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LA CORRIDA
La 11ème édition de la Corrida a rencontré à nouveau un vif succès : 272 enfants, 1038 
adultes et 94 marcheurs ont participé grâce à la mobilisation d'une centaine de 
bénévoles. Le groupe Pas à Pas a remporté le challenge du nombre avec 66 inscrits.
Cette formidable aventure sportive et humaine permet à l'OMS de reverser à 
l'Association Maxime+ 3000 euros..
Office Municipal des Sports : 03 86 46 28 44 / omsauxerre@gmail.com 
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

L' ÉVÉNEMENT SPORTIF LABELLISÉ ‘’TOP SPORT AUXERRE 2020’’
TIGER'S FIGHTS YONNE 
Samedi 1er février 2020
Organisateur : Association Auxerre Pieds Poings (ASAPP)
La préparation avance très bien et sans encombres pour l’instant...
Il y aura 12 combats au total, 5 amateurs dont 4 de l’association Sportive Auxerre 
Pieds Poings et 3 semi-professionnels dont 1 de ASAPP et un tournoi à 4 boxeurs 65kg 
professionnel
Des grands noms de la boxe Pieds Poings internationale : Richie VAN DIJK (Pays-Bas / 
Team SuperproZevenbergen) ; Berjan PEPOSHI (Belgique / Napoli GymBruxelles) ; 
Enzo BONIO (France / Sarcelles) ; Bertrand LAMBERT (France - Villejuif) -
Entrée : 10 euros (attention mineurs accompagné d'un adulte!) / 40 euros pour réserver 
une table avec repas.
Informations et renseignements : Francis BEUCHET 06 63 68 79 75
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

7 FEVRIER 2020 A 18H30
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 2019.
La cérémonie se déroulera Salle Anna – Maison Paul BERT- 5 Rue Germain Bénard- Auxerre. A 
la suite de cette remise de récompense, nous accueillerons Abderrazak EL BADAOUI qui a rallié 
Auxerre à Bzou en courant en juin 2019 et qui nous racontera son épopée
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

SPORT SANTE ET SPORT SUR ORDONNANCE
Après un travail de concertation, la Ville d'Auxerre conventionne avec le CDOS (sport sur 
ordonnance) et le RéPPOP (sport santé) afin de mettre en place deux actions  à partir de janvier 
2020.
* un cours destiné aux patients atteints de maladies chroniques ou d'obésité les vendredis de 
9h30 à 10h30 au dojo du complexe sportif René-Yves AUBIN (CSRYA) 
* une Activité Physique Adaptée en direction des enfants atteints de surpoids les mardis de 17h à 
18h30 au dojo du complexe sportif René-Yves AUBIN (CSRYA)
Service des Sports : 03 86 72 43 89 / sports@auxerre.com
Axe 2 du PST – Le sport, enjeu de santé publique 

LA NUIT DU SPORT
Le Conseil départemental et ses partenaires France Bleu Auxerre, France 3 
Bourgogne-Franche-Comté et le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 
de l’Yonne, font renaître la Nuit du sport. Cet événement qui met à l’honneur les 
sportifs du département, toutes disciplines confondues, aura lieu le mardi 28 janvier 
2020, à partir de 19h, à l’espace culturel d’Appoigny
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise
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