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Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux pour 2017.

Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches pleine de paix et de sérénité et de 
bonne santé, mais aussi pleine de moments forts et passionnants, de grandes joies et de 
bonnes surprises.

Que cette nouvelle année apporte le meilleur à l'AJA, sans oublier aucune des sections et 
tout ce que chacune d’entre elles organisera au cours de cette année.

Nous avons une pensée pour celles et ceux qui se sont retrouvés en 2016 dans la peine . 
Nous leur souhaitons beaucoup de courage et les assurons de notre sympathie. 

Nous serons aux côtés des organisateurs de manifestations pour leur apporter notre 
soutien et nous présenterons l'image de l'AJA Omnisports, dynamique, chaleureuse, 
conviviale, festive et sportive à la fois.

Bonne année à toutes et à tous et longue vie à l’AJA !

       Bernard BERNIER   Marie-F MALCUY          Hervé CAZELLES
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Samedi 11 février
Auxerre – Club Vert

Vide-greniers 
Dans les salles du Club Vert

Route de Vaux – Auxerre
(face au vélodrome)

de 9h à 17h30  -  4 €  
(la table de 2,20m fournie)

Installation des exposants à 
partir de 8 h

Buvette - Petite 
restauration – Animation - 

Parking

Réservation 
tél : 06 80 84 02 70
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Dates à retenir
 
Vendredi 13 janvier :   la Galette des Rois des Anciens 

au Patro

Dimanche 12 février : Bike Run par l'AJA Triathlon 
 (au terrain de Tir à l'Arc)

  Samedi 10 juin :    la Franck Pineau à Auxerrexpo
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AJA BASEBALL-SOFTBALL

L'objectif pour le club de Baseball-Softball d'Auxerre 
est de pouvoir à court et long terme engager une 
équipe féminine, masculine, jeunes et d'évoluer sur un 
terrain homologué. Notre club est donc toujours, 
depuis  quatre ans, dans une phase de 
développement aussi bien au niveau de la formation 
que sur un aspect lié à l'équipement (terrain..).

Un de nos objectifs prioritaire concerne la formation 
d'arbitre et de scoreur obligatoire pour participer à un 
championnat et tournoi. 
Ainsi lors de la saison 2015-2016, trois de nos joueurs 
sont partis effectuer avec succès la formation d'arbitre 
départemental en mars et avril (David EMERY, Heidi 
ZIEBELEN et moi-même). Nous attendons une date 
pour la formation de scorage auprès de la ligue.
Durant le mois de novembre et décembre, Heidi a 
intégré la formation "DFI" (diplôme fédéral d'initiateur). 
Il s'agit du premier degré dans l'encadrement des 
entraînements d'une équipe, cela va nous permettre 
de répondre aux demandes des administrations dans 
la gestion des NAP et vacances à la ville, mais 
également de nous perfectionner au niveau des 
techniques de jeu... 

Nous avons donc encadré les NAP au sein de l'école 
Courbet à Auxerre du mois d'avril à juillet et de 
septembre à octobre, mais également à l'école 
primaire de Gurgy de septembre à octobre. 
Depuis plusieurs années, nous participons à 
l'encadrement d'une activité baseball lors des 
vacances à la ville en avril et pendant l'été.

L'objectif à travers les initiations que nous avons réalisées 
cette saison (NAP, vacances à la ville, fête du Sport, 
Décathlon, Foire d'Auxerre, V&B...) est de faire découvrir 
à un plus large public notre sport atypique dans une ville 
ou les sports traditionnels dominent (foot, rugby, tennis, 
basket...) et ainsi nous permettre de recruter un maximum 
de nouveaux adhérents.
Ainsi à la rentrée 2016-2017, nous avons quasiment 
doublé nos effectifs aussi bien dans le groupe des jeunes 
que chez les adultes. Nous avons maintenant une 
quinzaine de jeunes dont une équipe de huit joueurs en 
catégorie de moins de 12 ans.  

Pour la 2ème année consécutive, l'équipe seniors est 
inscrite au championnat indoors de softball régional et elle 
va également participer à des tournois tout au long de la 
saison.
Concernant nos jeunes, ils ont participé à des tournois à 
Troyes et vont également participer aux activités de la 
ligue de Bourgogne Franche-Comté cette saison. 

Au final, une saison positive qui confirme les efforts des 
bénévoles et des joueurs dans le projet de développement 
de notre club depuis 2 ans et qui serait impossible sans 
leur investissement, je tiens à les remercier et pour 2017  
« Go go go Bad Snails" !!!!! »

Je vous souhaite à tous une excellente année 2017, de 
la réussite dans vos projets personnels et sportifs. 

Thibaud JEANDAT
Président de la section AJA      

                                       Baseball Softball "Bad Snails

Pour la deuxième année consécutive, je suis allé au 
camp national de baseball organisé par la fédération à La 
Grande Mothe pendant les vacances de la Toussaint. 
 
J'ai retrouvé mes amis de l'année dernière et je m'en suis 
fait de nouveau. Nous étions beaucoup plus nombreux 
que l'an dernier. 

J'ai appris de nouvelles techniques et de nouveaux 
exercices d'entraînements. C'était super de travailler avec 
les coachs de l'équipe de France, mais dur car le niveau 
est supérieur à celui des entraînements à Auxerre. Mais 
c'est génial car j'ai bien progressé. 

J'espère pouvoir y retourner l'an prochain mais avec des 
copains d'Auxerre. Ça serait encore plus sympa"  

 

Le témoignage de Jean-Noé MANHES, 
joueur Bad Snails U12



AJA MARATHON
Voici quelques lignes pour rendre compte de mon 
expérience de jeune coureuse à la section marathon de 
l'AJA Omnisports.

Il y a 3 ans et demi au mois de mai, j’ai enfilé une paire de 
baskets, ce qui a fait rire mes enfants sachant que j’avais 
toujours dit que jamais je ne ferais de course à pieds ! J’ai 
réussi à parcourir 2 km dans la douleur. Il me semblait que 
mon cœur allait sortir de ma poitrine. Que ce fut dur !

En février 2014, j’ai participé, avec une de mes filles et mon 
mari, à mon tout premier 5 km les Foulées 
Charentonnaises. Au mois de septembre de la même 
année, j’ai eu une belle surprise de courir le 10 km 
d’Auxerre puisque j’ai pris le départ avec le dossard numéro 
10 pour mon premier 10.
Puis en octobre la Saint-Trop Classic, une course de 8 km 
comportant des côtes, des côtes et encore des côtes.

Petit à petit je progressais dans mes entraînements que me 
préparait mon marathonien de mari. J’avais pour but de 
courir avec lui le marathon en duo du Mont St Michel en mai 
2015. Durant mon entraînement j’ai participé à mon premier 
15 km à Lindry dans l’Yonne une course facile les deux 
premières boucles et l’enfer la dernière avec une côte, dure, 
dure,… 

Fin mai j’étais prête pour ma plus longue distance. Il faisait 
froid, un petit crachin tombait avec du vent et j’étais un peu 
stressée sur la ligne du départ ! Normal lui était parti au 
point de rencontre au 20e kilomètre là où je lui transmettais 
le relais. Une fois le stress du départ passé, j’ai bien géré 
ma course en prenant soin de ne pas aller trop vite. J’ai 
marché aux ravitaillements et quel plaisir de courir avec la 
vue du Mont Saint Michel au loin. A l’arrivée pour passer 
mon relais, je me sentais bien et mon chrono affichait 2h19 !

Durant l’été 2015, nous avons couru dans le Var deux 
courses de 10 km chacune dont le fameux Mille et une 
Patte du Thoronet, une course difficile avec beaucoup de 
côtes. J’ai fini en 1h13mn et d'après un coureur aguerri qui 
connaissait le parcours, c'est l'une des courses les plus 
dures du coin !!! Je ne la referai pas !

J’ai ensuite participé au 10 km d’Auxerre pour la deuxième 
fois avec un dossard collector le numéro 1, au mois de 
septembre, puis la Saint-Trop-Classic au mois d’octobre, 
pour terminer par le 10 km de Washington au mois de 
novembre. Cette dernière course fut dure puisque le 
parcours était composé de côtes avec celle des deux 
derniers cent mètres qui avait un pourcentage élevé. 
Heureusement, la nuée de militaires en uniforme (les 
Marines de l’armée US sont les organisateurs) qui jalonnait 
cette dernière difficulté nous encourageait ? J’ai alors battu 
mon record sur cette distance en courant en 59 mn.

Nous avons participé à la course de la Mer de sable à 
Ermenonville au mois de mars dernier en compagnie de 
Cyrielle ma fille cadette et de mon mari. Une course très 
difficile dans le sable (sans la mer) que j’ai terminée au 
mental ! 

A la suite, j’ai poursuivi mes entraînements pour participer à 
mon premier semi-marathon le 24 avril à Monéteau avec 
Claire ma fille aînée et mon mari. Nous sommes arrivés le 
matin vers 9h00 pour s’échauffer quelque peu. Le coup de 
feu du départ fut donné à 9h30. Des coureurs nous 
dépassaient allègrement mais nous restions à notre vitesse 
de 9,3 km/h. Heureusement que Claire me coachait pour ne 
pas courir trop vite. Les 10 premiers km défilèrent sans 
douleur ni essoufflement. Nous n'avons raté aucun 
ravitaillement. 

Puis, nous dévorions les km et avons commencé à 
dépasser des coureurs essoufflés aux visages rouges, qui 
pour certains marchaient. Il m'a semblé alors que la 
deuxième moitié de la course fut plus facile à parcourir que 
la première, grâce à Claire qui me soutenait. C’est alors, 
que mon mari qui avait terminé sa course nous rejoignit 
pour finir ensemble le dernier kilomètre jalonné des 
coureurs du club qui nous encourageaient bruyamment. La 
ligne fut franchie en 2h17. J’étais ravie du résultat et fière 
puisque la deuxième moitié de la course fut courue plus 
vite que la première. Un négatif split. Incroyable ! J’avais 
réussi ce premier semi en famille et franchi la ligne 
d'arrivée la main dans la main avec ma fille. Cet instant 
reste à ce jour un souvenir inoubliable avec cependant le 
regret que mon marathonien préféré, mon mari, ne 
m’accompagna pas tout le temps puisque sa course se 
passa devant la mienne.

Le mois de mai qui suivit fut l’occasion de participer à la 
course du viaduc de Millau, longue de 24 km. Ma première 
longue course après mon semi.
Je suivis les conseils éclairés de mon mari qui m’avait 
indiqué tous les points difficiles de cette course, 
effectivement très nombreux. Peu après le départ, une 
descente et un faux-plat m’obligeaient à ralentir pour gérer 
les difficultés à venir. Au pied des premiers lacets qui 
annonçaient la montée vers le viaduc, je dépassais certains 
coureurs qui m’avaient allégrement doublés. Ça fait du 
bien ! Je courais, je marchais et quel souvenir d’arriver tout 
en haut et de découvrir cette impressionnante 
construction ! Après le premier ravitaillement, je me 
dirigeais vers la seconde difficulté, renforcée par un vent 
très violent et la pluie qui commençait à tomber, les 2,5 km 
de montée sur ce viaduc. C’est à ce moment-là que je fus 
surprise de croiser mon mari qui finissait sa descente du 
viaduc et se dirigeait vers l’arrivée à Millau !

Après une bonne préparation et un objectif de 2h45, défini 
ensemble qui m’avait dit que je pouvais arriver au bout ! Je 
courus et finis cette superbe course en 2h43. Ce chrono 
comprenait le temps de mes nombreux arrêts pour 
immortaliser ces instants de plaisir sur la pellicule. C’est 
une expérience que je recommande vivement à ceux qui 
recherchent des courses dans des cadres exceptionnels.

Voilà, j’ai couru ce 24 km du viaduc de Millau et je sais que 
c’est une étape vers un de mes rêves de coureuse que de 
participer à mon premier marathon en 2017 ! Je n'arrive 
pas encore à réaliser ce que j'ai déjà parcouru depuis le 
début en mai 2014. Et depuis peu de temps, je sais où je 
vais courir mon premier marathon. C’est à Londres le 23 
avril prochain. Je dois donc me préparer physiquement et 
mentalement pour aller au bout de ce rêve !

Sylvie CAZELLES
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Mathias LECLANCHER, 
15 ans, spécialiste en 
tumbling, a participé à un 
stage national à Rennes où 
il a montré toutes ses 
qualités, ce qui lui ouvre les 
portes de sa sélection aux 
championnats de France en 
juin prochain.

Après un début de saison rendu très difficile dû aux absences de deux 
éducateurs masculins pour des raisons diverses et de notre secrétaire pour
congés maternité, tout cela réunit a mis à mal la reprise.
Grâce au dévouement des bénévoles à qui j'adresse toute ma 
reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli, la section Gym est repartie
sur le bonnes bases, avec la venue d'un nouveau cadre technique masculin
Wilfried BAEL, spécialiste de la gym artistique et de la petite enfance.

A ce jour, nous comptons 350 licenciés filles et garçons avec un fort 
pourcentage féminin. Les stages, les compétitions sont répartis avec des 
résultats très encourageants.
 
Lucie HENNA, 12 ans en 2è année au Pôle espoirs de Dijon, a participé à une 
revue d'effectif nationale où elle y a terminé première dans sa catégorie d'âge

Nos représentants en GR (gymnastique rythmique) 
féminine ont obtenu de bons résultats pour leur toute 
première compétition. Très encourageant pour la suite.

Les masculins ont débuté la saison par les championnats 
départementaux avec des résultats qui devront être 
confirmés en région pour accéder au niveau national. 
Félicitation aux entraîneurs. Que 2017 soit une année riche 
en événements et en résultats. Bonne année à tous.

Ces bons résultats, ces joies sont un encouragement pour tous. Mais la section GYM 
vient d'être attristée par le décès de Jack PETIT qui nous a quittés le 1er janvier à l'âge de 
88 ans. Je perds un AMI, un grand AMI. La gym lui doit énormément. Il a été Président de 
la section féminine, président du Comité départemental. Très impliqué dans la vie de 
l'AJA en général, Jacques était un personnage incontournable toujours prêt à rendre 
service, la boîte à outils toujours à portée de main.
Les dirigeants de la Gym adressent toutes leurs plus sincères condoléances à Madeleine, 
son épouse et à toute la famille.

Bernard BERNIER
Co-Président de l'AJA Omnisports
Vice-Président de l'AJA Gym

AJA GYMNASTIQUE

Clément EMERY a validé sa ceinture noire. 
Il ne lui manquait plus que les épreuves 
d'arbitrage, c'est chose faite en novembre 
dernier. Notre dojo comptera donc une 
nouvelle ceinture noire après celle de 
Yann SEMENCE en juin dernier.

Le prochain comité directeur de l'AJAO se
tiendra au dojo, 6 rue Léon Serpolet. La date sera communiquée prochainement.

Enfin, nous travaillons sur l'inauguration que nous essayons de faire pour le 5 février 2017. 
L'invitation sera confirmée dans le début de janvier.

Nous avons dépassé la cinquantaine d'adhérents. Plusieurs adultes sont venus nous rejoindre 
pour reprendre le judo ou tout simplement pour le découvrir.
Daniel, Amélie, Aoucha, Azziz sont autant de nouvelles recrues qui sont venues apprécier nos 
installations et notre convivialité.

Jean-Luc LAROCHE
Trésorier de l'AJA Omnisports
Président de l'AJA Judo

AJA JUDO

Clément EMERY
Ceinture noire
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AJA TENNIS
La rentrée sportive s’est déroulée dans les meilleures conditions pour 
la section avec l’organisation de nombreux événements de la fin août 
au 31 décembre

Tournoi d’été : 20 août au 4 septembre 
110 participants

Tournoi Masters Jeune : 
du 20 au 26 octobre

50 participants

Jeudi 24 novembre : l’équipe +65 Hommes 
conserve son titre de Champion de 

Bourgogne Senior + contre le TC Dijon

Tournoi Senior + : 26 octobre au 11 novembre  
plus de 90 participants

Mercredi 14 décembre : Arbre de Noël et remise 
des récompenses aux meilleurs jeunes du Club. 

Notons aussi le tournoi interne les 30 septembre et 
1er octobre avec 60 participants.

Comme vous pouvez le constater au regard des manifestations organisées au cours de l’automne, ce début d’année 
sportive 2016/2017 a été bien remplie pour notre section qui souhaite à toutes et à tous une très belle année 2017.

Louis BACHELLIER
Président de l'AJA Tennis

C'est au cours de ce 4è trimestre 2016, que la section 
"randonnée" s'est particulièrement enrichie en formations. En 
effet trois bénévoles ont suivi des cours indispensables pour 
continuer à encadrer nos groupes importants avec le 
maximum de sécurité pour nos adhérents et animateurs. Car 
sur nos chemins, balisés ou non, certaines difficultés peuvent 
survenir ! L'animateur doit y palier puisqu'il est maître de sa 
randonnée, bien entendu, il n'est pas exclu de l'aider, d'où 
l'importance de formation dispensée par notre fédération. 
Rassurons-nous, nous n'avons pas ou peu d'incidents, et je 
m'en réjouis!...  Mais il vaut mieux prévenir que guérir.

Outre cela, nous avons fêté 35 ans d'existence. Une bonne 
centaine d'adhérents a répondu présente, deux de nos co-
présidents A.J.A.O étaient à nos côtés, le troisième retenu et 
excusé, retenu auprès d'autres sections. Monsieur le Maire 
d'Auxerre nous a fait le plaisir d'être à nos côtés, le Père Joël 
RIGNAULT a trouvé du temps pour nous encourager et nous 
féliciter aussi. Ce fut une belle réunion ou chaque adhérent 
est reparti avec un sac à dos floqué aux couleurs de l'A.J.A + 
un gobelet offert par le magasin DECATHLON, notre 
partenaire.  

 

L'initiative, fut prise en commun accord avec 
l'ensemble du bureau élargi, pour fidéliser nos 
adhérents, dont certains sont licenciés depuis la 
création de la section.
Notre doyen âgé de 93 ans nous a fait l'honneur de sa 
visite, pour cette occasion. Belle soirée, qui s'est 
terminée comme il se doit autour d'un  verre et de 
petits fours qui vont bien avec.

La vie est belle à l'A.J.A. Randonnée, activité sportive 
récréative conviviale. Bref, une diversité indispensable 
au bon fonctionnement d'une section digne de ce nom. 
Après une trêve quelques jours avant Noël et quelques 
jours après le nouvel an, les activités reprendront 
suivant le calendrier déjà établi.
 
Bonne et heureuse année sportive pour une bonne 
année de santé. Offrons la randonnée à notre santé.

Maryse PERCHERON
Vice-Présidente de l'AJAO
Présidente de AJA Randonnée

AJA RANDONNEE
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LE CHALET « LE BON AIR »

Ils ont plein de bonnes idées pour améliorer l'accueil au Bon Air : 
transformation du bar pour lui donner un côté plus cosy et du salon en 
mini terrasse de café avec petites tables et chaises à la place des gros 
fauteuils, couettes à la place des couvertures, luminaires pour tous les 
lits superposés, salle de restaurant relookée, buffet chaud aux repas. Et 
des projets, ils en ont plein la tête…

Nous avons apporté notre petite contribution : peinture, couture, 
consolidation des chaises et des tables… Et n'oublions pas nos 
cuisiniers qui comme chaque année nous ont régalés avec leurs menus 
dignes de grands chefs, et partagés dans la bonne humeur.

Le soleil et le beau ciel bleu du samedi nous ont obligés à chausser les 
raquettes pour aller tous ensemble faire une belle balade.

Cyrille et Marion, et les administrateurs du Bon Air remercient les 
Icaunais qui sont venus séjourner au Bon Air en 2016 avec une pensée 
particulière pour nos Anciens de l'AJA  conduits par Jean-Marie Sarrazin 
qui recherche un remplaçant pour reprendre le flambeau pour les 
prochains séjours dès juin 2017.

Nous rappelons que les Icaunais bénéficient d'une remise de 5 % et 
que les licenciés de toutes les sections de l'AJAO bénéficient de 
10 %. Faites le savoir autour de vous.

Comme chaque automne, les 
administrateurs disponibles du Bon Air se 
sont rendus à Nancroix. J'ai eu le plaisir et le 
bonheur de les accompagner. Et quelle 
grande chance nous avons eu puisque la 
neige était au rendez-vous. Pendant trois 
jours et trois nuits elle est tombée pour 
laisser un beau manteau blanc bien épais. 
Malheureusement la route étant bien 
glissante, Maurice Bardonneau et Francine, 
qui avaient prévu de nous rejoindre le 
vendredi, ont préféré ne pas prendre la route.

Nous avons été accueillis par le Directeur du 
Bon Air, Cyrille et son épouse Marion qui 
bientôt habiteront sur place après 
l'aménagement dans l'annexe de leur 
appartement.

Contact :

04 79 07 93 43
le-bon-air@capfrance.com
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nue de Worms—Z.A. des Clairions 
89000 AUXERRE

          
               BIKE & RUN

       AJA TRIATHLON AUXERRE 
                   12 Février 2017 
12h45 – Course Jeunes 1 ( 2011 - 2006 ) - 2 km 
13h15 – Course Jeunes 2 ( 2005 - 2002 ) - 4 km 
14h30 – Course XS nés en 2001 et avant - 14 km 

Site du Tir à l’Arc AUXERRE 
Chemin des Montardoins 

Infos : ajatriathlonauxerre.wordpress.com 



Lieu : gymnase St Germain, rue de Laborde à Auxerre (près de Leclerc)
Principe : 3 séances de découverte de 40 minutes de chaque sport
Tarif : 40 € par enfant et par an (financé principalement par le conseil départemental)
Horaires : les mercredis scolaires de 17h à 18h30
Liste des activités découvertes : acrosport, agrès, athlétisme, badminton, baseball, basket, boccia, cirque, escrime, 
football, grand jeu traditionnel, gymnastique, GRS, handball, hockey, jeux d’adresse, jeux de ballons, jeux de coopération, 
jeux sportifs, judo, kinball, lutte, motricité, orientation, pétaca,  rugby flag, tchoukball, tennis, torball, tournoi multisports, 
trottinette, ultimate, volley, zumba 
Licences USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires)
Encadrement : 4 éducateurs diplômés de Profession Sport Yonne 
                    + 1 éducateur OMS d’Auxerre (jusqu’au 23 novembre 2016). Merci pour tout, Nassar !
Groupes en fonction de l’âge (14 à 20 enfants par groupe, maximum) :             

3 groupes d’activités « petits » : grande section, GS-CP et CP-CE1
  1 groupe d’activités « grands » : CE-CM
Effectifs : 70 enfants inscrits ; 56 à 65 présents en septembre/octobre (61 en moyenne) ; 55 à 62 présents en 
novembre/décembre (58 présents en moyenne) 
27 filles (38%) et 43 (62%) garçons cette année 
13 enfants sur liste d’attente en septembre
13 enfants déjà inscrits à l’école multisports l’année dernière dont 5 les années passées ; 6 étaient sur la liste d’attente 
de septembre dernier

20 savent nager, 6 à peu près et 7 disent avoir leur diplôme de natation.
9 enfants sur 70 (13%) pratiquent un autre sport : danse, équitation, karaté, gym, cirque, natation, tennis, judo, vélo, 
hand…
54 sur 70 habitent Auxerre
Budget 2017 : Le budget de l’école multisports est d’environ 9000 euros, soit 45% de subventions du conseil 
départemental, 30% de subventions de la ville et 25% de participation financière des parents (40€ par enfant).

Bilan 2015-2016 : 23 sondages/enquêtes sur les activités sur 54 distribués en mai sont revenus. Aucun sport ne fait 
l’unanimité pour ou contre. Beaucoup d’enfants ont adoré ou moins aimé tel ou tel sport… les réponses sont très variées. 
Les enfants aiment aussi se faire des copains… La qualité des éducateurs et le bon état d’esprit sont souvent mis en 
avant. Beaucoup nous demandent De de rien changer … Ce qui change par rapport à l’école ? « On s’amuse ! » 

Valérie MASSE
Présidente de l'EMS

GS CP CE1 CM1 CM2 6°

conseil départemental; 45%

ville Auxerre; 30%

parents; 25%

ECOLE MULTISPORTS
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TOUS AU CLUB VERT

Réservation de salles 

Vous êtes un professionnel, une association, un particulier et vous 
souhaitez organiser un séminaire, une réunion de travail, une 
assemblée générale, une réunion entre amis, en famille, …dans un 
cadre naturel de verdure, de calme, de détente et de loisirs sur un site de 4 hectares au bord de l’Yonne, l'Espace 
Evasion vous accueille dans l'une de ses salles.

Nos espaces s’adaptent au nombre de participants et au contenu de vos réunions et peuvent être aménagées en style 
théâtre, U, conférence …

Chaque salle peut être équipée, selon vos besoins, de matériel de vidéo projection, d'écran, de magnétoscope, de 
lecteur DVD, de rétroprojecteur et de sonorisation. Nous vous proposons également le petit déjeuner d'accueil, la 
restauration sur place, les forfaits boissons pour vos pauses.
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 Bienvenue sous le chapiteau

Le cirque est souvent synonyme de rêve, de fantaisie, d’étoiles qui 
cachent des valeurs comme l’effort, le courage, la rigueur et le 
dépassement de soi. Sous son chapiteau, l’école de cirque accueille tout public :
- les groupes loisirs (de 18 mois à 77 ans)
- les écoles (possibilité de se déplacer)
- les centres de loisirs et camps transplantés.
 
Vous pourrez découvrir :
- l’équilibre sur objets (boule, fil, rola-bola, monocycle, échasses…)
- l’aérien (trapèze, corde lisse, ruban)
- l’acrobatique (au sol et sur petits et grands trampo)
-  la jonglerie (balle, assiette, diabolos, massues…)
-  le jeu d’acteur (mimes, clown, scénettes…)

Ca vous intéresse ? Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre sous notre chapiteau.
 Pour contacter LE CLUB VERT  AAEP - 'Les Montardoins' - Route de Vaux - 89000 Auxerre 

  Téléphone : 03 86 72 09 70
www.clubvert.org/ 
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Quelques photos des organisations ou participations de 
la section AJA Marathon : 
- Le dimanche 25 septembre : les 10 kms d'Auxerre
- Participation à ODYSSEA le 16 octobre 2016
- Et participation à la Corrida d'Auxerre le 17 décembre 
2016, après celle de Saint Georges sur Baulche, une 
semaine avant.

AJA MARATHON

AJA DUATHLON

Une épreuve baptisée  « TRIKAYATHLON »

Belle réussite pour cette épreuve originale organisée le 23 octobre dernier 
pour sa 24ème édition.
A l’origine, une seule édition était envisagée pour sortir des sentiers battus 
et se faire plaisir, chacun à son niveau. Face au succès de la 1è édition, le 
comité d’organisation, quasiment le même qu’aujourd’hui, a décidé de 
reconduire l’épreuve avec cette originalité de faire cohabiter trois disciplines 
différentes que sont le kayak, le vtt et la course à pied.

Splendide photo de départ dès 10 h à la base nautique, où, pas moins de 
71 bateaux étaient alignés sur la même ligne. Une heure et cinquante-
quatre secondes plus tard, Timothée LEPRUN levait les bras en devançant 
Romain NOLOT et Olivier ANTOINE.
A midi, vingt-deux jeunes s’expliquaient sur des distances adaptées à leurs 
catégories.

.
L’après-midi les équipes se constituaient, en particulier aux côtés des champions de l’OCKA, 
eux-mêmes habitués aux joutes internationales. C’est ainsi que le trio composé de MILLE-
CORDIN- WYNDAELLEe inscrivait son nom au palmarès de ce 24ème Trikayathlon d’Auxerre, 
Cyril CARRÉ accompagné de CHEVALLARD et DELAHOUSSE terminant sur la seconde 
marche du podium devant ORTU-MARIE-LEFAY.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont participé à la réussite de cette manifestation 
sportive hors du commun.

Joël LOUBERT



L'Assemblée Générale des Anciens 
de l'AJA

Dimanche 9 octobre 2016 : la section 
des Anciens de l'AJA s'est réunie en 
assemblée générale afin de faire le 
bilan des activités de l'année. Le point 
le plus important est de trouver un 
volontaire qui voudra bien prendre la 
succession de Jean-Marie Sarrazin 
pour  l'organisation du séjour au 
Chalet du Bon Air à Nancroix.

Après la messe célébrée par le Père 
Arnaud Montoux, 70 personnes se 
sont retrouvées pour le traditionnel 
déjeuner servi dans les locaux du 
Club Vert et préparé par Camu traiteur 
d'Ormoy.

Malika Ounes, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental de l'Yonne, 
étaient des nôtres et le Père Montoux 
est venu saluer tous les participants
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L'AJA Chinoise – par Guy ROUX, à l'AJA depuis 1952

L'achat de 60 % de la SAOS par une société chinoise, Org, bientôt propulsée à 74 % et peut-être 90 % de la SAS, 
Société Anonyme Simplifiée, en a surpris quelques uns.

L'Abbé Deschamps en a-t-il fait un tour dans sa tombe ? Je ne crois pas, d'abord parce qu'il est au ciel, ensuite parce 
que sa vive intelligence lui aurait permis de tout comprendre.

L'Abbé Deschamps servait la religion catholique qui doit unir tous les hommes et toutes les femmes de la terre sans 
distinction d'origine. L'AJA n'est pas seulement auxerroise, bourguignonne ou française, elle est mondiale, elle est 
humaine.

D'ailleurs le football a depuis longtemps montré le chemin lorsqu'il faisait appel à un Monsieur Holman, entraîneur 
allemand quelques années après la fin de la guerre.

C'est dans l'équipe aussi que se sont retrouvés dès 1960 et ensuite des Kouassi, Boli, Otokoré, venus d'Afrique 
Occidentale ou Moussa Saïb de Kabylie et Hafi Lesfoud venu d'Oran. Les liens profonds qui unissent les membres de 
l'AJA, dirigeants, joueurs et supporters ne sont pas leur couleur ou leur origine mais ce qu'ils ont dans le coeur.

L'arrivée de M. Zhou et de sa société chinoise outre une chance économique apporte une nouvelle chance, une 
nouvelle richesse morale. Le globe terrestre est habité sur toute sa surface. Pourquoi en limiterait-on l'occupation des 
hommes ?

L'été prochain, des centaines d'enfants chinois viendront suivre les stages de foot à l'AJA. Quel bonheur pour eux mais 
aussi pour nous ! 

AJA FOOTBALL



 Il y a 10 ans (2007) 
L'AJA Tennis se modernise avec l'inauguration de 
deux nouveaux cours couverts. Fabien COOL met 
un terme à sa longue carrière, il est le joueur qui a disputé 
le plus de matches sous le maillot de l'AJA en Ligue 1.

NECROLOGIE 
- Mme OLIVIER Simonne le 17 octobre 2016 

- M. Jean MASSEY décédé le 29 
septembre 2016. Jean, ancien scout et 
homme de théâtre, ancien de notre
amicale et ancien colons Ecole en 
Bauges, Saint-Etienne de Cuines et 
Peisey Nancroix.

- M. Jacques MILLARD, le 29 novembre 
2016, beau-frère de Jean-Marie SARRAZIN.

- Mme Yvette Gysèle VACHAL, le 14 décembre 2016.

- M. Jack PETIT le 1er janvier 2017, ancien Président de la 
Gym et de la Musique, secrétaire de l'AJA Omnisports

- M. Marc OLIVIER, notre chroniqueur
de la section foot, a rejoint son épouse 
le 7 janvier. Ancien professeur 
d'éducation physique, préparateur 
physique sous l'époque de Guy ROUX 
de l'équipe 1ère de foot, et ancien
joueur. 

Hommage à Jack PETIT

Jack PETIT nous a quittés le 1er janvier 
2017. L'AJA perd un grand serviteur qui,
 de toute sa vie aura marqué notre AJA 
par ses prises de positions tranchées, 
mais toujours empreintes de bienveillan-
ce envers ses interlocuteurs. Jack était 
un homme loyal, franc, passionné. Un 
homme généreux, à qui on pouvait 
demander un service tel qu'il soit. Jack 
savait répondre à toutes les sollicitations
et y trouver une solution avec son équipe de choc.

Jack se transformait en charpentier, électricien, plombier 
même chauffeur de mini bus pur transporter des 
gymnastes en compétition, et tout cela dans la bonne 
humeur dans l'anonymat sans attendre de merci. 
Il a su allier travail professionnel, famille et Patro. Il est un 
exemple pour  nous les anciens et nous souhaitons le 
transmette aux nouvelles générations.

Jack a occupé plusieurs fonctions au sein de l'AJA. Il fut 
Président de la section gym féminine, Président du Comité 
Départemental de gymnastique, Président de la musique 
et membre influent dans les diverses composantes qui 
forment la Famille AJA.
Le choeur et la nef de Saint-Eusèbe étaient remplis, 
témoignage d'une reconnaissance adressée à TOI, Jack, 
et à ta famille pour ton investissement, ton dévouement au 
service des Autres en toute simplicité. 
Au nom de l'AJA, les co-présidents de l'Omnisports et les 
membres du comité directeur adressent toutes leurs 
condoléances les plus sincères à Madeine, ton épouse 
exemplaire, tes enfants Jean-Michel, Marie-Christine et 
Jean-Jacques, et à toute ta famille.
Jack, tu nous manques déjà. Un jour nous nous 
reverrons !!! Que Dieu te garde

Bernard BERNIER

Il y 100 ans (1917)
Sur le monument du Patronage érigé le25 avril 1920, trois 
nouveaux portés disparus en 1917. Philippe ROTHLEY, le 
capitaine, Jean JAUFFRET le 16 avril et Maurice 
MARGUILLIER, le 23 octobre.

Il y a 90 ans (1927) 
Après le livre d'or que l'Abbé DESCHAMPS publia de 1912 
à 1918 et qui était manuscrite la 1ère GRAPPE format 
21x13,5, parution mensuelle pour toutes les sections, 
résultats, naissances, mariages, décès, dates à retenir, 
concours, séances de théâtre, etc. Abonnement : 5 francs. 
On y parle de la vie des cercles : cercle Docteur PARADIS, 
Conférence Jeanne d'Arc, Cercle AMYOT.

Il y a 80 ans (1937)
Le tennis de table (ou ping-pong  à cette époque) fête ses 
4 ans d'existence. Michel AVRAT en est un des fondateurs.

Les tambours et clairons finissent 1er au classement final 
de 2è division au concours de Bourgoin. Pierre Rouget, 
frère de Marie Noël, lauréat de la Coulée de Meursault 
avec ce vers prémonitoire et 300 bouteilles de Meursault : 
« Et toute œuvre de Paix ne sera salutaire que si l'on sait 
garder des moutons sur la terre pour évangéliser les 
loups ».
Naissances : Bernard BERNIER, 2è enfant de Pierre et de 
Madame le 9 janvier. Jean-Marie SARRAZIN né à Auxerre 
le 28 janvier. L'un est Président de l'AJA Omnisport et le 
second Trésorier de notre section des Anciens. Quel Bel 
exemple de fidélité à l'AJA
Mariage : Jacques GOSSET avec Odette HUDELOT, le 24 
avril.

Il y a 70 ans (1947)
L'Abbé DESCHAMPS, qui a acheté le chalet de Nancroix 
un an plus tôt, fait avec une quinzaine de jeunes du Patro 
une excursion à Nancroix avec l'Abbé POULIN à sa tête et 
le Père DONDAINE.

Concours du jeune footballeur : 1er Jean ROUGER, 2è 
Emile MARTIN, 9è Luc MILLOT et en catégorie minime : 
2è Bernard GARNESSON.

Il y a 60 ans (1957)
Mariage :  Bernard MARGUILLER épouse Josette 
BUFFAUT, le 22 avril.

Il y a 50 ans (1967)
Le basket se rend Outre-Rhin à Frintrop avec Henri 
JEANSON et son épouse Denise. Quel beau voyage. 
Beaucoup d'amitiés entre nous, je me souviens de ce 
voyage et de la bonne ambiance . Nous les avons reçus 
ensuite à Auxerre l'année d'après avec la visite de caves 
qui restera mémorable.
Naissance : Marie-France, 2è enfant de Colette 
BARDONNEAU et de Jacques GUERIN. Jean-Marc, fils de 
Jean-Pierre HEISSAT et Madame

Il y a 30 ans (1987)
L'arrivée de CANTONA qui inscrit 12 buts. La défense de 
l'AJA avec MARTINI, BOLI, PRUNIER qui termine avec 32 
buts encaissés
L'AJA est 4è de division 1.
Naissance de Olivier, fils de Anne-Bénédicte et Yves 
CLERT, Président du centre de loisirs le 20 mars.
Mariage de Eric CANTONA le 28 février.

Il y a 20 ans (1997) 
En gymnastique, Jordan PICQ, meilleur gymnaste né en 
1989 de la zone Centre France en Tsukahara au saut de 
cheval. 
.

RETRO
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M ET Mme OLIVIER
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