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 Les clubs omnisports se rassemblent 

Publié le 07/12/2017 

 

Le dispositif Activ’santé a été présenté par Solenne Chevillotte, jeudi.  

Le comité départemental des clubs omnisports a réuni ses adhérents jeudi soir au centre 

culturel baulchois. 

En préambule, l'assistance a bénéficié de la présentation du dispositif Activ'santé avec une 

intervention de Solenne Chevillotte, agent de développement sport et santé au Comité 

départemental olympique. Un dispositif visant à préserver le capital santé des actifs et lutter 

contre la sédentarité avec les objectifs d'adapter la pratique sportive à l'état de santé de 

l'individu. 

Vingt clubs adhérents et 18.000 licenciés 

Devant une trentaine de représentants des clubs omnisports, la présidente du comité 

départemental, Valérie Masse, a précisé que le comité compte 20 clubs adhérents qui 

représentent environ 18.000 licenciés, dont 30 % non licenciés sportifs, encadrés par 45 

intervenants. 
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CLUBS OMNISPORTS DE L’YONNE 

 

 

Présidente 
Valérie MASSE 

(AJAuxerre) 
valerie.masse@wanadoo.fr   
 06.85.99.24.36/03.86.47.91.63 

Vice-président 
Gérard PIETE 

(A.S.V.G./Villeneuve-la-Guyard) 
gerard.piete@orange.fr 

03.86.66.01.19 ou 06.82.11.27.82 
Secrétaire 

Eric PIETE 
(Persévérante Pontoise/Pont-sur-Yonne) 

eric.piete@orange.fr  
03.86.66.45.07 ou 06.45.25.26.51  

Secrétaire adjointe 
Julie MARTIN 

(P.L.P.B.-Auxerre) 
martin.julien10@bbox.fr 

06.63.57.10.81 

Trésorier 
Louis GAUTHERIN 
 (C.S.P.Charmoy) 

gautherin.louis@wanadoo.fr 
03.86.91.26.02 ou 06.44.23.28.55 
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AJA omnisports, chalet le Bon Air, Club vert 
Publié le 13/05/2017 

 

Une petite partie des adhérents a visité le centre de formation de l’AJA football 

Les adhérents des trois satellites de l’AJA foot se sont retrouvés, jeudi soir, au centre de 

formation mis à disposition par le club. 

Malgré les vicissitudes que connaît actuellement l'équipe fanion qui évolue en Ligue 2, la 

jeunesse continue à s'épanouir dans les différents satellites de l'AJA depuis des décennies. C'est 

de cela que les différents responsables sont venus parler à leurs adhérents. 

Tout d'abord, l'AJA Omnisports (112 ans d'existence), qui compte actuellement 17 sections dont 

quatre culturelles. Avec plus de 1.300 adhérents et plus de 500 bénévoles, elle se taille la part 

du lion. 

Le chalet le Bon Air, situé à 1.450 mètres, au village de Nancroix, accueille toute l'année ses 

adhérents pour vivre des vacances d'exception au cœur de la nature savoyarde. 

Le Club vert et son école du cirque qui compte 119 adhérents, le badminton, la Zumba, la salle 

de remise en forme et la piscine pour ne citer qu'eux, sont autant d'activités qui permettent à 

chacun de s'épanouir. 

Acadomia, qui assure la formation scolaire des jeunes au centre de formation, était représenté 

par sa directrice régionale, Anne-Brigitte Sanson qui a développer le rôle essentiel de 

l'accompagnement scolaire. 

Enfin, Fabien Cool, responsable de la relation avec l'école de foot de l'AJA, a développé son rôle 

au sein du club : exigence sportive, scolaire, comportementale et recrutement local ont été les 

maîtres mots de l'ancien pro. 

  

Secrétariat 

03.86.52.98.61 

omnisports.aja@akeonet.com 

  

Présidents  

Marie MALCUY 
Bernard BERNIER  

Hervé CAZELLE 
 

AUXERRE 

Association de la Jeunesse 
Auxerroise Omnisports 

ajaomnisports.fr 

17 SECTIONS 

o baseball 

o batterie fanfare 

o boules 

lyonnaises 

o duathlon 

o école 

multisports 

o gymnastique 

o jeux de rôles 

o judo 

o La Franck 

Pineau 

o la grappe 

o les anciens 

o marathon 

athlétisme 

o pigeons sports 

o randonnée,  

marche 

nordique 

o squash 

o tennis 

o triathlon 

o (pas le foot !) 
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Les 75 ans d’existence de la structure célébrés samedi, 

 rue de Preuilly 
Publié le 11/09/2017 

 
. Un chèque de 2.000 € a été remis au directeur administratif des Petits 

princes, Jean-Claude Roulot, (2 en partant de la gauche) par le 

président du Stade Auxerrois, Philippe Thiebaut (à gauche), en 

présence d’élus dont le maire Guy Férez. 

Fort de 3.300 adhérents, le Stade Auxerrois demeure 

l’un des berceaux du sport de la cité. Plus d’un millier 

d’enfants fréquentent les 16 sections sportives. 

La fête que le Stade Auxerrois a organisée samedi après-midi 

pour ses 75 ans, dans ses installations de la rue de Preuilly, a 

été un succès. Notamment avec la course qui a rassemblé 320 

participants et généré 2.000 € au profit de l'association des 

Petits princes. 

Entre performance et création de lien social 

Pour Philippe Thiebaut, adhérent depuis 1974 et président 

depuis 2015, « le Stade Auxerrois porte le projet d'un club 

solidaire et mutualiste ouvert sur la société et la mixité, où se 

côtoient le sport éducatif et la compétition, la pratique loisirs 

et le sport santé, le haut niveau et la formation sportive, la convivialité 

et la performance. » 

Le Stade Auxerrois compte aujourd'hui 3.300 adhérents, 16 sections 

et bientôt 17 avec le football américain. Il propose une trentaine 

d'activités, repose sur 28 salariés et 250 bénévoles. 1.100 enfants 

fréquentent ses installations. 

« Notre budget annuel, explique Philippe Thiebaut, est de l'ordre d'1 

M€. C'est à la fois beaucoup et peu. La suppression des emplois aidés 

aura un impact non négligeable sur le fonctionnement de 

l'association. Peut-être pas cette année, car tout est en place, mais 

l'année prochaine, ça nous mettra sûrement dans l'embarras. » 

« Quant à l'histoire, poursuit-il, le Stade Auxerrois est né en 1942, fruit 

de la fusion de l'Étoile sportive auxerroise, créée en 1884 et de 

l'Alliance vélo-sportive auxerroise, créée en 1904. Elle est donc la plus 

ancienne association sportive de la ville. Nous sommes ouverts à tous 

les âges, à partir de 4 à 5 ans, et à tous les publics. Notre but est de 

promouvoir le sport de masse, mais nous n'avons ni la vocation ni les 

moyens de permettre à nos sportifs d'aller plus haut. La performance 

dans un club comme le nôtre n'est pas tout, elle n'est qu'une des 

composantes parmi d'autres comme l'éducation, la solidarité, le lien 

social, ou le simple échange. » 

Pour le vice-président, François Prudent, « le Stade Auxerrois, c'est le 

berceau du sport pour Auxerre. C'est un lieu de découverte de 

pratiques sportives, éducatives et ludiques où chacun peut s'exprimer 

en fonction de ses capacités. » 

Formation 

Un autre aspect de l'activité du Stade Auxerrois est la formation, avec 

notamment l'association Formation sport 89 (FS89). Cette association 

est née d'une volonté commune portée par trois grands clubs 

auxerrois, à savoir le Stade Auxerrois, l'AJA Omnisports et le RCA 

(Rugby club auxerrois) auxquels se sont joints Profession Sport Yonne 

et Alliance Form. Fondée en 2012, elle a pour but de former des 

formateurs pour le foot, le rugby, le basket et le hand. Elle compte 

actuellement une cinquantaine d'apprenants.

AUXERRE 

Stade Auxerrois 
Omnisports 

stade-auxerrois.fr 

o billard 

o boules 

o cyclo Sports 

o football 

 

o Football Américain 

 

 

17 SECTIONS 

o arts martiaux 

o athlétisme 

o badminton 

o basket-ball 

 

 

o jeux vidéos 

o musculation 

o handisports 

o pétanque 

 

 

o tarot 

o tennis 

o volley-ball 

 

o Bridge 

 

 

Présidents  

Philippe THIEBAUT 
 

Secrétariat 

03.86.51.36.62 

stadeaux@stade-auxerrois.fr 

  

http://www.google.fr/imgres?q=stade+auxerrois&hl=fr&biw=819&bih=473&tbm=isch&tbnid=3R9M2NPwIFJjZM:&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Stade_Auxerrois_(1).gif&docid=UNBTKidOGhg_rM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/59/Stade_Auxerrois_(1).gif&w=220&h=107&ei=-_dYT4zqKMWi8QPcmbjqDg&zoom=1


 

  

 

 

 

Le club de tennis de table était à l’honneur, mardi 

Publié le 24/11/2017 

 

. Malory Lasnier (à gauche) et Patricia Bruand ont remis les labels au président Laurent 

Gillot.  

La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de tennis de table a remis deux labels au Gazélec, mardi, au gymnase 

Marcel Paul. 

La labellisation des clubs occupe une place importante dans le plan de développement de la fédération française de tennis 

de table (FFTT). L'un de ses axes stratégiques est de mettre en place des produits et services innovants pour attirer et 

fidéliser les licenciés et favoriser une meilleure gestion des clubs. 

L'encadrement et l'accueil récompensés 

Patricia Bruand, responsable des labels fédéraux à la Ligue régionale et Malory Lasnier, conseillère technique nationale, en 

charge du développement à la Ligue régionale, ont fait le déplacement, mardi soir, pour remettre les deux labels au 

président du Gazélec, Laurent Gillot. 

Le Gazélec est le second club de l'Yonne, derrière celui de Domats, à être valorisé par ces distinctions. C'est notamment son 

expérience d'encadrement d'un groupe loisir jeunes, adultes et séniors ainsi que leur implication dans les décisions de la 

vie du club qui ont justifié l'obtention du label Loisir-ping. 

Pour ce qui est du label Acti-ping, la qualité de l'accueil, la communication, l'organisation de manifestations, le partenariat 

avec les institutionnels sont autant de critères qui ont permis au Gazélec de l'obtenir. 

ULe club vise aussi le label Ping santé 

De par ses fonctions professionnelles de coordinateur à l'institut de cancérologie de Bourgogne et son expérience dans le 

montage de manifestations alliant sport et santé, le président Laurent Gillot espère, après présentation du dossier en 

cours, décrocher un troisième label : le label Ping santé. 

Un vin d'honneur a prolongé cette remise, en présence de l'adjoint aux sports et du responsable du service des sports de la 

Ville, du président du comité départemental de tennis de table et des membres du comité de direction du Gazélec. 

  

Président 

Alain CHARUE 
06.89.37.40.30 

alain.charue@wanadoo.fr 

 

 

  

Salle 

03.86.46.59.16 

5 SECTIONS 

o cyclotourisme 

o plongée  

o tennis de table 

o gym volontaire 

o randonnée 

o  

o  

 

AUXERRE 

Gazélec Omnisports 
gazelec.auxerre.fr 



 

 

 

 

La section du PLPB a dû modifier son fonctionnement 

Publié le 29/11/2017 

 

Une atmosphère d’enfer avec des chaussures aux 

semelles de fer.  

La section claquettes du Patronage laïque Paul-

Bert (PLPB) prend un nouveau souffle avec 

l'arrivée d'Emmanuel Ponsardin, un danseur 

professionnel de Lyon, formé notamment à Los 

Angeles et à New York. 

« Nous avons dû trouver un fonctionnement 

différent cette année, explique Catherine Desplat, 

qui organise les cours. Les deux animatrices que 

nous avions sont indisponibles, l'une est en 

formation de danse à Barcelone et l'autre est 

enceinte. Alors, nous faisons venir une fois par 

mois, un dimanche, un danseur professionnel 

pour donner des cours à Auxerre. » 

La prochaine session aura lieu le dimanche 

17 décembre, à partir de 10 h 30. La matinée 

sera réservée aux débutants. De 13 h 30 à 15 

heures, ce sera le tour des gens du niveau 

moyen 1, et de 15 h 15 à 16 h 45 celui des 

danseurs de niveau moyen 2\intermédiaire. « 

La section garde son créneau du mercredi 

pour des entraînements qui se passent dans 

une très bonne atmosphère », précise 

Catherine Desplat. 

« Pour faire des claquettes, il faut être 

patient, motivé, dit en riant Emmanuel 

Ponsardin. Mais surtout, il faut un certain 

sens du rythme et connaître la position de 

son corps, savoir si on est à droite ou à 

gauche. On est à la fois danseur et musicien, 

car on fait des percussions. À force de 

pratiquer, on acquiert très vite les 

automatismes. » 

Pratique. Entraînement tous les mercredis de 19 

h 30 à 21 h 30 et cours avec Emmanuel 

Ponsardin un dimanche par mois, au Patronage 

laïque Paul-Bert, 8, rue Soufflot. 

Renseignements au 06.17.99.34.08. 

  

AUXERRE 

Patronage Laïque 
 Paul Bert 

plpbauxerre.fr 
 

11 SECTIONS 

o Centre de 

loisirs 

o Claquettes 

o Escalade 

o Flamenco 

 

o Fitness 

 

o Taï Chi 

 

o Poker 

o Roller 

o Sarava do 

brazil 

o Scrabble 

 

o Gymnastique 

Président 

Michel HORY 

 

 

 

  

Directeur 

Régis CALMUS 
06.81.23.15.56 

plpb@wanadoo.fr 

 

 

Secrétariat 

03.86.51.01.46 

 



 

  

 

 

 

Activités physiques d’entretien sans président 
Publié le 20/12/2017 

 

C’est sans président que la réunion annuelle a été organisée. Agnès Gautherin 

(deuxième en partant de la gauche) a mené l’assemblée.  

La section Activités physiques d'entretien (APE) du Cercle sportif et 

philanthropique (CSP) de Charmoy a tenu son assemblée en fin de semaine 

dernière. 

Il n'y avait pas de président pour mener cette réunion. Sophie Monnoir, 

démissionnaire, était absente. Six membres du conseil d'administration se 

sont représentés et ont été réélus. L'élection du nouveau bureau et de son 

nouveau président aura lieu le 12 janvier. 

Agnès Gautherin a donc pris la parole devant quelques adhérents. Après une année 2015-2016 

et son explosion des effectifs (deux cent quarante-deux licenciés), l'année 2017-2018 concède 

une légère baisse, mais le bureau se veut rassurant. « Des dossiers ne sont pas encore traités. 

La baisse vient de la section rollers. Des adolescentes ont arrêté pour leurs études ou pour 

s'essayer à d'autres loisirs. » 

La section compte neuf activités adultes et sept pour les enfants âgés de 18 mois à 12 ans, sur 

vingt et un créneaux horaires. De la marche nordique à la Zumba en passant par le qi gong, le 

fitness et la country dance. 

La particularité de l'ASP, qui fût la première association icaunaise à le proposer, est la garde 

gratuite des enfants pendant les activités des parents. Damien et Laëtitia sont présents trois 

soirs par semaine pour occuper les vingt-huit petits qui sont accueillis. 

La section organise également des manifestations tout au long de l'année (vide-greniers, bal 

country, soirée années 1980, une rando gourmande, le gala de fin d'année…). 

  

Présidente 

Sophie MONNOIR 
sophie.monnoir@free.fr 

 
Louis GAUTHERIN (trésorier) 

03.891.26.02 
 

 

 

  

CHARMOY 

 Cercle Sportif 
Philanthropique Charmoy 
 
 

6 SECTIONS 

o boomerang 

o cyclotourisme 

o entretien 

physique 

o football 

o pétanque 

o tennis 

o Self Défense 

o  

 

 

mailto:sophie.monnoir@free.fr
http://www.google.com/imgres?q=csp+charmoy&hl=en&sa=X&biw=819&bih=473&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=shU4qgHG-8dxvM:&imgrefurl=http://mitchoboom.wifeo.com/le-cspcharmoy.php&docid=94Spt6DMMoPNfM&imgurl=http://mitchoboom.wifeo.com/images/l/les/Les-3.png&w=1020&h=291&ei=9PlYT66vH5H98QO_9oGDDw&zoom=1


 

 

 

 

 

 

La 2e Charnycoise a tenu ses promesses 
Publié le 06/11/2017 

 

. 120 vététistes et 80 marcheurs au total.  

Franche réussite pour la Charnycoise qui s'est 

déroulée dimanche à l'initiative de la section 

cyclotourisme de l'union sportive de Charny-

Orée-de-Puisaye. Après avoir inauguré avec 

satisfaction l'an dernier une première édition qui 

avait réuni cyclistes et marcheurs, ce second volet 

a rassemblé 200 participants de tout âge sur la 

commune nouvelle. Des membres de clubs, issus 

du Sénonais mais aussi du Loiret, ont porté le 

nombre de cyclistes à 120, les marcheurs étant 

également nombreux à parcourir les chemins. 

Départs échelonnés dès 8 heures ; les retours se 

sont faits progressivement dans la cour de la 

mairie de Charny, où le passage des vélos par la 

station de lavage s'est avéré indispensable avant 

la dégustation de boudin chaud qui a clôturé la 

chaleureuse rencontre.  

13 SECTIONS 

o badminton 

o basket 

o billard 

o cirque 

o Gym volontaire 

EMS 

o escalade 

o foot 

o judo 

o pétanque 

o tennis 

o tennis de table 

o volley 

o VTT cyclo 

 

 

 

 

 

CHARNY 

 Union Sportive Charny 
Orée de Puisaye 

bourgogneomnisports.fr 

 
 
 

Président 

Christian PETIT 

06.07.58.77.35 

 

 

  



 

 

 

 

  

    230 licenciés à la section gymnastique de l’ASUCM 
Publié le 04/09/2017 

 

Jeudi et vendredi, un travail musculaire de remise en forme a réuni 

une quinzaine de compétitrices encadrées par les nouvelles 

entraîneuses.  

 

Après le décès de son emblématique entraîneuse, la section gym de l’ASUCM, forte de 230 adhérents, sera 

encadrée par deux nouvelles coachs cette saison. 

La section gymnastique de l'Association sportive et de l'union cheminote de Migennes omnisports (ASUCM) doit repartir de 

l'avant après la triste fin de saison marquée par le décès de Florence Berthelot, son emblématique entraîneuse. Grande 

famille de 230 licenciés, la section a su rester soudée en ces moments difficiles. 

Des changements à intégrer 

L'équipe de la présidente Christelle Poulain et d'Annick Infré a fait confiance à deux nouvelles coachs. Noémie Béchet et 

Hélène Vivion encadreront les quelque 210 gymnastes du club. Elles ont participé au gala de fin année et ont ainsi fait 

connaissance avec les jeunes. 

Jeudi et vendredi, une quinzaine de licenciées des groupes de compétition ont effectué un stage de remise en forme 

musculaire à la salle intercommunale de Cheny. Les compétitions ne débuteront qu'en janvier 2018, mais les programmes 

imposés par la fédération française ont changé. Afin d'évaluer leurs gyms, les clubs de l'Yonne les réuniront pour une 

compétition amicale départementale en individuelle. 

Les entraîneuses seront aidées par huit jeunes diplômées du club et trois parents, sans oublier tous les juges. L'ASUCM 

propose aussi du tumbling, de l'access gym, du baby gym, de la gym adulte, et puis les Z'acrobates pour les petits. Cette 

année, la gym pour les garçons nés entre 2009 et 2012 et l'acro-cirque pour les filles et garçons nés en 2009 et avant, 

s'ajouteront aux activités. 

Un important rendez-vous est fixé le premier week-end de mai 2018 à Auxerre. Tous les clubs de l'Yonne organiseront 

ensemble le championnat de France élite. Une belle récompense pour la gymnastique icaunaise. 

Renseignements au 03.86.91.94.50. 

  

CHENY 

 Association Animation 
Culturel et Sportive Cheny 

bourgogneomnisports.fr 

 
 
 

Président 

Didier JACQUEMAIN 
06.80.11.90.90 

dcmltjacquemain@free.fr 

10 SECTIONS 

o cyclotourisme 

o danse 

o gym 

volontaire 

o football 

 

 

 

 

 

o belote 

o boules 

o chant 

o haltérophilie 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Assemblée générale de l’association sportive d’Héry 

Publié le 18/12/2017 

 

Le trésorier Gérard André ( ) a officié pour la dernière fois à la table du 

conseil d’administration 

Avec 226 adhérents, l’association sportive, présidée par Yves Borsato, fait d’Héry la 

première commune de l’intercommunalité en nombre de licenciés sportifs rapporté à la 

population. 

Composée de cinq sections regroupant 226 adhérents (dont une centaine de moins de 

18 ans), l'ASH concourt aux statistiques établies par la communauté de communes 

Serein Armance. 

Des ajustements et des priorités redéfinis 

Celles-ci placent Héry en tête de l'intercommunalité pour sa proportion du nombre de licenciés sportifs (19 %) 

rapportée au nombre d'habitants dans la commune. 

Un constat qui incite à réfléchir à un éventuel regroupement de certains sports déjà en place dans le village, ou à 

venir. Une convergence propice à l'amélioration des équipements, des subventions, voire à l'emploi d'un éducateur 

collectif. C'est dans cet esprit que le club vient d'adhérer à la fédération Française des clubs omnisports. 

Un bref compte rendu d'activité a permis aux responsables de chaque section d'évoquer les aménagements de leur 

activité secteur pour l'année en cours. Notamment le retour à la zumba et au renforcement musculaire pour Up & 

Down ; celui d'un grand prix jeunes en tennis de table ; la mise en sommeil des vététistes ; le renforcement de l'accueil 

dans le rallye du miel et la proposition d'effectuer plusieurs sorties groupées chez les cyclotouristes. Les basketteurs 

eux, se verront amputés du groupe féminin. 

A contrario, les efforts porteront sur les jeunes en général, et notamment ceux engagés en championnat régional ; 

vers la formation à l'arbitrage et l'encadrement des deux équipes seniors départementales. 

Enfin, Florence Tupinier prendra la succession de Gérard André, le trésorier, qui a souligné « la nécessité de ne pas 

s'endormir au niveau financier », bien que le résultat comptable soit positif. 

  

HÉRY 

 Etoile Sportive Héry 
ashery-89.fr 

 
 
 

5 SECTIONS 

o badminton 

o basket 

o ping-pong 

o cyclotourisme 

o Up & Down 

o Tennis de 

table  

o Stee dance 

zumba 

o  

 

 

Président 

Yves BORSATO 
06.82.67.34.17 

 



 

 

  

 

 

Assemblée générale de la section yoga de l’US Joigny 

Publié le 07/12/2017 

 

La section yoga comptait 70 adhérents l'an passé 

La section yoga a tenu son assemblée générale, lundi soir, à la salle de 

réunion de l'Union Sportive de Joigny (USJ). 

Présidée par Claude Foucherot, elle comptait 70 licenciés lors de la saison 

passée, soit un chiffre en forte hausse puisque la section a accueilli 25 

nouveaux adhérents. Il faut dire que le yoga a le vent en poupe, étant 

reconnu comme excellent pour le corps et l'esprit. Ce sont majoritairement 

des femmes qui s'adonnent à cette activité même si le nombre d'adhérents 

masculins a bien augmenté. Les cours sont assurés par Linette Luc et 

Claude Benard. 

Un nouveau cours le mercredi 

Ce dernier vient de commencer sa troisième année de formation qui en 

compte quatre. Une formation, financée par la section, qui se fait, chaque 

année, sur sept week-ends et une semaine entière. Quant à Linette Luc, elle 

propose un nouveau cours, le mercredi soir, appelé yoga confort, et qui 

peut se pratiquer sur une chaise. 

Deux stages sont organisés tous les ans. Ils sont animés par des 

professeurs extérieurs au club. 

Ils permettent aux adhérents de découvrir d'autres pratiques du yoga. La 

section a également participé à l'opération Joigny plage durant l'été ainsi 

qu'à la journée mondiale du yoga, le 21 juin dernier. 

Contact. Claude Foucherot, présidente, 06.14.68.40.64. 

18 SECTIONS 

o athlétisme 

o aviron 

o badminton 

o basket 

o boules 

lyonnaises 

 

Président  

Véronique RIBAUCOURT 
v.ribaucourt@gmail.com 

 

Secrétariat 

03.86.91.41.74 
omnisports@usjoigny.net 

JOIGNY 

  Union Sportive de Joigny 
usjoigny.net 

 
 
 

o tir à l'arc 

o trail rando 

o volley 

o yoga 

o  

 

o foot 

o gym 

o judo ju jitsu 

o karaté 

o natation 

o pétanque 

o plongée 

o tennis 

o tennis de table 

 



 

V 

  

Président  

Bernard ESNAULT 
03.86.80.40.13 
06.77.20.89.73 

esnault.bernard@free.fr 

MIGENNES 

  Amicale Sportive et 
Union Cheminote de 

Migennes 
bourgogneomnisports.fr 

 
 
 

o judo-taïso 

o pétanque 

o rugby 

o skialpin 

o tennis 

o twirling 

o vétérans-foot 

 

14 SECTIONS 

o athlétisme 

o cyclosport 

o cyclotourisme 

o foot 

o gymnastique 

o hand 
 

o  basket 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33 ACTIVITES 

o anglais 

o billard français 

o boxe anglaise 

o boxe thaïlandaise 

o couture 

o création 

o danse africaine 

o danse classique 

o danse country 

o danse de salon 

o danse 

modern'jazz 

o détente MLC 

o encadrement 

o escalade 

o éveil corporel 3-5 

ans 

o fitness 

o gymnastique 

o ju-jitsu 

o karaté 

o magic assemblée 

o maintien 

o naginata 

o randonnée 

o remise en forme 

o scrabble 

o sculpture sur 

pierre 

o tennis de table 

o théâtre 

o yoga 

o yu-gi-oh ! 

o zumba 

 

 

 

Présidente  

Nathalie HERVAUX 

Secrétariat  

03.86.92.14.70 
mjc.migennes@wanadoo.fr 

MIGENNES 

  Maison des Jeunes et de 
la culture de Migennes 

mjcmigennes.fr 

 
 
 



 

 

MONETEAU 

  Union Sportive et 
Culturelle de Monéteau 

bourgogneomnisports.fr 

 

  

 

 

 

Le badminton, un sport loisir très prisé 
Publié le 13/07/2017 

 

. Le badminton se pratique à Monéteau à partir de 10 ans. Et sans 

limite d’âge, pour le plaisir.  

Créée il y a près de 10 ans, la section badminton de l'USC 

Monéteau, l'Union Sportive et Culturelle locale fait désormais 

partie du paysage, avec ses 55 licenciés. 

Accessible à tous, le badminton fait appel à l'explosivité. 10 

ans, c'est l'âge requis pour s'inscrire au club… 

« Notre licenciée la plus âgée sera bientôt septuagénaire » 

confie le président Jérôme Tichy qui peut compter sur son 

bureau pour faire progresser la discipline. La section s'entraîne 

désormais dans la salle multisport du complexe sportif et 

culturel. « Nous remercions nos adhérents pour leur fidélité et 

leur participation tout au long de cette année, nos sponsors 

aussi », poursuit le dirigeant. Ainsi que la mairie de Monéteau 

qui met à disposition la salle multisport et vient de renouveler 

les créneaux d'utilisation actuels pour la saison prochaine. 

Pratique. Les entraînements ont lieu les mardis de 18 h 30 à 20 

heures pour les ados, les mardis et jeudis de 20 heures à 22 h 30 

pour les adultes et les dimanches de 9 h 30 à 12 heures pour les 

familles. Le matériel est fourni pour débuter. Renseignements au 

06.17.83.43.13 

Président 

Michel-Pierre NOGUERO 
 

Gymnase 

03.86.40.67.75 
usc.moneteau@wanadoo.fr 

13 SECTIONS 

o badminton 

o basket 

o cyclotourisme 

o entretien 

physique 

o escrime 

o gym d'entretien 

o jeux de rôles 

o judo, jujitsu,taiso 

o pétanque 

o radio club 

o tir à l'arc 

o volley 

o yoga 

 

 



 

   

 

 

 

Des résultats en progrès à la 

boule lyonnaise 
Publié le 04/10/2017 

 

Quatre jeux supplémentaires ont été mis en sable cette année, sur le site du stade 

Jean-Lancray 

Les résultats de la section boule lyonnaise de l'Entente sportive du 

Florentinois (ESF) sont en progrès. Une grande satisfaction pour le 

président Fabrice Larret. 

Ces progrès coïncident avec la mise en sable de quatre jeux 

supplémentaires sur le site du stade Jean-Lancray. Cela permettra 

d'accueillir au mieux les sociétaires, amis et surtout d'organiser des 

concours sur ce nouveau site. 

Le club s'est hissé jusqu'en finale régionale du championnat des 

associations sportives, perdant à Beaune. La doublette José Luis et 

André Tienda championne de l'Yonne a échoué également en finale 

régionale contre Beaune, finaliste du championnat de France. 

L'un des objectifs prioritaires pour l'année à venir, avec le maintien de 

l'effectif au même niveau, sera la participation à un championnat de 

France 

  

St FLORENTIN 
Entente sportive du 

Florentinois 
bougogneomnisports.fr 

12 SECTIONS 

o Aïkido 

o cyclotourisme 

o gym volontaire 

o athlétisme 

o boules lyonnaises 

o gym artistique 

o judo 

o karaté 

o natation 

o pétanque 

o tennis 

o tennis de table 

 
 

 

Président 

Christian SAUDAN 
07 84 28 19 49 

csaudan.esf@orange.fr 



 

 

 

Le conseil municipal réaffirme son soutien aux sportifs 

Publié le 01/12/2017 

 

Grégory Dorte, le maire, et Patrick Lelong, président de la Persévérante omnisports, 

avant-hier soir, avant le début de la séance du conseil municipal.  

La commune de Pont-sur-Yonne et la Persévérante pontoise omnisports ont signé 

une convention, mercredi soir, les engageant sur des objectifs. 

La collaboration entre la municipalité et les sportifs a été formalisée mercredi soir avec une 

signature de convention en prélude au conseil municipal. Au cours d'une brève cérémonie, la 

Ville et l'association la Persévérante pontoise omnisports se sont engagées par écrit sur des 

objectifs communs. 

« C'est un moment solennel, a dit le maire Grégory Dorte. Nous confirmons ici le soutien 

apporté à votre association, qui compte quatorze sections et plus de 700 licenciés. Nous 

continuerons de mettre gracieusement à votre disposition les installations sportives 

communales, à vous prêter le minibus, et à vous verser près de 20.000 € de subventions 

annuelles. » 

Quatorze sections, plus de 700 licenciés 

En présence de plusieurs représentants des sections, Patrick Lelong, président de la 

Persévérante pontoise omnisports, s'est félicité de « voir qu'un lien soit ainsi scellé avec la 

commune ». « C'est un réel partenariat. Nous aurons des échanges sur les valeurs à 

inculquer, mais aussi sur les problèmes à résoudre », a souligné le bénévole. Lors de la 

séance du conseil qui a suivi la signature de la convention, les élus pontois ont expédié 

en quarante minutes un ordre du jour allégé. 

Indemnités de gardiennage de l'église. Conformément à la circulaire ministérielle, à 

partir de 2018, le père Samson Kantoussan touchera annuellement 479,86 € au titre des 

indemnités pour le gardiennage de l'église communale. 

Recensement. La population pontoise sera recensée entre le 18 janvier et 17 février 

prochains. Les modalités de rémunération des sept agents recenseurs ont été votées à 

l'unanimité. La commune percevra 6.751 € de l'État pour cette mission. 

  

Président 

Patrick LELONG 
06.69.36.22.29 

judopontsuryonne@outlook.fr 

PONT SUR YONNE 

Persévérante Pontoise 
bourgogneomnisports.fr 

13 SECTIONS 

o athlétisme 

o basket 

o billard 

o cyclisme 

o dataïto-ryu 

o foot 

o gym volontaire 

o judo 

 

 
o judo 

o pétanque 

o randonnée 

o tae kwondo 

o  badminton 

 

o tennis de table 



 

 

 

La section BMX du Club Avenir va homologuer une piste pour 2018 

Publié le 05/08/2017 à 12h40 

 

Les pilotes de la section BMX du Club Avenir de Saint-Georges voient encore plus loin.?  

L’idée de Bertrand Poussière, pilote icaunais mais aussi responsable de la section 

BMX du Club Avenir et conseiller municipal de Saint-Georges, est avant tout d’avoir 

une piste homologuée pour ses 44 licenciés. 

L’objectif : que ces derniers puissent s’entraîner dans de véritables conditions de 

compétition. 

Le Club Avenir de Saint-Georges n’a plus de piste classée par la Fédération 

française de cyclisme depuis maintenant huit ans. C’est pourquoi la section BMX 

s’est accordée avec la commune, propriétaire du terrain, pour la mettre aux 

normes. 

« On envisage bien sûr d’organiser des compétitions régionales, nationales. Voire 

plus… », espère Bertrand Poussière. « On pense également accueillir des équipes 

internationales en stage, notamment grâce aux Jeux Olympiques 2024, qui 

pourraient fortement se dérouler à Paris. Les délégations pourraient venir 

s’entraîner ici, du fait de la proximité avec la capitale. »  

«? Accueillir  des équipes internationales? » 

Selon ce dernier, il n’exite que cinq pistes de ce type aujourd’hui en France. 

« L’Yonne est une zone encore déserte en équipement. On sera même le seul 

terrain de ce niveau en Bourgogne Franche-Comté. » 

L’ébauche est née il y a déjà quelques années. « En 2010-2011, j’en ai pris la 

responsabilité. On a commencé par faire des dessins, des plans. Mais le projet se 

concrétise vraiment depuis un an et demi. »  

Le chantier, financé par le club, la commune de Saint-Georges et des aides, 

présente un coût total d’environ 500.000 €.  

Aujourd’hui, l’architecte travaille encore sur ses plans, mais Bertrand Poussière 

espère bien entreprendre les travaux d’ici l’automne 2017. Afin que la piste soit 

opérationnelle dès le printemps 2018. 

  Secrétariat 

03.86.46.07.90 
club-avenir.stgeorges@wanadoo.fr 

Président 

Jean-Marc MARCENNE 
03.86.46.49.10 
06.33.70.48.01 

jmmarcenne@wanadoo.fr 

23 SECTIONS 

o badminton 

o basket 

o bmx 

o bridge 

o cyclosport 

o cyclotourisme 

o danse 

o échec 

o école multisports 

o foot 

o gym 

o jujitsu 

o judo 

o muay thaï 

o muscu 

o Qi Gong 

o randonnée 

o tennis 

o tennis de table 

o volley 

o yoga 

 

ST GEORGES SUR 

BAULCHES 

Club Avenir Saint Georges 
clubavenirsaintgeorges.fr 

 
 
 



 

 

 

La remise en forme devrait trouver un espace plus adapté 

Publié le 19/01/2018 

 

La salle de remise en forme ouvre ses portes du lundi au samedi, grâce à des bénévoles 

La section remise en forme de l’UST est à l’étroit dans sa salle. Elle devrait trouver un espace 

adapté dans la future piscine couverte communautaire. 

L'agrandissement de la salle de remise en forme de l'Union sportive toucycoise est un sujet récurrent, 

depuis quelques années. 

Lors de l'assemblée générale, Laurent Bonnotte, délégué de la mairie aux associations sportives, a 

annoncé un probable rapprochement avec la future piscine couverte de la communauté de communes. 

« Cette nouvelle change la donne » 

« Nous avons envisagé avec la mairie quelques projets d'agrandissement, mais cette 

nouvelle change la donne, précise Yves Necker, président de la section. La salle 

garderait son aspect remise en forme avec une gestion associative. Nous attendons 

maintenant que le projet progresse. » 

Trop exiguë pour répondre à la demande à certains 

horaires, avec le matériel qui limite le nombre de 

participants simultanés, la salle a subi une baisse d'effectifs, 

avec davantage de nouveaux inscrits que de 

renouvellements. Quatre adhérents pratiquent la force 

athlétique compétitive, avec des titres de champion de 

France pour Lydie Grouet, Stéphanie Legard et Mathieu 

Raingnot. Mais les 131 autres viennent pour se maintenir en 

forme ou retrouver des capacités suite à une opération ou 

un traumatisme. « Les gens sont remis sur le bon chemin 

avec la kiné, note Yves Necker, kinésithérapeute à la retraite. 

En venant à la salle, ils vont plus loin et retrouvent une 

véritable activité physique. C'est complémentaire. » 

La bonne santé de la salle permet un investissement annuel 

de 4.000 € en matériel professionnel.   

TOUCY 

Union Sportive Toucycoise 
ustoucy-omnisports.fr 

 
 
 

12 SECTIONS 

o athlétisme 

o badminton 

o basket 

o billard français 

o école multisports 

o foot 

o hand 

o karaté 

o  

o  

o  

Président 

Christian BOUVEAU 
03.86.41.16.99 
06.62.40.16.99 

christian.bouveau@gmail.com 

Secrétariat 

ustoucy@ustoucy-omnisports.fr 

o muscu 

o tennis 

o tennis de table 

o volley 

o marche nordique 

 



 

 

 

L’AS Tonnerre va s’investir dans le sport adapté cette année 

Publié le 13/12/2017 

 

Albert Fossier a été récompensé pour son bénévolat 

sans faille.  

L'Association sportive tonnerroise (AST) a tenu son 

assemblée générale vendredi soir à la salle 

polyvalente. 

Christian Robert, le président du club omnisports, a tout 

d'abord laissé la parole aux présidents de chacune des seize 

sections. Le moral est plutôt bon et la motivation intacte 

pour les dirigeants. 

À noter toutefois la mise en sommeil de la section handball qui, malgré deux ans d'effort de la part de son créateur, n'a 

pas séduit suffisamment de licenciés. En revanche, l'AST running a été créé il y a quelques semaines et compte désormais 

vingt-cinq licenciés. 

Cent cinquante bénévoles  ainsi que neuf professionnels 

Celle de billard, qui a doublé le nombre de ses licenciés, est confrontée pour sa part à un autre problème : il risque très 

probablement de ne plus y avoir de locaux d'ici la fin de l'année. Côté médailles, la natation et le tir à la carabine ont 

obtenu d'excellents résultats. Au total, l'association omnisports comptait 1.843 licenciés. 

Pour encadrer tous ces pratiquants, l'AST dispose de cent cinquante bénévoles ainsi que neuf professionnels, dont un à 

temps complet. Un jeune en service civique vient également, pour cette année, étoffer l'effectif à la fois à la section basket 

et au sein de l'AST. « Au total, ce sont 15.000 heures d'encadrement qui sont dispensées chaque année », a détaillé le 

président. 

Cette année, l'AST a mis en place un site Internet en s'appuyant sur la solution fournie par la start-up Assoconnect. « C'est 

un essai pour une année. Si c'est concluant, nous continuerons », a expliqué Christian Robert. Le logiciel permet à chacune 

des sections d'avoir son propre accès, d'annoncer ses événements, mais aussi de faire sa comptabilité. « À terme, les 

adhérents pourront même payer leur cotisation par carte bancaire directement sur le site. » Pour l'année à venir, l'AST va 

notamment s'investir dans le sport adapté ainsi que dans le programme Activ santé. 

La maire, Dominique Aguilar, a indiqué que la subvention municipale serait maintenue au même niveau que l'an dernier. 

  

TONNERRE 

Association Sportive 
Tonnerroise 

Astonnerre-omnisports.com 

 
 
 17 SECTIONS 

o Badminton 

o Basket 

o Billard 

o Cyclosport 

o Football 

o Handball 

o Tir à la carabine 

o Tir à l’arc 

 

Président :        Christian ROBERT 

03.86.55.01.52 
christian.robert17@orange.fr 

o Gym volontaire 

o Judo 

o Karaté 

o Natation 

o Parapente 

o Pétanque 

o Rugby 

o Tennis 

o Bridge 

o Tennis de table 

o Tir 

 

https://www.astonnerre-omnisports.com/page/143786-presentation
https://www.assoconnect.com/


 

Tir à l’arc 

 

 

L’association sportive grandit encore 
 

Publié le 29/12/2017 

 

De gauche à droite : Vincent Coutouly, président de l’ASMVG, Ginette Piète, sa grand-mère, 

et Laurie Coutouly qui a succédé à celle-ci à la tête de Loisirs et culture.  

Depuis quelques semaines, l'Association sportive de Misy et Villeneuve-la-

Guyard (ASMVG) compte deux nouvelles sections. 

Le président Vincent Coutouly, en succédant à son grand-père, Gérard Piète, il y 

a un peu plus d'un an, avait la volonté de rassembler toutes les associations 

sportives de la commune en une seule. 

« C'est une manière de mutualiser les moyens et les bénévoles, qui sont de plus 

en plus rares », explique-t-il. 

Deux associations deviennent des sections de l'ASMVG 

L'ASMVG vient ainsi de prendre sous son aile l'association Loisirs et culture et l'Athlétique club du nord 

Sénonais (ACNS). En accueillant Loisirs et culture, Vincent Coutouly permet d'ailleurs à sa grand-mère, Ginette 

Piète, 81 ans, présidente de l'association et bénévole depuis plus de 30 ans, de prendre sa retraite bien 

méritée. Laurie Coutouly a pris la relève pour gérer les trois sports que propose la section : la danse, la 

gymnastique et le hip-hop. 

L'association sportive vient également d'intégrer le troisième club de football local, le FC Villeneuve-la-Guyard, 

à l'union créée l'été dernier. 

Le développement de l'ASMVG va se poursuivre. Une nouvelle section escalade est en cours de création. « On 

va tester cette activité jusqu'aux vacances d'été pour voir si ça intéresse les gens », explique le président. Une 

fois par mois, une journée portes ouvertes sera proposée dans le gymnase de Villeneuve-la-Guyard, et en 

septembre prochain, si les retours sont positifs, la section escalade sera créée. 

VILLENEUVE LA GUYARD (89) - 

MISY SUR YONNE (77) 

Association Sportive de 
Misy et Villeneuve la Guyard 

bourgogneomnisports.fr 

 
 
 

7 SECTIONS 

o Boxe anglaise 

o judo 

o karaté 

o tennis de 

table 

o twirling 

o foot vétéran 

o basket 

 

o danse, hip-hp, 

gym  

 

Président 

Gérard PIETE 
03.86.66.01.19 
06.82.11.27.82 

egp.decor@orange.fr 



 

 

 

Saison pleine pour les handballeurs 
Publié le 04/07/2017 

 

Les premiers trophées de la jeune histoire de l’Entente Yonne Nord : un titre de champion pour les moins de 16 ans, la Coupe de 

l’Yonne en Seniors, Valérie Baert médaillée.  

Il y avait foule vendredi soir dans la salle plénière du complexe sportif Roger-Breton. Dans l'assistance 

comme derrière la table des officiels réunis autour du président du HBC Sens, Bertrand Pouthé. 

Le club sénonais est en effet l'une des trois associations de l'Entente Yonne Nord (EYN). Alain Rousseau, 

représentait l'US Plateau-Gâtinais, et Sandrine Allal, l'US Villeneuve-sur-Yonne. 

Dans son rapport moral, Bertrand Pouthé s'est dit « très satisfait de la première saison de l'Entente ». Le bilan du 

HBC Sens et de l'EYN est conforme aux attentes d'avant-saison : « Les objectifs ont été atteints, tant sur le plan 

sportif que du point de vue relationnel, avec un travail de tous au quotidien. » 

300 licenciés et 25 encadrants cette saison 

Le président a rappelé « les débuts difficiles en Prénationale » et la bonne série 

qui a placé les seniors à la cinquième place dans une poule à quatorze. « 

L'équipe B se maintient en Honneur. La C termine 5 e en Interdistricts. Les 

équipes jeunes ont fort bien évolué, se classant aux places d'honneur. Seul 

bémol, le manque de féminines chez les seniors. » 

Valérie Baert, entraîneur principal, a mis en avant « la cohésion des joueurs en 

Prénationale ». « J'ai confiance dans le groupe pour la nouvelle saison. Dans une 

poule à douze, avec un risque de descente pour 6 ou 7 équipes, la prochaine 

saison s'annonce périlleuse. » 

La technicienne relève que « la création de l'Entente Yonne Nord porte déjà ses 

fruits sur le terrain et en dehors ». À la fin de la saison, Valérie Baert a été 

décorée de la médaille de bronze de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. 

VILLENEUVE SUR YONNE 

Union Sportive Villeneuve-
sur-Yonne 

bourgogneomnisports.fr 

 
 
 

Présidente 

Francine SIMON 
06.73.44.03.48 

6 SECTIONS 

o basket 

o handball 

o gym 

volontaire 

o tennis de 

table 

o pétanque 

o cyclisme 

 


