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CHAMPIONNAT DE FRANCE D'EKIDEN DE L'AUXERROIS  
Dimanche 9 juin 2019 -des athlètes de toute la France participeront à ce marathon en relais par 
équipe de 6 coureurs.
Pour assurer au mieux la sécurité de cette course, les organisateurs sont à la recherche de 
signaleurs.
Pour plus d'informations : www.aspttauxerreathle.com 
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

L'OMS ET LE CDOS S'ASSOCIENT  
A partir de septembre 2019, ils proposeront des formations pour les clubs 
sportifs.
Un sondage auprès des clubs va être réalisé pour connaître leurs besoins.
En savoir plus : OMS : 03 86 46 28 44
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

CHALLENGE REGIONAL DES JEUNES CYCLISTES
Le 30 mai, le Vélo Club d'Auxerre et le comité FFC de l'Yonne organise le 
Challenge régional des jeunes cyclistes au vélodrome d'Auxerre de 11h à 17h. 
Ouvert aux licenciés FFC, poussins, pupilles, benjamins et minimes, ce challenge 
compile une épreuve de course, de méca-jeux et de sprint chronométré.
Renseignements : 06 07 61 60 08
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

MAXIMÔMES : 19ème EDITION
Mercredi 5 juin de 9h à 18h, le Stade Auxerrois, propose aux enfants de 6 à 
11 ans de participer à une journée multisports
Inscription obligatoire avant le 13/05. Bulletins dans les écoles élémentaires 
de l'Auxerrois ou au secrétariat du Stade Auxerrois : 03 86 51 36 62
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

LE NOUVEAU REPERTOIRE DES CLUBS SPORTIFS EST ARRIVE !!!
Le répertoire des clubs sportifs s'est refait une beauté :  nouvelles couleurs, nouvelle 
présentation, … Tous les clubs en ont reçu un exemplaire en format numérique. 
N'hésitez pas à le diffuser auprès des vos adhérents et licenciés. 
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

AUXERRE BZOU CHALLENGE
En tentant de rallier Auxerre à Bzou (Maroc), Abderrazak El Badaoui réalisera 
un rêve : rallier son village natal en courant. 2500 km soit une centaine de km 
par jour. 
Pour l'encourager : rendez-vous le mercredi 5 juin à 11h devant l'hôtel de ville.
Axe 1 du PST – Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement 
humain du citoyen

PREPARATION DU MONDIAL DE FOOT FEMININ A AUXERRE
Après la réussite de l’organisation de la rencontre amicale France-Japon à 
l’approche de la Coupe du Monde féminine (en France du 7 juin au 7 juillet), l’AJA 
pro a  été retenue par la Fédération Chinoise de Football (CFA) pour que son 
équipe nationale prépare le Mondial à Auxerre du 24 au 31 mai 2019.
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – Prendre en compte le haut-niveau

http://www.aspttauxerreathle.com/
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