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Origine (pour l’ensemble des enfants)

Pour vous que veut dire l’A J A ? (association de la jeunesse Auxerroise).

L’A J A a été fondé par l’abbé Deschamps en 1905 suite à la séparation de l'Église et
de l'État.

L’A J A est un club omnisports (Un club omnisports est un club sportif qui gère, sous
une même organisation, plusieurs disciplines sportives distinctes).

L’A J A fait partie des cinq clubs professionnels en France à être propriétaire de son
stade avec le Stade Malherbe Caen, l'AC Ajaccio, le Gazélec Football Club Ajaccio et
l'Olympique lyonnais.

 Guy Roux devient entraineur joueur en 1961, C'est le début de sa longue carrière
d'entraîneur au sein du club auxerrois jusqu'en 2005, carrière tout juste entrecoupée
par son service militaire et par un passage à la direction sportive du club en 20002001.
Il est également président du syndicat des entraîneurs de football en France de 1977 à
2001.
Sous sa conduite, l'AJ Auxerre gravit tous les échelons du football français, du
championnat régional au championnat de France amateur, jusqu'à la deuxième et à la
première division professionnelle en 1980. Il permet au club de remporter un titre de
champion de France en 1996 et quatre victoires en Coupe de France.
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La coupe de France

Pour commencer une petite devinette :

J’ai été créé en 1917.
Je suis ouverte aux clubs amateur et professionnel.
Je suis une compétition à élimination direct.
Le P S G est le club qui m’a le plus gagné.
La finale se déroule au stade de France.
Je suis-je suis …..

L’A J A a remporté 4 coupe de France en :
1994 face à Montpellier 3/0
1996 face à Nîmes

2/1

2003 face au P S G

2/1

2005 face à Sedan

2/1

L’A J A a perdu 2 finales en :
1979 face au Fc Nantes 4/1
2015 face au P S G

1/0

Lors de ces deux finales l’A J A évolué en ligue 2.

Au palmarès de la coupe de France l’A J A se situe au 10ème rang, le podium est le
suivant :
1er le P S G avec 11 coupes de France.
2ème L’Olympique de Marseille avec 10 coupes de France.
3èmeà égalité As St Etienne et le LOSC avec 6 coupes de France.

Guy Roux et avec André Cheuva (entraineur de Lille) l'entraîneur ayant remporté le
plus de Coupes de France.
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La coupe des Alpes et l’Europa League (coupe UEFA).

La coupe des Alpes était une compétition internationale de foot créée en 1960 et
disparue en 1987.
Elle servait de préparation avant le début du championnat.

L’A J A a remporté cette compétition à deux reprises, en :
1985 face à l’AS Monaco 1/0
1987 face à Zurich

3/1

L’A J A a perdu une finale en :
1983 face à l’AS Monaco 2/1
Particularité : la dernière édition a été remporté par l’A J A.

L’Europa League

L’A J A a participé à 14 compagnes européennes.

L’A J A disputé 78 matchs d’Europa league et a atteint :
Une demie finale en 1993 face au Borussia de Dortmund 2/0 et 0/2 (6/5 aux
tab).
3 quarts de final en 1990 face à la Fiorentina

1/0 et 1/0

1997 face à la Lazio de Rome

1/0 et 2/2

2005 face au CSKA Moscou

4/0 et 0/2
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Championnat : 2ème division Ligue 1 Ligue2

L’A J A est monté en 2ème division pour la 1ère fois en 1974. L’A J A y est resté
jusqu’en 1980 année de la montée en 1ère division.

La 2ème division de l’époque avait pour particularité d’être composé de deux
groupes géographique de 16 équipes.

En 1980 L’A J A (groupe B) à remporter le titre de champion de France de 2ème
division face au FC Tours (groupe A).

En 1980 l’A J A devient pour la 1ère fois un club professionnel.

L’A J A restera parmi l’élite pendant 32 années consécutives, se qualifiant à
14 reprises pour la coupe de l’U E F A qui deviendra plus tard l’Europa league.

L’A J A atteindra les sommets en signant le doublé coupe de France
championnat de France en 1996.

Malheureusement après 32 saisons parmi l’élite l’A J A retrouve la ligue 2.

Depuis 2012 l’A J A participe de nouveau au difficile championnat de ligue 2.

Quelques chiffres l’A J A a joué plus de 409 matchs en ligue 2 et 1196 matchs
en ligue 1.

Programme éducatif fédéral
Ecole de foot de l’AJA
Mercredi 18 Octobre 2017

U11

La coupe Gambardella

La coupe Gambardella est une compétition réservée aux u19. C’est
l’équivalent de la coupe de France des seniors pour les jeunes.

Emmanuel Gambardella était un ancien président de la fédération française
de football, après son décès on donna son nom à l’ancienne coupe nationale des
juniors.

L’A J A a disputé 9 finales.

L’A J A a remporté 7 coupe en :
1982 face à AS Nancy

6/3

1985 face à Montpellier

3/0

1986 face au FC Nantes

0/0 (9/7) tab

1993 face au RC Lens…………..1/0
1999 face à l’AS ST Etienne 0/0 (5/4 tab)
2000 face à Lille

1/0

2014 face à Reins

2/0

L’entraineur le plus titré est Daniel Rolland de l’A J A avec 4 coupes.

Des joueurs pros ont gagné cette coupe : D Cissé, P Mexès, L Mathis ou bien
plus récemment FX Tamuso.

Pour conclure, l’A J A figure en tête du palmarès de la coupe Gambardella avec
7 victoires devant :
Le Nîmes Olympique (4)
L’AS ST Etienne

(4)

L’Olympique Lyonnais (3).

