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CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDBALL ADAPTE  
Le Comité d'Organisation Local  organise une soirée de présentation de la 
compétition : programme, projets mis en place pour la réalisation du 
championnat..... mercredi 20 février à 19h chez DOMITYS Terre de 
Bourgogne (réservée aux partenaires et à la presse)
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

CLUB « Coeur & Santé d'Auxerre »
Créé en 2016, ce club a pour objectif la pratique d'activités physiques adaptées 
à la prévention des maladies cardio-vasculaires, à leur suivi et à l'information.
Il organise le dimanche 31 mars 2019 le 3ème « Parcours du Cœur » : 
marche ou running sur les quais à 10h 
Renseignements : cœur-sante-auxerre@orange.fr 
Axe 2 du PST – Le sport, enjeu de santé publique

JEUNE TALENT
Le 16 décembre 2018, le jeune espoir Auxerrois Yann Rigaud est devenu 
Champion de France minime de Judo dans la catégorie des + 73 kg. 
A 14 ans, il fait à présent partie des jeunes talents de demain en route pour 2024...
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – Prendre en compte le haut-niveau

Bon à savoir

RENCONTRE NATIONALE FEMININE JUNIOR DE DERBY ROLLER
La section Derby Roller du PLPB organise le dimanche 24 février de 9h à 16h une 
rencontre nationale féminine junior au gymnase Serge Mésonès.
Tous public – Entrée gratuite 
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

SENSIBILISATION AU HANDICAP PAR LA PRATIQUE
Le Comité régional Handisport Bourgogne Franche-Comté organise 
des sensibilisations au handicap en proposant d'intervenir dans vos 
structures avec du matériel et des sportifs handisports pour « partager 
la différence dans le sport »
Informations : 06.80.88.07.57 ou o.martin@handisport.org
Axe 1 du PST – Les valeurs du Sport et des activités physiques, vecteurs 
d'épanouissement humain du citoyen

LE SPORT AU FEMININ : enjeux et perspectives
L'université de Bourgogne en partenariat avec la ville de DIJON et Dijon Football 
Côte d'Or organise le 14 février 2019 une conférence sur le sport au féminin en 
présence de sportives de haut niveau et de professionnels du monde sportif.
Inscription jusqu'au 7 février : conferencesportaufeminin@gmail.com
Axe 1 du PST – Les valeurs du Sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement 
humain du citoyen

FRANCE-JAPON
L'équipe de France féminine de Football affrontera le Japon le 4 avril à Auxerre au 
stade de l'Abbé Deschamps. Ce match amical entrera dans le cadre de la 
préparation des Françaises pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en 
France cet été (7 juin-7 juillet)
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – Prendre en compte le haut-niveau
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