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CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDBALL ADAPTE  
Vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019
La préparation de cet événement avance.... Fil rouge de la cérémonie 
d'ouverture : l’eau 
Un moment festif qu'il ne faudra pas rater.

Au delà des partenariats financiers, le collectif d'organisation s'attache à 
travailler avec les établissements scolaires (IUT, Lycées St Joseph, 
Jacques Amyot, Fourier et Champs sur Yonne)  

Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

SENSIBILISATION A LA RADICALISATION
La délégation de Bourgogne du CNFPT, en partenariat avec l'ANDIISS (Association 

nationale des directeurs et intervenants d'installations et des services des sports) et les services 
préfectoraux, propose une journée dédiée à la sensibilisation à la radicalisation 
dans le sport et les responsabilités dans le cadre d'organisation de 
manifestations sportives le 15 janvier à DIJON. Informations auprès de l'OMS (03 
86 46 28 44).
Axe 1 du PST – Les valeurs du Sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement 
humain du citoyen

ACTIVITES MULTISPORTS ADULTES...
L'Office Municipal des Sports et les clubs sportifs auxerrois proposent des 
activités multisports adultes. 
Sportifs ou non, pour reprendre une activité  en douceur, pratiquer plusieurs 
sports , se maintenir en forme, ce dispositif est adapté aux besoins de chacun
Renseignements et inscriptions : 03 86 46 28 44 / omsauxerre@gmail.com
Axe 2 du PST – Le sport, enjeu de santé publique

10ème ANNIVERSAIRE ARROSÉ
Malgré la pluie incessante, la 10ème édition de la Corrida a rencontré à nouveau un 
vif succès : 359 enfants, 1040 adultes et 106 marcheurs ont bravé les intempéries 
grâce à la mobilisation d'une centaine de bénévoles.
Cette formidable aventure sportive et humaine permet à l'OMS de reverser à 
l'Association Maxime+ 2700 euros.
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

Bon à savoir

SAVOIR POUR MIEUX SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
La ville d'Auxerre a fait parvenir par mail un questionnaire à tous les clubs d'Auxerre 
afin de recenser leurs initiatives en direction des personnes en situation de 
handicap, la population « sénior » et le public féminin. Pour rappel , ce 
questionnaire est à retourner au Service des Sports pour le 18 janvier à 
sports@auxerre.com 
Axe 1 du PST – Les valeurs du Sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement humain 
du citoyen
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