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L’année 2019 est aujourd’hui achevée et fut jalonnée de belles et nombreuses manifestations 

et compétitions pour beaucoup de nos sections. Bravo à tous pour votre engagement et vos 

résultats ; qu’ils soient récompensés par des victoires ou des participations. L’essentiel n’est-il 

pas de participer ! Des félicitations particulières à la section Marathon qui fêtait ses 30 ans 

d’existence et à tous ses membres et présidents. Nous souhaitons également ‘’bon vent’’ à la 

Franck Pineau dont les membres de cette section ont été entièrement renouvelés.  

 

La nouvelle année 2020 débute avec de belles aventures culturelles et sportives à venir.  

 

Nous souhaitons organiser la fête de l’AJA Omnisports au printemps prochain au mois de juin, 

ou septembre. Nous devons décider de sa date précise et  organiser son contenu. Un pro-

chain Comité directeur nous permettra d’évoquer le sujet.  

 

Nous voudrions rappeler les valeurs de notre association à tous en cette nouvelle année : res-

pect, partage, excellence, développement et éducation.  

 

Bravo à l’ensemble des bénévoles de chaque section, sans qui nos adhérents ne pourraient 

pas profiter pleinement des activités, des manifestations et des compétitions auxquelles ils 

participent. Nous remercions également  la Ville, le Département, la Région et l’État qui nous 

ont attribué des aides financières  sans lesquelles nous aurions des difficultés à faire vivre nos 

sections par l’encadrement, les services et les installations qu’elles apportent à chacun.  

 

Tous nos de vœux de réussite à chacun pour cette nouvelle année 2020.  

 

Les coprésidents, 

Marie Malcuy                  Bernard Bernier                  Hervé Cazelles  
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AJA GYMNASTIQUE 

GYM DOUCE                      
 

La première finalité est la santé. 

Il s'agit d'un cours de gymnastique d'entretien dont le but est de s'accorder un moment pour soi (de bien 

être, de santé, de dépense physique, de détente, de convivialité,...). Elle conjugue des exercices de sou-

plesse, de coordination, d'équilibre (utilisation des poutres), de travail au sol, d'étirements ... 

Destiné aux Adultes et aux Séniors. 

  

Horaires :  le lundi de 10h00 à 11h00 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE                      
 

L'objectif principal est le maintien et le développement de sa condition physique. 

Il s'agit d'un cours de fitness comprenant des exercices cardio-vasculaires (step, aérobic, zumba,...),  

de musculation (jambes, abdos-fessiers,...) et d’étirements. 

Destiné aux Jeunes-Adultes et aux Adultes. 

  

Horaires :  le lundi de 12h30 à 13h15 

                      le mercredi de 18h00 à 18h45 

                      le jeudi de 20h00 à 20h45 

GYM AUX AGRÈS                      
 

Le but est de bouger et de se dépenser en utilisant les agrès. 

Il s'agit d'un cours de gymnastique aux agrès (sol, saut, barres, poutre, piste gonflable, trampoline,...)  

où chacun peut s'exprimer en fonction de ses capacités.  

Destiné aux Jeunes-Adultes et aux Adultes (débutants et ancien(ne)(s) gymnastes). 

 

Horaires :  le samedi de 9h30 à 11h00 

Encadrement : Pierrick DUSSAULT 

Adultes 
SAISON 2019-2020 

La gymnastique, ce n’est pas que pour les enfants ! 

En effet, l’AJA Gym vous propose de la gym douce, renforcement musculaire et gym aux agrès. 

Renseignez-vous auprès de la section ou au secrétariat de l’Omnisports 

 

Les peintures du  rez-de-chaussée du 

gymnase ont été entièrement refaites.  

 

Les travaux vont se poursuivre à l’étage. En effet, Monsieur 

le Maire d’Auxerre a accepté que le bureau du secrétariat 

et la salle de réunion soient repeints .  

 

Le sol de la salle de réunion sera changé.  



4 

 

L’année  2019 vient de refermer son livre gardant en secret ses bons 

et mauvais moments.  

Pour notre section, cette dernière fut un très bon millésime. Malgré des 

sollicitudes multiples et variées, au grand dan du comité de la fédéra-

tion, nous avons reçu un plus grand nombre de licences que l’année 

précédente.  Au niveau national, les stats  montrent un nombre dé-

croissant de licenciés. Mais que s’est-il passé ? Nous avons souhaité 

en 2019 mettre en avant l’accueil et la convivialité lors de nos sorties,  

nous avons été récompensés !.... Bilan : satisfaction, grande satisfac-

tion pour notre comité directeur ainsi que l’équipe d’animateurs béné-

voles, qui font  tout pour garder complet tous nos calendriers. Je n’ai 

qu’un seul espoir : poursuivons en ce sens !.... 

Outre cela sur le dernier trimestre, nous avons fêté  sur un bel après-

midi, où tous nos adhérents de la section étaient conviés  et  ont ré-

pondu présents, les 10 ans de notre Marche Nordique, organisation et 

management par sa responsable brevetée Odile. Belle journée, belle 

ambiance et beau buffet suivi de quelques pas de danse. 

 

 

 

Aussi, une journée pour 50 adhérents et 

invités passée sur Paris. Nous avons 

été accueillis par deux animateurs d’un 

club parisien qui se sont chargés de la 

visite. Club parisien que nous avions au 

printemps dernier accueilli et conduit 

sur les vignobles auxerrois. Une belle 

amitié s’est installée et avons gardé des 

contacts chaleureux. Bref, superbe balade dans les dédales des passages décorés, parés pour les fêtes 

de fin d’année, avec une météo pratiquement inespérée pour la saison, s’est terminée par un repas pris 

en commun, où 70 convives ont pu échanger voire même échafauder de nouvelles rencontres. Quelle 

belle réussite amicale et sportive. 

Bonne année bonne santé et surtout bonne année sportive à tous ! 

Maryse PERCHERON 

Vice-Présidente de l’AJA Omnisports 

     Présidente de l’AJA Rando 

 

 

AJA RANDONNÉE 

 

 

Changement de présidence à l’AJA Jeux de Rôles « Club des Chasseurs 

de Manticores » 

Président :   William EIGENHEER 

Vice-Président :  Alexandre DELHOMMEAU 

Secrétaire :  Sarah MOUREU 

Trésorier :   Ilan LHUILLIER 
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Cette année 2019 se termine. Je voudrais, de la 
part de mon club et de moi-même, vous souhaiter 
une bonne et heureuse année.  
 
Cette année a été sur le point sportif très bonne 
mais avec quelques regrets quand même car 
nous sommes passés très près d’un titre de 
Champion de France. Tout d abord, nous 
sommes champion de l’Yonne et champion de 
Bourgogne des clubs, ensuite nous nous sommes 
inclinés en 8ème de finale en championnat de 
France. En quadrette, l’équipe Couillaut/Bertrand/
Ureel/Labis et Delatour s’est inclinée en 16ème 
de finale au championnat de France à Alberville. 
L’équipe Couillaut/Labis/Delatour est championne 
de Bourgogne et le grand regret est d avoir perdu 
en ¼ de finale 10 à 8 au bout d une très belle par-
tie qui a duré 2h 10.Pour ma part je suis très sa-
tisfait car j ai participé au 3 championnats de 
France. Bien sûr,  tous ces bons résultats auront 
un impact sur notre trésorerie de cette année qui 
j’espère ne sera pas trop dans le rouge.  
 
Je voudrais aussi avoir une pensée pour tous nos 
copains boulistes qui nous ont quittés cette année 
dont un très cher ami, Michel Molusson qui était le 
président du club de Chichée. 
 
Bonne année à tous. 
 

Didier COUILLAUT 
Président des Boules Lyonnaises 

AJA BOULES LYONNAISES 
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 AJA TENNIS 
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AJA TENNIS 

L’AJA Tennis en deuil  

Cet automne, riche en événements sportifs et en résultats, aura été hélas marqué par les décès de 3 
figures emblématiques de notre section : Daniel Allard, 72 ans, en Octobre, Jean-Pierre Bosquet, 67 
ans, en Novembre et Gérard Louis, 84 ans, en Décembre. 

 

Daniel Allard a succédé à Jean-Marie Heissat à la Présidence de l’AJA Tennis 
en 1983, mandat qu’il a occupé jusqu’en 2006 après avoir participé au Cente-
naire de l’AJA en 2005. Pendant ses 23 années à la tête du club, il a notam-
ment confié l’Ecole de Tennis et le Centre d’entraînement à Patrice Maigre en 
1992. Il a aussi engagé la réalisation des courts couverts 4 et 5 avant de pas-
ser les clés de la maison à Alain Isnard. Joueur classé 15/4, ce passionné de 
tennis a mis aussi pendant plus de 30 ans ses compétences juridiques au ser-
vice du Comité Départemental, de la Ligue de Bourgogne  et de la FFT où il 
officiait encore au sein de la commission des litiges.  

 
 
 

 
Jean-Pierre Bosquet, Architecte Auxerrois, est mort d’une crise car-
diaque foudroyante le 11 Novembre dernier, quelques jours après Daniel, 
dont il avait été le Vice-Président pendant 15 ans. Si son père Maurice, 
Architecte lui aussi et dirigeant de l’AJA avait réalisé la construction du 
Club House et des deux premiers courts couverts au début des années 
80, Jean-Pierre était le Maître d’œuvre des courts couverts 4 et 5. Joueur 
classé 30, passionné de montagne, il était le fondateur du Trophée 89 
d’Auxerre, tournoi national féminin inscrit au CNGT organisé conjointe-
ment par les sections Tennis du Stade Auxerrois et de l’AJA. C’est grâce 
à lui que les spectateurs ont pu à partir de 1999 et pendant 20 ans voir 
évoluer des  joueuses de renom telles que Marion Bartoli, Aravane Rézaï, 
Emilie Loit…et bien d’autres sur les courts auxerrois. 

 

 

 

Gérard Louis, ancien Cardiologue au CHU d’Auxerre, a été 2ème série pendant 
27 ans.  Classé 0, n°1 dans l’Yonne, plusieurs fois champion de Bourgogne, Gé-
rard est resté passionné par son sport qu’il pratiqua jusqu’à ce que la maladie l’en 
empêche. Il fallait le voir il y a peu encore disputer avec ses collègues octogé-
naires leur partie de double bi-hebdomadaire.  

 

 

En cette fin d’année 2019, c’est malheureusement un pan de la mémoire du club qui est parti avec eux.  

 

Louis BACHELIER, 
Président de l’AJA Tennis 
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AJA FOOT 

L’AJA Foot souhaite une bonne année 2020 à l’en-
semble des membres de l’AJA Omnisports.  
 
Pour l’équipe professionnelle, nous espérons que 
l’année démarrera mieux qu’elle n’a terminé, avec 
de meilleurs résultats, mais toujours la même soli-
darité entre les joueurs pour construire un projet du-
rable. 
 
Nous souhaitons également que nos jeunes du 
centre de formation et nos féminines poursuivent 
leurs bons résultats de la première partie de saison. 
 
Le climat entre la SAS et l’Association s’est apaisé. 
Cela permet donc d’avancer et de voir plus loin en-

semble. L’AJA remercie encore Monsieur Géhin, 
président de l’Association, pour tous ses efforts. 
 
L’AJA Foot renouvelle son soutien à l’AJA Omnis-
ports, nous sommes aussi là pour vous aider ou 
pour faire connaître les nombreux sports de notre 
club. 
 
Nous avons le même blason et le même objectif, le 
succès de l’AJA, quelle que soit la discipline. 
 

 
Francis GRAILLE 

Président de l’AJA Auxerre 

10 janvier 2020—1er match de 
l’année 2020, 1ère victoire 

 
L'AJA démarre l'année sur une vic-
toire au Mans. Une victoire qui fait 
du bien. Bravo à toute l’équipe, et le 
meilleur pour cette nouvelle année. 

Prochain match à domicile 

vendredi 24 janvier à 20 h 

 

AJA— FC SOCHAUX 
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Arnaud PAYEN,  

l’entraîneur 

L’AJA Musique est présente sur les 

manifestations patriotiques et civiles 

d’Auxerre et des communes avoisi-

nantes.  

Nous les retrouvons au 75è anniver-

saire de la Libération d’Auxerre, le 24 

août 2019 et à la commémoration de 

l’Armistice de la Grande Guerre de 

1914/1918. 

L’ensemble musical a animé le vide-

grenier de Pontigny en août 2019. Ce 

fut un véritable succès ! 

LA NOUVELLE REVUE  

 

« IRRÉSISTIBLE BÉGONIA »  

 

AU CABARET MUSIC-HALL LE DIAMANT BLEU,  

 

A BARVILLE EN GATINAIS 

 

LE DIMANCHE 15 MARS 2020 

LE DIAMANT  

              BLEU 

Très grand succès pour notre sortie 

du 15 mars prochain au Cabaret le 

Diamant Bleu à Barville en Gatinais, 

dans le Loiret.  

Lancement de l’offre début décembre, 

nous ne pensions pas avoir plus de 

cinquante inscriptions pour  le déjeu-

ner et spectacle.  

Merci à tous d’avoir répondu. 

 

Ce résultat nous conforte pour une 

prochaine organisation d’une journée.  

 

Rendez-vous donc le 15 mars pour 

cette superbe journée.  
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Témoignage de Christian COQUELET 

Décembre 1998. L’heure de la retraite a sonné 

après 40 années passées dans la cabine d’un 

camion.  

Janvier 1999. Venu dire bonjour dans les locaux 

administratifs de notre club, qui, à l’époque, 

était en réfection, Jean-Claude MOUCHOT, me 

sachant libéré, me demande si je ne pouvais pas 

de temps en temps lui donner un petit coup de 

main dans le transport médical des joueurs, ce 

que j’ai accepté et ça a duré 20 années.  

 

Il faut dire que j’ai apprécié cet emploi qui s’est 

avéré être, à mon sens, extraordinaire et qui m’a 

permis de lier des liens avec beaucoup de 

monde.  

 

Jean-Claude HAMEL, avec lequel j’ai parcouru la 

France du football ainsi que l’Europe, Cham-

pionnat et Coupe d’Europe, « NYON » tirage de 

dites coupes, LAUSANNE « Tribunal arbitral du 

sport ».  

 

Guy ROUX, pour le transport de ses joueurs en 

médical ou aux aéroports avec lesquels il fallait 

être précautionneux… 

 

 

Le médical quand a lui m’a permis de lier des 

liens avec des êtres exceptionnels et d’une très 

grande simplicité, je veux parler du professeur 

SAILLANT, du Docteur REVANS, son bras droit 

à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, du Doc-

teur SONNERY COTTET à Lyon, qui ont remis 

sur pied de nombreux joueurs. 

 

Les joueurs toujours respectueux des horaires 

demandés et des contraintes souvent imposées 

par les aéroports ou les différents hôpitaux.  

 

Les staffs qui se sont succédés ainsi que les 

joueurs, la place me manque pour tous les citer. 

Que de souvenirs qui de temps à autre se réveil-

lent en moi, qu’ils se nomment Djibril, Benoît, 

Fabien, Corentin, Philippe, Jean Alain et tous les 

autres.  

 

Ces 20 années sont ineffaçables de ma mé-

moire.  

 

Aujourd’hui, à 81 ans, je n’oublierai jamais 

toutes ces personnes qui m’ont permis d’avoir 

une vie fantastique dans le football.  

 

Vive l’AJA ! 

Guy FEREZ, Maire d’AUXERRE, son premier Adjoint, 

Guy PARIS, et l’Adjoint aux Sports, Yves BIRON en vi-

site à l’AJA Omnisports. Ils ont fait le tour du gymnase et 

rencontré la présidente de l’AJA Gym, Marie JANICOT, 

et le Président de l’Echiquier Auxerrois, André LUDWIG 

 

AJA MARATHON 

 

Un nouveau Bureau a été élu en Assemblée Générale le 

12/01/2020. Il se réunira prochainement pour élire le prési-

dent et affiner les rôles de chacun.  
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L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS DE L’AJA  

LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 

Repas préparé par le Traiteur gastronomique  

23 rue de la Grande Croix – 89400 ORMOY - 0386401492 
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Hommage à Jean-Louis SAUVAIRE 

Hommage à Jean-Louis SAUVAIRE, décédé en 

novembre 2019 à l’âge de 76 ans. 

Je le croyais indestructible, mais hélas la maladie 

l’a vaincu, et pourtant...il n’aimait pas perdre. Dieu 

sait s’il a été vaillant, volontaire, déterminé et sur-

tout grand et valeureux sportif. Jean-Louis, je l’ai 

côtoyé pendant environ 60 ans, surtout sportif. Son 

sport de prédilection était le basket-ball qu’il a prati-

qué à l’AJA, bien sûr. 

Les matchs se déroulaient d’abord à l’ancien mar-

ché couvert d’Auxerre, puis à la salle des Boussi-

cats, ensuite à la salle des Hauts d’Auxerre et enfin 

à la salle Rive Droite.  

Ces endroits où il a tant brillé dans ce sport qu’il 

aimait par-dessus tout et dans lequel il a toutes les 

divisions, de l’honneur de l’YONNE en passant par 

l’excellence de BOURGOGNE, puis la NATIONALE 

3, a failli monter en Nationale 2 (PRO.B actuelle-

ment) mais un match perdu à Elbeuf l’en a privé. 

Bref, Jean-Louis a été successivement joueur, en-

traîneur, secrétaire, et enfin Président de la section 

Basket où il a œuvré pendant de nombreuses an-

nées. Que de kilomètres parcourus sur les routes 

Bourguignonnes et bien sûr toujours joyeux. Il était 

bout en train et toujours prêt à faire une blague lors 

de la 3è mi-temps et même avant.  

 

 

 

 

 

Pour mémoire, ses coéquipiers avaient pour nom 

Jerzy Piskun, Claude Harduin, André Passevent, 

Pierre Guenot, Robert Briotet, qu’il a rejoint la Haut, 

et aussi Yves Borsato, Gianni Borsato, Tito Borsa-

to, René Hucet, Jean-Michel Pinon, André Rosiki, 

Maurice Bardonneau, Romuald Fontaine, Jean-

Pierre Truffard, Christian Copin, Jean-Claude Ber-

thoud, Georges Nigaud. 

Sans oublier les différents présidents qui l’ont pré-

cédé, André Bonnet, André Fromentin, Henri Jean-

son, André Pot, qu’il a également rejoint la Haut. 

Jean-Louis était un meneur d’hommes tant dans sa 

vie sportive que professionnelle et était apprécié de 

tous. 

Après avoir travaillé de nombreuses années chez 

Guilliet, il a créé avec deux de ses collaborateurs la 

Société « OPI Outillage Presse Industrie » et en a 

été le Président Directeur Général de nombreuses 

années. Il a fait partie du « club 41 » et en a assuré 

aussi la présidence. Amateur de champignons, il fut 

un fin mycologue.  

Jean-Louis a réussi sa vie professionnelle, sa vie 

sportive, mais aussi sa vie privée. En effet, il a 

épousé Joëlle et a eu deux filles, a été grand-père 

de plusieurs petits-enfants.  

A toute sa famille, la famille de l’AJA Basket de 

l’époque souhaite ses condoléances.  

Jean-Louis dors maintenant en paix et en tous cas 

saches que toutes les personnes que tu as cô-

toyées et appréciées ne t’oublieront jamais.  

Salut à toi ! 

Ton coéquipier basketteur, Tito BORSATO 

 

 

Décès de Madame Jenny BOURGOIN, née ROUSSEAU. 

L’office religieux a eu lieu à Joigny le 19 décembre 2019. 

Sincères condoléances à Jean, son époux et  à sa fa-

mille. 

 

Décès de Madame Gabrielle DEJUST, née BRIET, le 9 

janvier 2020. Sincères condoléances à son époux Daniel 

et à sa famille. 
 

Maurice rencontre quelques soucis de santé et n’a 

pas pu travailler sur la page rétro. Il en est vraiment 

désolé.  

Je suis persuadée que vous ne lui en voulez pas.  


