins 

nombreux, quel dommage, car les pic-nics sont super avec convivialité, crise de rigolade et en sus découverte l’après-midi d’un 

monument ou autre. 

   L’année sportive déjà terminée s’est diversifiée par un voyage dans le Haut Jura et quelques journées par ci-

par là, avec je vous le rappelle des bus toujours complets. Pour celle qui va se présenter dans les jours suivants, un beau et joli 

programme va bientôt parvenir à nos adhérents, dont 5 jours en Italie sportifs et culturels, une journée en décembre sur Rungis à 

la découverte du plus grand marché de France avec dégustation sur place de quelques spécialités culinaires Française. Enfin, une 

idée germe dans l’esprit d’un animateur d’essayer une autre journée de randonnée dans la semaine, puis nous en tirerons les 

conclusions et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite à donner à cette nouvelle expérience. 

   Bref, pour l’A.J.A.Randonnée « ça marche » mon souhait que « ça marche encore et encore » 

        Maryse PERCHERON 

        Pr2sidente AJARandonnée 

        Vice-présidente AJAOmnisports 
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Le Centenaire du Stade de l’Abbé Deschamps 

Avant, le Stade Abbé Deschamps, l’AJA louait des prairies vers l’Ocrerie pour y mettre des buts de foot-

ball. On peut situer cette situation de 1905, création du club, à 1918. 

Fréquentant des familles possédant des terrains dans le lit passé de l’Yonne, l’Abbé Deschamps put 

acheter ou bénéficier de dons d’environ 34 ares sur le site actuel pour y faire deux terrains de football 

puis des tennis. Il acheta un autre site voisin sur la colline dite « des Brigades » devenu Stade Bouillot 

de rugby. 

On fête les 100 ans du Stade qui est la propriété partagée de La Familiale et de l’Association AJA. Des 

années 1960 à 2010, la surface est passée à plus de 20 ha bâtis avec sept terrains de football régle-

mentaires et 4 petites surfaces.  

Une surface de 2 260 m² a été inclue dans les travaux d’aménagement du terrain professionnel et sera 

reconstituée ailleurs.  

La SAS AJA est locataire de la majorité de ces surfaces dont le terrain des matchs professionnels. 

Comme tout locataire prospère d’un bien immobilier, il souhaite en devenir propriétaire. Comme tout 

propriétaire qui vit grâce au loyer payé par le locataire, l’Association de l’AJ Auxerroise ne souhaite pas 

se séparer de ses biens. Le prix de vente pourrait être important mais une fois l’argent dépensé, l’asso-

ciation serait ruinée et ne pourrait pas poursuivre son œuvre éducative auprès des 300 enfants qu’elle 

fait jouer. 

C’est une situation bien connue des propriétaires et des locataires. Ici elle était connue d’avant l’arrivée 

du nouveau locataire. 

Elle est quasi générale dans le football. Le Parc des Princes n’est pas vendu aux Qataris qui y effec-

tuent de gros investissements. Le propriétaire, la Ville de Paris, l’a construit et le garde. 

Un bail solide peut sauvegarder l’intérêt du propriétaire et du locataire. 

 

            Guy ROUX, à l’AJA depuis 1951 

AJA FOOT 

AJA MARATHON 
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 AJA MUSIQUE 
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AJA RANDONNÉEE 

Les 4, 5 et 6 mai : championnat de France à 

Auxerrexpo 

 

 

AJA GYMNASTIQUE 
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AJA LA FRANCK PINEAU 
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Si vous souhaitez voir paraître la naissance, mariage, de vos enfants, petits-enfants ou arrières petits-enfants, 
merci d’en informer la rédactrice de la Grappe, Marie Malcuy (0676811289 ou par mail mariepm0710@gmail.com 
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PAGE RETRO 

Il y a 100 ans (1918) 

La clique de l’AJA est une des premières sections 

de l’AJA. Voici une des premières photos prise en 

1918 dans la cour du 5 place de l’Abbé Des-

champs. Sur la photo, je reconnais mon père (en 

haut à droite), Emile CROCHOT, André CALMUS 

et Georges TAILLANDIER. Je n’ai pas tous les 

noms et remercient  les Anciens qui pourraient 

compléter la liste. Je suis preneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 90 ans (1928) 

Concours de Thiers, l’AJA remporte le prix d’hon-

neur en gymnastique et pyramide. René SIDOUX 

se classe 1er en hauteur, GARNESSON passe 

1,47 m et termine second. Maurice OPAGISTE, 

1er en longueur, 5,20 m. Germain SOUPAUX, 

3,10 m à la perche. 

 

Il y a 80 ans (1938)  

La colonie de vacances du Patro à Saint-Etienne 

de Cuines avec l’excursion du Râteau d’Aussois 

(3 120 m). 

 

Dates à retenir 

La journée de l’Amicale des Anciens et An-

ciennes 

De l’AJA, le dimanche 14 octobre. 

Ordre du jour 

9 h 30 : AG, 5 place de l’Abbé Deschamps 

11 h    : messe à la cathédrale et dépôt de gerbe 

sur la tombe de Monseigneur Deschamps 

13 h : Repas au Club vert 

 

Réponse impérative avant le 30 septembre 

Il y a 70 ans (1948) 

Les cinquante ans de la Fédération des Patros à Pa-

ris. Sonorisation de la Cathédrale. Monseigneur Des-

champs recherche 300 000 F pour la refaire. 

 

Il y a 60 ans (1958) 

HOLMANN, nouvel entraîneur de l’AJA Foot 

Naissances : Anne-Marie, 2è enfant de Michel PAIL-

LER le 18 mai. Claudine, 2è enfant de Luc MILLOT et 

Mme le 14 juin. Jean-Michel, 1er enfant de M. et Mme 

Jean-Marie SARRAZIN, le 31 août à Oran. Valérie, 1er 

enfant de Jean BOURGOIN le 5 juillet. Maryse, 4è en-

fant de Germain BERTHIER? Le 19 août. Béatrice, 3è 

enfant de M. et Mme Jean ROTHÉ et Thérèse MEU-

NIER. Frédéric, 1er enfant de Bernard MARGUILLER 

et Mme Josette BUFFAUT. Laurence, 3è enfant de 

Marc FORESTIER et Mme le 15 octobre. Gilles, 2è 

enfant de Jean GARREAU et Mme le 15 novembre. 

 

Il y 30 ans (1988) 

En coupe UFFA 

match retour contre Le Panathinaïkos, victoire 3 à 2. 

 

Il y a 20 ans (1998) 

L’AJA remporte la Coupe Gambardella pour la 3è fois. 

 

Décès  

 

Francis TOUTIN, membre de l’amicale 

des Anciens, le 27 mai à 86 ans 

 

Madeleine PUTIAUX née ROCHETTE, le 14 juillet 

dans sa 95è année, mère de Jean-Louis 

 

Mme Mary VONICK PRIGNOT, née RIALAND,  

ancienne monitrice de gymnastique 

 

Mme Georges BALLET à 98 ans 

 

 

 

 

M. Luc MILLOT, le 8 août  

dans sa 88è année 

 


