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CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDBALL ADAPTE DU 8 AU 10 MARS  
Pour tout savoir sur cet événement :  les équipes engagées, les horaires et lieux des 
matchs..... : htpp://auxerre2019.e-monsite.com 
A noter dès à présent la Cérémonie d'ouverture Vendredi 8 mars à 18h au gymnase 
René Yves Aubin.
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

UNE SEMAINE AU FEMININ 
A l'occasion de la Journée des droits de la femme, des séances d’activités 
sportives :  Fitness, Taï Chi, Rollers et Remise en Forme se dérouleront à 
l'équipement de territoire Sainte-Geneviève le jeudi 7 mars de 14h à 17h.
Renseignements et inscriptions : équipement de territoire Sainte-
Geneviève - 03 86 72 48 95 
Axe 1 du PST – Les valeurs du Sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement 
humain du citoyen

ETOILE DU SPORT 2018
Dans la perspective des mondiaux du mois d’août Eugénie DORANGE  (OCKA) 
est en stage avec les équipes de France depuis le 24 janvier en Floride, stage 
qui se terminera le 17 mars.
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – Prendre en compte le haut-niveau

Mars : « Le mois des filles »     

L'EQUIPE DE FRANCE A AUXERRE
L'ouverture de la billetterie (billeterie.fff.fr)pour assister au match de préparation 
France-Japon (4 avril) de la coupe du monde féminine  de football est fixée au lundi 
11 mars.
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – Prendre en compte le haut-niveau

22 MARS 2019 A 19H
C'est la date à laquelle le Maire de la Ville d'Auxerre et l'adjoint aux sports 
remettront les récompenses aux sportifs et dirigeants de l'année 2018.
La cérémonie se déroulera à l'équipement de territoire Sainte-Geneviève.
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

ENTENTE AJA-STADE 
Afin de développer le football féminin, l'AJA SAS Pro et le Stade Auxerrois ont créé en juin 2018 
une entente. Aujourd'hui, 100 licenciées réparties en 5 équipes (seniors, U18, U15) et une équipe 
école de foot (-de 11 ans). L'équipe seniors 1 concourt aujourd'hui pour la coupe de Bourgogne-
Franche-Comté : 8ème de finale le 10 mars contre Besançon. 
Axe 1 du PST – Les valeurs du Sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement humain du citoyen

LES EDUCATRICES DU SERVICE DES SPORTS
Jennifer KEBBACH et Nathalie SAPIN sont les deux éducatrices sportives du 
service des sports. Elles effectuent des prestations dans divers clubs sportifs et 
associations auxerrois.
Par ailleurs, Jennifer est ceinture noire 5ème Dan de Judo et Nathalie a obtenu 
25 médailles aux Championnats de France et pratique le Kayak depuis 22 ans.
Axe 1 du PST – Les valeurs du Sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement 
humain du citoyen
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