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FORMATION SPORT 89
Acteur majeur de la formation sportive professionnelle, Formation Sport 89 intègre pour 
2021-2022, 78 apprenants en formation BPJEPS (activités sports collectifs ; activités 
physique pour tous ; activités aquatiques et de natation ; activités de la forme ; loisirs 
tous publics). Ces derniers, sont accueillis dans différents clubs sportifs ou structures 
d’animation.
Compléments d’informations : https://fs89.fr/ ou formation.sport89@gmail.com  
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

AUXERRE, VILLE SPORTIVE PROCHE DE VOTRE SANTÉ 
La Ville d’Auxerre soutient le développement du sport-santé et propose des activités 
physiques adaptées en direction des adultes : « sport sur ordonnance » (en partenariat 
avec le CDOS) et « sport santé »
Elle propose également les mercredis après-midi pour les enfants du CP au CM2 ayant un 
problème de surpoids,  des ateliers sportifs adaptés.
Renseignements et inscriptions : Service Vie Sportive : 03 86 72 43 85
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique

DES CONFÉRENCES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES..
Les 6 et 7 octobre, le comité régional des clubs Omnisports, l’association d’aide aux victimes 
de l’Yonne proposent 3 conférences en direction des enfants, adultes et professionnels du 
sport et de l’animation socio-culturelle.
Inscription obligatoire :http://urlr.me/yJh9W  
Renseignements : 03 86 52 98 61 
Axe 1 du PST – Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs d'épanouissement humain du citoyen

CHAMPIONNAT NATIONAL DES CLUBS DE PÉTANQUE 
Les 9 et 10 octobre, la section pétanque du Stade Auxerrois organise le championnat 
de France de Pétanque au Boulodrome du Stade Auxerrois. A voir pour garder encore 
un peu l’esprit estival.
Informations : 03 86 51 36 62
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerrois

UFO STREET 89 REVIENT
L’UFOLEP organise à Auxerre des activités sportives et culturelles urbaines gratuites pour les 11-17 
ans de 14h à 17h30 : mercredi 29/09 à la Confluence (Rive Droite) ; mercredi 6 octobre à La Source 
(Rosoirs) ; mercredi 13 octobre à l’Alliance (St Siméon) ; mercredi 20 octobre à la ruche (Ste 
Geneviève).
Renseignements : UFOLEP : 06 36 45 32 16 ou ufolepyonne@orange.fr
Axe 3 du PST – Accompagner la vie sportive auxerroise

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN
"Les foulées roses" (course / marche) , événement caritatif incontournable 
reviennent  le dimanche 10 octobre. Le Village d'accueil ainsi que les départs de 
courses et marche se situeront au Parking de la Noue. Cette manifestation est 
organisée au profit de la recherche contre le cancer du sein.
Informations et inscriptions sur le site : http://www.fouleesrosesdelyonne.fr
Axe 2 du PST – Le Sport, enjeu de santé publique
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