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TOP SPORT AUXERRE 2022
L'appel à candidature « Top Sport Auxerre 2022 » est lancé et a été envoyé à tous les 
clubs par mail le 28 mai. Si vous souhaitez obtenir ce label pour 2022, n'oubliez pas de 
renvoyer le coupon pour le 3 septembre 2021 à : sports@auxerre.com
Axe 4 du PST – Auxerre Ville sportive – labelliser un certain nombre d’événements par an

NOUVELLES MESURES SANITAIRES À PARTIR DU 9 JUIN PUIS 30 JUIN
Deux nouveaux paliers de dé-confinement pour les activités sportives se dérouleront en juin. 
Informations téléchargeables sur le Site du Ministère des Sports :  
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise 

NOUVEAU DÉFI POUR ABDERRAZAK EL BADAOUI
Le 15 mai dernier, Abderrazak EL BADAOUI s’est élancé pour son nouveau défi : 
« Paris-Dubaï » en vélo.
Pour suivre son périple et l’encourager : page facebook  Abderrazak El BADAOUI
Axe 4 du PST – Auxerre, Ville Sportive, terre d’accueil de grands rendez-vous sportifs

L’AJA GYM FAIT SON GALA
Samedi 3 juillet, l’AJA GYM renouera avec son traditionnel gala au Complexe Sportif 
René Yves Aubin. Pour le bien de tous, les mesures sanitaires seront de rigueur
Informations : aj.auxerre.gymnastique@gmail.com 
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerrois

LANCEMENT DU PASS’SPORT
Cette aide, qui prendra la forme d’un « Pass’Sport », est à la fois une mesure de relance 
pour le secteur sportif associatif mais aussi une mesure sociale destinée à offrir aux enfants 
et aux jeunes les plus défavorisés de notre pays l’accès à un cadre structurant et éducatif 
comme le club sportif peut en proposer. 
D’un montant de 50 euros, ce dispositif est destiné à aider les jeunes de 6 à 18 ans, et les 
personnes en situation de handicap, à pratiquer une activité sportive, en participant au 
financement de leur inscription dans une association sportive dès septembre 2021 durant 
toute l’année scolaire 2021-2022.
Informations : https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/lancement-du-dispositif-pass-sport
Axe 1 du PST – Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement humain du citoyen

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS CET ÉTÉ
Afin de faciliter la reprise sportive des clubs suite à cette période difficile, les équipements 
sportifs de la ville (gymnases et terrains) restent exceptionnellement ouverts durant les 
vacances scolaires d’été. Les plannings établis lors des périodes scolaires restent en 
vigueur. Néanmoins pour une organisation optimum, merci d’envoyer un mail à 
sports@auxerre.com pour confirmer l’utilisation des équipements par votre club ou 
association.
Plus d’informations : Service Vie sportive : 03 86 72 43 85
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise 

GREEN STADIUM 2021
Du 8 juillet au 20 août 2021, le Service « vie sportive » proposera sur la plaine de 
l'Arbre Sec des animations gratuites :
* pour les 6-15 ans de 14h à 17h30 : activités multi sports
* pour les adultes de 18h30 à 19h30 : activités bien-être et découverte 
Plus d’informations : Service Vie sportive : 03 86 72 43 85
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique 
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