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CHAMPIONNAT DE FRANCE D'EKIDEN DE L'AUXERROIS  
Dimanche 9 juin 2019 de 9h à 13h30 – Départ des courses à 9h.
Tous les bénévoles sont en ordre de marche pour accueillir les coureurs et les 
officiels de la Fédération Française d'Athlétisme.
Pour plus d'informations : www.aspttauxerreathle.com 
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

LES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS EN ACCES LIBRE CARTOGRAPHIES 
Depuis quelques semaines, les installations et équipement sportifs en accès libres sont 
dorénavant répertoriés sur le plan interactif sur le site internet de la ville d'Auxerre pour une 
meilleure visibilité des auxerrois : www.auxerre.fr 
Axe 1 du PST – Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement humain du citoyen

TOUR DE BOURGOGNE A VELO
Dix femmes issues des clubs sportifs auxerrois vont parcourir 700 km en 6 jours, en utilisant 
des vélos à assistance électrique. L’Office Municipal des Sport d’Auxerre souhaite, à travers 
cette action,  promouvoir les déplacements doux sur son territoire.
Départ le 5 juin à 9h devant le 89 (16-18 bd de la marne) pour une première étape de 135 km
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

LA FETE DU VELO
L'Office municipal des Sports et les clubs de cyclisme d'Auxerre propose du 11 au 14 juin au 
vélodrome d'Auxerre :
- des ateliers vélos en direction des scolaires et des centres de loisirs
- des randonnées de 20 km accessibles à tous le mardi, jeudi, vendredi : départ à 18h30
- des essais de piste pour les + de 16 ans le mardi et jeudi de 19h à 21h  
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

LA FRANCK PINEAU
La plus importante concentration cyclotouriste de l'UFOLEP en France se 
déroulera le samedi 8 juin à Auxerrexpo.
Des randonnées cyclo de 90 à 200 km, pédestre de 6 à 20 km et du VTT de 24 
à 75 km. Départs de 7h à 14h30. Ouverts à tous à partir de 6 ans.
Renseignements :  06 71 16 05 47 / lafranckpineau@orange.fr
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

APPEL A CANDIDATURE : TOP SPORT AUXERRE 2020
L'appel à candidature « Top Sport Auxerre 2020 » est lancé et a été envoyé à 
tous les clubs par mail le 16 mai. Si vous souhaitez obtenir ce label pour 2020, 
n'oubliez pas de renvoyer le coupon pour le 21 juin 2019 à : sports@auxerre.com
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

juin : « Le mois du vélo »     

L'EQUIPE DE FOOT FEMININ CHINOISE SE PREPARE A 
AUXERRE
Le 28 mai le Préfet et le Maire d'Auxerre ont reçu en Préfecture l'équipe 
nationale chinoise de football, entourés du Président de la fédération chinoise 
de football, du propriétaire de l'AJA James Zhou et du Président de l'AJA Francis 
Graille. Un bon moment de convivialité avec cette équipe qui a pu bénéficier des 
magnifiques installations de l'Abbé Deschamps pour préparer la coupe du 
monde de football féminin en juin en France.
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – Prendre en compte le haut-niveau
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