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CHAMPIONNAT DE FRANCE D'EKIDEN DE L'AUXERROIS  
Dimanche 9 juin 2019 - marathon en relais par équipe de 6 coureurs organisé par l'ASPTT 
Auxerre athlétisme.
Les participants doivent être licenciés FFA ou FFT ou pour les non-licenciés fournir un certificat 
médical de non contre-indication pour la course à pied.
Pour plus d'informations : www.aspttauxerreathle.com 
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

SIEL BLEU
Samedi 6 avril, SIEL BLEU organise une journée prévention santé de 10h à 18h30 
sur la plaine des Sports de l'Arbre Sec pour promouvoir et développer l'activité 
physique comme outil de prévention santé.
Informations : hugo.valle@sielbleu.org 
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

CEREMONIE DES RECOMPENSES SPORTIVES  
Vendredi 22 mars, ce sont près de 60 athlètes qui ont été récompensés 
pour leurs performances sportives en 2018. Un événement qui permet 
aux sportifs de différentes disciplines de partager un moment convivial.
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

CHAMPIONS LEAGUE INTERNATIONAL DE TAEKWONDO
Les 13 et 14 avril, Auxerre Taekwondo United organise une compétition de 
Taekwondo : plastrons et casques électroniques de benjamins à minimes au gymnase 
René Yves Aubin.
Renseignements : auxerre.tkd.united@gmail.com
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

SPORT SUR ORDONNANCE
Le 19 mars, Maryvonne RAPHAT, conseillère municipale déléguée à la santé, Yves BIRON, 
adjoint chargé des Sports et de la vie Sportive, accompagnés du Chirurgien viscéral et digestif du 
CH Auxerre, Baptiste BORRACCINO se sont rendus à PONTARLIER pour rencontrer leurs 
homologues.
Objectif : échanger sur la mise en place d'un accompagnement des personnes atteintes 
d'affections longue durée et de maladies chroniques vers une activité physique
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

MISE EN ACCESIBILITE DU GYMNASE RENE YVES AUBIN
Dorénavant, le gymnase René Yves Aubin est accessible aux personnes à 
mobilité réduite grâce à l'installation d'un ascenseur qui permet de se 
rendre dans les tribunes de la salle de compétition et à l'espace de 
convivialité.
Axe 1 du PST – Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs 
d'épanouissement humain du citoyen

LES VACANCES A LA VILLE – PRINTEMPS 2019
Les inscriptions à Vacances à la Ville débuteront le vendredi 5 avril au 
service des Sports et au service Événements.
Renseignements : 03 86 72 43 89
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique
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