
 

Bulletin d’information de  

L’ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE 

http://ajaomnisports.fr/         NUMERO 127— SEPTEMBRE 2019 

https://www.facebook.com/pages/AJA-Omnisports/639457599525081 

AJA Omnisports—gymnase de l’AJA—83 avenue Yver—89000 AUXERRE 

Tél/fax 03 86 52 98 62—courriel : omnisportsaja@gmail.com 

Association régie par la loi 1901—fondée et déclarée en 1905—SAG n° 8311 

Les sections  

de l’AJA Omnisports 

sont très actives  

Soyez aux rendez-vous 

 

Encouragez nos athlètes 
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Nous sommes en septembre, une nouvelle saison sportive a commencé pour certaines de nos sec-
tions et pour d’autres l’heure du bilan dans quelques mois.  

Beaucoup de choses vont bien, voire même très bien. Toutefois comment ne pas craindre de ne pas 
satisfaire toutes les demandes d’inscription, l’impossibilité d’accueillir toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent rejoindre l’AJA Omnisports. Mais malgré tout, cette situation est rassurante, l’AJAO plait, 
l’AJAO attire, l’AJAO assure. 

Toutes les activités sportives et culturelles, en compétition ou en loisir, pour le simple bien-être, 
s’exercent grâce à nos sections qui s’adaptent aux attentes, et au soutien affirmé de la Ville. 

Que celles et ceux qui oeuvrent pour apporter le mieux à nos adhérents, à nos licenciés, soient ici 
remerciés. Le niveau d’exigence de nos publics potentiels nous obligent à apporter toujours plus.  

Nous souhaitons à tous une très belle rentrée et une saison 2019/2020 à la hauteur de vos attentes et 

de vos motivations. 

Bernard BERNIER    Marie F MALCUY   Hervé CAZELLES 
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Dates à retenir :  

• 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 

Des travaux au gymnase  

Suite aux problèmes d’infiltration sur la toi-

ture du bâtiment, la Municipalité a entrepris 

de gros travaux en août sur la toiture qui 

recouvre la salle de gym des filles. Les tra-

vaux sont terminés et la salle a été remise 

en place. 
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AJA MARATHON 

Avec des débuts d’année des licences (01 septembre), 

l’année administrative (1
er

 novembre), l’année civile (01 

janvier), ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. 

Pour la période 2018-2019, l’AJA Marathon avec ses 200 

licenciés a été présente dans plus de 200 compétitions, 

en course à pied mais aussi en Marche Nordique, en 

Marche Athlétique. Ce n’est pas du tout évident de mettre 

en avant tous nos sportifs, il y a eu des records, des 

championnats de France..., des compétitions impossibles 

pour beaucoup d’entre nous, comme l’Echappée Belle 

(144 km avec un dénivelé de 11100 m), comme les 6 

jours de Privas en Marche Athlétique (555 km) …. 

 

 

 

Notre club, c’est aussi de la convivialité (pique-nique après entrainement),  

tournée des partenaires, initiation à la Marche Nordique 

Notre club, c’est aussi nos Marcheurs 
Notre club, ce sont de beaux souvenirs, par exemple, 

Et pour certains, un souvenir de Tahiti  

La nouvelle période,  donc 2019-2020, va débuter par 

2 gros challenges  les championnats de France de 

Semi-Marathon à AURAY et notre 10 km de l’AJA Ma-

rathon ( les 28 et 29 septembre) avec près de 900 

coureurs attendus. 

Ne pas oublier les animations enfants  

https://ajamarathon.fr 

https://ajamarathon.fr
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AJA MUSIQUE 

Animation au Club Vert 

Les cérémonies du 14 juillet  

à Auxerre 

75è anniversaire de  

la Libération d’Auxerre 

La section gymnastique accueille 2 nouveaux cadres : 

Le club est ravi d’accueillir en son sein Pierrick DUSSAULT et Lilas BEZIAUD en cette rentrée 2019.  

Pierrick embauché depuis juin par la mairie est détaché à 100% sur la section gymnastique, ancien basketteur ce titulaire 
du BP APT  encadrera principalement les groupes loisirs filles et garçons, une partie de la baby gym, le freestyle et l’acro-
batie. Il interviendra également en journée en proposant ses compétences à différents publics (scolaire, structures adap-
tées,etc…). Enfin Pierrick va également permettre l’ouverture de créneaux dédiés aux adultes (circuit training, step, renfor-
cement musculaire, fitness). 

Lilas titulaire d’un CQP, sera en apprentissage dans notre structure puisqu’elle sera en contrat d’apprentissage et suivra 
la formation du Brevet professionnel en activités physiques pour tous (BP APT). Ancienne gymnaste elle s’occupera des 
groupes fédérales A et poussines détection. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils pourront s’épanouir pro-
fessionnellement et sportivement au sein de l’AJA gymnastique. 

Une 1
ère

 pour le club : Lucie HENNA intègre l’INSEP 

Gros changement pour Lucie en cette rentrée qui quitte le pôle espoir de Dijon pour pour-
suivre son cursus de haut niveau et intégrer l’institut national du sport, de l’expertise et de 
la performance situé à Vincennes. Lucie a commencé la gymnastique en CP à l’AJA gym-
nastique, se démarquant assez vite pour ses qualités gymniques et une grande capacité 
de travail, elle fait partie des groupes détections puis performance et participe à de nom-
breux stages régionaux et nationaux. En 6

ème
 elle est acceptée  au pôle espoir de Dijon. 

Durant ces 4 années Lucie a énormément progressé, participé à des rencontres internatio-
nales, elle a également connu des blessures mais a toujours su rebondir et se remobiliser 
grâce au soutien de sa famille et à la confiance de son entraineur Dominique AUBRY.  
Présente quand elle le peut au club elle fait toujours preuve d’humilité et de simplicité 
quand elle vient s’entrainer avec ses copines auxerroises. Nous lui souhaitons une bonne 
adaptation et une très belle année sportive. 

         Marie JANICOT 

AJA GYM 
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L’Assemblée Générale de l’AJA Omnisports le vendredi 14 juin 2019 

 

Nous remercions vivement le directeur du Centre de formation qui a mis à 

notre disposition la salle de conférence.  
 

Nous avons pu ainsi accueillir le Père Joël Rignault, les représentants de nos 

sections, les élus Guillaume Larrivé, Guy Férez et Yves Biron, Ludovic Bour-

din, notre assureur Allianz, la représentante du Cabinet Comptable Aucap. 

Chacun a pu s’exprimer. 
 

Monsieur Francis Graille, Président de l’AJA, nous a fait l’honneur de sa pré-

sence et nous le remercions. Il a pu ainsi s’exprimer sur la vente des terrains 

des tribunes du stade Abbé Deschamps par l’association AJA à la SAS pour 

permettre le lancement du chantier.  
 

A l’issue des discours, nous avons remis les médailles de l’AJA. Un verre de 

l’amitié a suivi  

Des changements dans les sections 

AJA Gym        AJA Baseball 

Président : Marie JANICOT     Président : Ismaël MANHES 

Secrétaire : Virginie DELCAMPS    Secrétaire : David VIART 

Trésorière : Alexandra SCODEL    Trésorier : Yannick ALLIE 
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AJA RANDONNÉE 

Quatre adhérents de l’AJA Randonnée se sont lancés sur les 

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.  

 

Deux années de suite, ces adhérents et amis partent et parcou-

rent chaque jour entre 20 et 25 km. Chaussures de rando aux 

pieds, sac à dos de journée et créanciale en poche. 

Un tel périple s’organise à l’avance. C’est-à-dire prévoir miam-

miam, dodo. Ils se réunissent et retiennent leurs hébergements, 

fin janvier pour la première année et début février pour la se-

conde année.  

 

Saint-Jacques de Compostelle par la voie du Puy-en-Velay c’est 

1 560 km. Plusieurs possibilités sont offertes pour parcourir cette 

distance. Soit en en un seul séjour et sur quelques semaines, 

soit fractionnées en tronçons. 

 

Nous avons retenu le fractionnement. 230 km ont été choisi pour 

2018. Pour l’hébergement, ce sera chambre d’hôte, gîte ou hôtel.  

Tous à la retraite, la possibilité de séjourner en chambre d’hôte s’est tout naturellement imposée. Avec 

une voiture conduite par l’un ou l’autre afin de prévoir pique-nique et reconnaissance de l’endroit d’héber-

gement.  
 

1è année : PUY EN VELAY—CONQUES —240 km 
 

Départ en voiture d’Auxerre pour le Puy en Velay le 8 mai au matin par 

un temps qui invite à la rando. Après la visite de la cité épiscopale avec 

Notre Dame et son cloître, la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe perchée 

sur son rocher et la vieille ville via Saint Privat d’Allier soit 24 km avec 

des vues magnifiques sur le Puy. GR65 chemin fort bien balisé, aucune 

source d’erreurs et aucune possibilité de se perdre.  

 

 

Après un bon repas et une bonne nuit de re-

pos, nouveau départ pour Saugues, 20 km ou 

nous admirons encore de belles chapelles 

romanes avec un passage sur un ancien 

prieuré roman qui dépendait de l’ Abbaye de 

la Chaise Dieu.  
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AJA RANDONNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2è année : CONQUES– MOISSAC—240 km 

 

En passant par les Causses, site naturel et chemins bordés de murs en 

pierre toujours sur le GR65, lieu balisé, ce périple passe par Figeac et 

ses deux ponts dont le superbe pont classé au patrimoine de l’UNESCO, 

par le Quercy-Blanc et ses superbes plaines de culture.  

 

Cahors très connu pour son célèbre 

breuvage et plus particulièrement le vin 

rouge.  

Puis petit à petit, arrivée sur Moissac en 

passant tout naturellement par des ver-

gers de cerisiers rouges, mûres, abrico-

tiers, pêchers et brugnons.  

 

Plus que 1 055 km pour l’arrivée à Saint-Jacques de Compostelle.  

 

Que notre France est belle, avec ses paysages tous différents les uns des autres. C’est en rando que 

nous en rendons compte le plus. 

 

      Maryse PERCHERON 

Traversée aussi de la rivière qui forme la « frontière » entre 

le Velay et le Gevaudan. Nous sommes à 1.551 m d’alti-

tude. Vaste plateau ondulé, couvert d’immenses pâtures et 

forêts de résineux et de bouleaux.  

Le Gevaudan qui n’en est que la partie Sud-Ouest rendue 

célèbre par la Bête (grand loup solitaire qui aurait selon la 

légende massacré plus d’une centaine de femmes et d’en-

fants). Et ainsi en passant par le Sauvage, agréable collec-

tif d’agriculteurs qui a décidé de faire revivre ce site histo-

rique exceptionnel au cœur de la Margeride, et enfin arri-

vée à Conques et sa superbe Abbaye de Sainte-Foy, et sa 

petite ville d’arts en peinture et artisanat d’articles de cuir, 

etc… classée « plus beaux villages de France » en raison 

de son riche patrimoine.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedral_Santiago_de_Compostela.jpg?uselang=fr
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AJA LA FRANCK PINEAU 

Quelques photos de la dernière édition de la Franck Pineau en juin dernier. Le temps était incertain et a 

rebuté les sportifs du dimanche. Mais les plus assidus ont répondu présents. Les personnalités invitées ont 

pris part à cette manifestation. 

Des changements dans les Sections 

 

AJA La Franck Pineau 

A l’issue de la dernière édition de la Franck Pineau, Serge LE DOUSSAL a démissionné de ses fonc-

tions de Président de la section. Une prochaine réunion du comité directeur de la Franck Pineau devrait 

mettre en place un nouveau président. 
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AJA TENNIS 

Arnaud PAYEN,  

l’entraîneur De nouveaux horaires et un nouvel enseignant de 

judo : Jean Cyril DELOCHE qui fera les cours des 

petits le vendredi. 

AJA JUDO 

Des changements dans les sections 

 

AJA L’Echiquier Auxerrois 

La section a rejoint les locaux de l’AJA Omnisports en 

attendant de trouver des locaux au centre ville. Elle 

cohabite avec l’AJA Jeux de Rôles et l’AJA Gym. Les 

membres de la section ont entrepris en août le rafraî-

chissement de deux salles de réunion. Qu’ils en 

soient remerciés. 
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AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS DE L’AJA 

VOYAGE A NANCROIX DU 24 JUIN AU 30 JUIN 2019 
 

Lundi 24 juin 

Les anciens et anciennes de l’AJA se sont retrouvés pour leur escapade annuelle. Direction la maison familiale Le 

Chalet du Bon Air.  Départ route de Vaux vers le vélodrome. Après avoir chargé tous nos bagages, nous nous 

sommes installés dans le car. Attachez vos ceintures, on décolle ! 

Un premier arrêt à Arcy-sur-Cure. Ensuite direction Macon, aux environs de midi pour le casse-croûte. Prochain 

arrêt Lyon vers le stade des lumières, quelques arrêts pour soulager nos vessies. C’est parti sur la route de Nan-

croix. Il y avait le car de l’AJA que conduisait ce cher Robert. Il nous emmenait au Bon Air. Arrivé devant le chalet, il 

fallait descendre nos paquets pour les monter dans les chambrées, et après nous irons trinquer à notre santé. Nous 

avons fait connaissance de la nouvelle gérante qui nous avait préparé un pot d’accueil. Après un bon dîner, et une 

petite soirée tranquille, couche-couche panier, papates en rond, dodo, bonne nuit les petits ! 
 

Mardi 25 juin 

Matinée libre ou chacun fait ce qui veut. Les plus courageux sont partis toute la journée, sac à dos, bâtons, cha-

peau, bouteille d’eau, casse-croûte, crème solaire pour affronter la montagne jusqu’au lac de la Plagne. Malgré la 

chaleur, certains sont montés aux Esserts avec la vue sur le Mont-Blanc. Soleil, ciel bleu, vue imprenable. Pour 

celles et ceux qui sont restés au chalet, un barbecue est prévu pour le déjeuner, une bonne sangria nous attendait 

dehors, repas à l’intérieur. Dans l’après-midi, un tournoi de pétanque était prévue, mais vue la chaleur, il n’a pas eu 

lieu. Le soir foot féminins : la Coupe du 

Monde—8è finale. Nous étions encore en 

course, mais pas pour longtemps. 
 

Mercredi 26 juin 

Journée à Chambéry. Un groupe visite le 

château et un autre la vieille ville. Visite 

guidée du château des 14 et 15è siècles, 

ancienne demeure des seigneurs et des 

ducs de Savoie. Il fut brûlé par deux fois 

au 18è siècle. Tour de la trésorerie, Sainte

-Chapelle, carillon de 70 cloches. Dans la 

vieille ville beaucoup de petites rues vou-

tées et très près les unes des autres, un 

monument historique les « sans ku ». 

Cherchez et vous trouverez. Après toutes 

nos visites, repas dans le centre histo-

rique de Chambéry où nous avons bien mangé. Nous avons fait une halte à Challes-les-Eaux pour nous rafraîchir. 

Retour vers Nancroix. Nous avons eu très chaud. 
 

Jeudi 27 juin 

Repos du chauffeur Robert. Température assez élevée. Quelques courageux sont partis à Pesey par les petits sen-

tiers, d’autres sont restés sur la terrasse à l’ombre. Apéro vers 11 h 30, arrivée du fils à Colette, Alain, qui vient 

presque tous les ans voir les anciens de l’AJA. C’est un supporter de foot. 
 

Vendredi 28 juin 

Notre Dame des Vernettes, 1805 m. Messe à la Chapelle. Les plus courageux sont partis de Vallandry jusqu’aux 

Vernettes à pied. Les autres, plus anciens, font le parcours en voiture. Dur, dur la culture. Vue panoramique sur 

Bellecôte et autres sommets. Après plusieurs voyages, Gérard devient un champion de la conduite en montagne. 

Merci. Retour au chalet. Repas. Après-midi libre. A chacun et chacune d’aller et venir; Jeux de scrabble, baby foot, 

belotte, tarot, attractions, divertissement variés de Colette. C’était très sympa.  

 

               Suite page 
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Le Chalet du Bon Air 

J’ai fait partie du groupe des anciens et anciennes de 

l’AJA, accueilli en juin dernier, au chalet du Bon Air et 

je suis, depuis janvier, membre de l’association copro-

priétaire majoritaire de ce chalet.  

J’ai pu ainsi informer les colons du groupe des difficul-

tés rencontrées pour la réalisation de ce séjour pour-

tant prévu bien longtemps à l’avance.  

Depuis quelques temps, la situation financière du Bon 

Air frôlait la tragédie et des décisions étaient à prendre 

pour sauver le chalet.  

Nous avions la conviction que le Bon Air n’existait déjà 

plus pour les instances actives de l’AJA/Patro.  

Un exemple flaglant : le 11 janvier, lors de la soirée 

« galette des rois », un certain personnage, de surcroît 

membre « invisible » de l’association du Bon Air, 

échangeait avec le député sur le thème « il faut vendre 

le chalet et même, si nécessaire, le brader et avec l’ar-

gent récolté, leur payer quelque chose dans le Mor-

van ». 

Je ne suis pas le seul à avoir entendu ces propos qui 

nous ont profondément choqués. Pour nous, le chalet 

serait le dernier vestige du patrimoine, œuvre de l’Ab-

bé Deschamps ! 

Le Familia a été sacrifié, il y a plusieurs années, 

Le Patro a été récupéré et « vidé » par le Diocèse, 

Le Stade est en passe à être vendu. 

Pour beaucoup, le Bon Air reste le symbole fort de la 

période « Nénesse ». 

L’Association, sans moyen financier, a mené une ré-

plique au mauvais sort et le miracle est venu pour une 

proposition de gérance « sur place ».  

Elle se nomme Amélie Comparet, accompagnée de 

Malik, et on peut, d’ores et déjà, constater sur Face-

book les premiers commentaires très élogieux.  

Que de temps perdu, 20 ans, depuis la reconstruction 

du chalet et que d’erreurs faites, à l’époque, en 

« oubliant » les entreprises locales… 

On devait beaucoup croire au Père Noël en pensant 

qu’une gestion à 600 km pouvait être poursuivie aussi 

longtemps… et pourtant, quel potentiel pour avoir sur-

vécu ! 

Une preuve : le dossier de développement du Bon Air, 

monté par Amélie, est passé devant une commission 

départementale.  

Résultat : un prêt d’honneur à taux zéro accordé d’em-

blée… le lendemain, les banques « locales » faisaient 

le siège ! 

Ainsi le potentiel du site, reconnu par les locaux, 

n’était-il pas apparu aux hommes d’affaires auxer-

rois ?  

A savoir donc que les édiles du pays sont plus réa-

listes que certains de nos collègues qui préconisaient 

l’abandon, tout simplement. 

Rien n’est jamais simple dans le cadre AJA/Patro et 

j’ai estimé, en tant que très ancien, qu’il était temps de 

clarifier, si possible, le problème Chalet du Bon Air.  

C’est pour beaucoup d’entre nous, un souvenir 

« colo » qui a marqué à jamais nos esprits ! Quoique 

l’on en pense, cet endroit est tout simplement ma-

gique. 

Nous sommes très nombreux à le considérer comme 

tel.  

Bernard GARNESSON 

 

Samedi 29 juin  

Matinée libre à Bourg-Saint-Maurice. Nous avons fait le marché et les boutiques de souvenirs. A 12 h, nous étions 

attendus à l’auberge « Le Malgovert » qui se situe sur la route de Seez, nous avons été bien accueillis, bien mangé 

et bien bu « de l’eau ». Après le repas, nous avons pris le car, direction le lac de Tigne, vue magnifique, neige sur les 

sommets. Retour par la coopérative de Bourg-Saint-Maurice, pour faire nos provisions de fromages et autres pro-

duits de la région. Retour au chalet, nous avons eu une journée très chaude.  
 

Dimanche 30 juin 

Les vacances sont finies. Il faut remettre les chambres en état, faire les valises et les mettre dans le car avant 11 h. 

Ensuite nous sommes allés en fond de vallée pour faire la photo de groupe au bord du petit lac. Retour au chalet 

pour le dernier repas. Départ à 12h30-13 h du chalet pour la direction de l’Yonne, nous avons eu très chaud au re-

tour. Arrivée à Auxerre vers 20 h.  

 

Pendant tout le séjour, nous avons bien mangé, bien rigolé, il y avait une ambiance formidable. Nous avions un cuisi-

nier qui nous mijotait de bons petits plats. Au chalet, il y avait une sympathique équipe qui travaille main dans la 

main. Que cela dure longtemps au chalet « Le Bon Air ». 

Amitiés à tous et à toutes et à l’année prochaine.       

          Colette BARDONNEAU et Suzanne HAVRANECK 
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Il y a 132 ans (1887) 

Création du Patronage Laïque Saint-Joseph. 
 

Il y a 114 ans (1905) 

Naissance de l’AJA. 
 

Il y a 90 ans(1929) 

Naissance de Marc Forestier, 7è enfant de M. et 

Mme Forestier, le 7 août. 

De Jean et Germain Massey le 2 août. 
 

Il y a 80 ans (1939) 

Naissance de Alain Soisson, 3è enfant de M. et 

Mme Jacques Soisson le 30 novembre. 
 

Il y a 70 ans (1949) 

Décès de Monseigneur Deschamps le 1er dé-

cembre. 
 

Il y a 60 ans (1959) 

Christian Di Orio, gardien de but, devient entraî-

neur de l’AJA Foot jusqu’en 1961. Il succède à 

Joseph Holmann. 

Départ de l’Abbé Bertrand qui est nommé profes-

seur au lycée du Grand séminaire à Sens. 

Mariage de Bernard Bernier avec Suzanne Sallet, 

le 8 août à Joigny. 
 

Il y a 30 ans (1989) 

Pascal Vahura est appelé par Platini en équipe de 

France. 

En gym filles, Christelle Havraneck est classée 

25è minime. Laetitia Berthelot est 25è et Hélène 

Vivion est 6è à Montargis. 

Décès de Georges Bardonneau le 15 octobre 

1989 
 

Il y a 10 ans (2009)  

Alain Dujon est élu Président de l’AJA Foot. Il 

succède à Jean-Claude Hamel après 46 ans de 

présidence.  

 

 

 

 

 

 

Carnet de famille 

Mariage  

Claire Cazelles, fille de Hervé, co-président de l’AJA 

Omnisports, a épousé Mathieu le 15 juin dernier . Le 

Père Joël Rignault a célébré la cérémonie religieuse à 

l’Abbaye Saint-Germain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 

 

 

 

 

 

 

• Jacqueline Campenon née  

• Boutron, épouse de Michel  

 

• Dominique Comparet,  

Ancien Président du Bon Air 

 

 

 Assemblée Générale  de l’Amicale 

Dimanche 6 octobre 2019  

 

Programme :  

9 h 30          réunion au Patro 

11 h             office religieux et dépôt de gerbe 

13 h             déjeuner au Club Vert 

•Suzanne Bourotte épouse de 

Jean Baudot, ancienne gym-

naste et basketteuse à l’AJA 


