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LES MERCREDIS DE L'EQUIPE DE FRANCE DE JUDO
Mercredi 19 février, la ville d'Auxerre, le Comité Départemental de Judo et  Aux'R Judo ont   
accueilli au Complexe Sportif René Yves Aubin une délégation fédérale de 6 membres de 
l'équipe de France de Judo, un entraîneur national et des responsables fédéraux.
Durant la matinée,150 enfants des centres de loisirs et instituts spécialisés ont pu pratiquer 
le judo et 825 licenciés des clubs du département et limitrophe se sont essayés à battre les 
membres de l’Equipe de France. 
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – Prendre en compte le haut-niveau

CLUB « Coeur & Santé d'Auxerre »
Le 4ème « Parcours du Coeur » se déroulera cette année, dimanche 5 avril 2020 
afin de sensibiliser sur les maladies cardiaques. Seront proposés deux circuits (12 et 6 
km) ainsi qu’un point-information sur l’esplanade Joliot-Curie près de la passerelle.
Renseignements : cœur-sante-auxerre@orange.fr
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

FORMATION « SPORT ET MALADIES CHRONIQUES »
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de l’Yonne et le Réseau Sport-
Santé Bourgogne Franche-Comté mettent en place  une formation « Sport et maladies 
chroniques » au profit des éducateurs sportifs œuvrant dans les clubs, les associations et 
les collectivités territoriales. Cette formation se déroulera du 23 au 27 mars 2020
Informations complémentaires :  03.86.52.12.44 – http://yonne.franceolympique.com  
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique 

MARCHONS CONTRE LE CANCER
L 'antenne de l'association Cap Saint Martin de St-Georges sur Baulches ,  
organise une randonnée "la Capétienne" le 15 mars au profit des malades.
Informations :  Rose et Sandra : 06 83 63 58 22
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

FORMATION COMPTABILITÉ
Le CDOS et le CRIB proposent une formation de comptabilité avec comme 
support le logiciel CASICO le Samedi 28 Mars 2020 de 9h à 12h30 à la Maison 
des sports  à Auxerre. Cette formation s’adresse aux trésoriers, secrétaires et 
présidents désireux de mettre en place une comptabilité respectueuse du droit 
comptable des associations.
Renseignements et inscriptions : 03 86 52 09 92 / cdos.crib89@orange.fr
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

PRÉVENTION DES VIOLENCES ET DISCRIMINATIONS
Comment s’informer, comment sensibiliser, comment former, comment agir en 
matière de prévention des violences et des discriminations et de promotion 
d’un sport au service de la citoyenneté ?
Le ministère des Sports met à votre disposition une fiche récapitulative sur 
l’ensemble des outils ministériels à jour, afin de mieux vous accompagner sur 
ces questions ;
Lien : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/preventionoutils_oct2019.pdf
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise
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