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Un centenaire tout en symbole…
Derrière les installations il y a des hommes et surtout des projets. En voulant symboliquement
marquer le centenaire du stade Abbé Deschamps, l’AJA association, en associant Famille AJA, a
décidé de revendiquer et mettre à l’honneur sa jeunesse et ses valeurs éducatives. D’ailleurs toute
l’Ecole de foot sera présente et participera à l’évènement sous différents ateliers ou phases de jeu.
Outre l’Ecole de foot, l’association AJA souhaite afficher un rayonnement départemental en conviant
les clubs de l’Yonne. C’est aussi une occasion provoquée pour adresser un message fort à
destination des partenaires et collectivités, illustré par le passage de la Patrouille de France. Bleuciel
Airshow, coordonnateur de l’évènement aérien, est donc un acteur incontournable de cet
anniversaire.

Le savoir-faire footballistique en première ligne
Durant ces cents dernières années, de nombreux joueurs ont foulé la pelouse du stade Abbé
Deschamps et certains seront présents, comme pour marquer d’un trait d’union les belles
réalisations du passé, le savoir-faire du présent, et la vraie volonté de peser sur l’avenir du football.
Et pour atteindre cet objectif, l’association se donne les moyens, notamment en proposant une
organisation structurée et des objectifs clairs. Pour ce qui est de l’Ecole de Foot, sous la direction de
Fabien Cool, Yannick Bonnin et Christian Henna se chargent de mettre en forme le suivi et la
progression footballistique des jeunes. Bien évidemment, ils sont épaulés par de nombreux
éducateurs bénévoles de qualité, qui encadrent l’ensemble des catégories jeunes. Chez les seniors,
cette saison s’annonce particulièrement intéressante à observer, puisque des têtes nouvelles
apparaissent dans l’encadrement. C’est donc une saison riche qui est attendue sur l’ensemble des
catégories de l’association.

Au-delà des objectifs sportifs, une organisation structurée exemplaire
Avec un fonctionnement en commissions depuis plusieurs saisons, l’association entend cette année
particulièrement, jouer la carte de la transparence et de l’ouverture. Les différentes commissions
(sportives, administratives/financières et communication) sauront travailler de concert pour
atteindre les objectifs sportifs tout en offrant un rayonnement fort à ce club.
Par ailleurs, un lien fort doit unir l'Association avec le Président Graille et le Groupe Professionnel.
Cette relation empreinte de transparence et de confiance doit être renforcée avec l'investisseur
principal, James ZHOU. Avec la patrouille de France c’est l’AJA toute entière qui doit prendre de la
hauteur.
Ce centenaire est donc véritablement un tremplin pour une AJA pleine d’ambitions. L’organisation
de cette manifestation, pilotée par Alain Géhin, Christophe Rémy et Laurent Moinet, marque le point
de départ de la saison 2018/2019, le tempo est donc donné. La réussite de ce projet d’avenir repose
aussi sur des partenariats sereins avec les différentes instances AJA. Quand la bonne volonté et la
mise en place de moyens sont réunies, le succès doit être au rendez-vous. La spirale de la réussite
pourrait s’enclencher, alors gageons que cette saison soit fructueuse pour tous.
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Le programme des activités

15h00 / 17h30 : Plateaux et ateliers des jeunes de l’Ecole de Foot AJA
18h00 : Remerciements et discours des officiels
18h30 : Passage de la Patrouille de France

Entrée libre et gratuite
Buvette sur place
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Un peu d’histoire …
C’est en 1918 que l’abbé Ernest-Théodore Valentin Deschamps (1868-1949) acheta les premières
parcelles de terrain, en bordure de l’Yonne, route de Vaux, au lieu-dit « plaine de Preuilly »; le stade
fut inauguré le 13 octobre de la même année. Le fondateur de l’Association de la Jeunesse
Auxerroise souhaitait que son club puisse être propriétaire de son terrain, un gage d’indépendance
appréciable quand on sait que l’équipe de football avait dû libérer le terrain qu’elle utilisait dans le
quartier de l’Ocrerie, à côté du pont de la Tournelle. Le problème pouvait se reproduire ailleurs…
L’AJ Auxerre a agrandi son domaine en bordure de l’Yonne, au fur et à mesure que son équipe
première gravissait les échelons du football national, puis international. Les changements les plus
spectaculaires de ces cinquante dernières années ont d’abord eu lieu au niveau du terrain d’honneur.
Aujourd’hui, les plus anciens peuvent témoigner de l’incroyable modification du stade Abbé
Deschamps. Il n’a plus rien à avoir avec ce qu’il était durant leur enfance. Il ne demeure en commun
que la petite allée bordée d’arbres, située vers l’entrée piscine.
De nombreux clubs professionnels, soutenus par d’importants partenaires, ont pu rénover leur stade,
voire construire une nouvelle enceinte. L’AJ Auxerre, quant à elle, a été contrainte de bâtir au fil du
temps, avec patience…Mais elle possède aujourd’hui un domaine de 15 hectares, le stade abbé
Deschamps faisant partie de son patrimoine.
Dans les années 50, l’AJ Auxerre n’était qu’un petit club
amateur qui évoluait en division d’honneur régionale. Les
installations de l’Association se résumaient au terrain
d’honneur et au « petit terrain », situé à proximité des
cours de tennis. Une seule tribune d’environ 150/200
places s’élevait devant l’aire de jeu, elle datait de 1930.
Difficile d’imaginer qu’à cette époque il n’y avait pas de
vestiaire, les joueurs utilisaient une pompe à eau pour se
laver ! Bref, l’AJ Auxerre possédait en ce temps-là un
stade champêtre, sans aucun confort. Le tour était vite
fait ! Il y avait uniquement le terrain où poussait de
l’herbe qu’un agriculteur venait raccourcir à la faux, ainsi que la petite tribune et une cabane où le
gardien rangeait son matériel, elle se situait devant l’étang, derrière les buts. Ce chalet avait été
construit avant la seconde guerre mondiale. Au début des années 60 on l’utilisait pour ranger les
affaires du jardinier, parfois il servait de vestiaire à l’arbitre.
A cette époque, le terrain était entouré par une piste
d’athlétisme en cendrée. Petit à petit, Guy Roux fit
planter du gazon qui rogna sur la piste. La section
d’athlétisme fusionna avec le Stade Auxerrois et le terrain
de foot put être agrandi et porté aux normes
réglementaires.
Un petit local avait été érigé pour servir de vestiaire aux
joueurs, il n’y avait ni douche, ni électricité.
Progressivement, la capacité d’accueil du public fut augmentée ; au début des années 80 on
construisit des tribunes derrière les buts, elles seront remplacées quelques années plus tard par des
structures plus modernes qui perdurent toujours aujourd’hui. En 1984 on rénova la grande tribune
latérale.
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Ces dernières saisons, l’AJ Auxerre a été l’un des premiers clubs français à installer un système de
chauffage de pelouse, elle a également agrandi le vestiaire des arbitres, modifié les sièges des bancs
de touche et augmenté la capacité d’accueil de la tribune de presse.
Plus récemment, en 2011, les vestiaires et le siège administratif ont été totalement rénovés et
modernisés. Sur le complexe « Abbé Deschamps » qui s’étend sur 15 hectares, un nouveau Centre de
Formation a été bâti, un bijou de modernité qui montre la volonté du club de poursuivre ses efforts
dans le domaine de l’apprentissage du football de haut niveau. Cette nouvelle infrastructure a été
construite avec les fonds de l’AJ Auxerre et le soutien financier de la ville d’Auxerre, du département
de l’Yonne et de la région Bourgogne.
Et cette année, comme un symbole pour le centenaire, le stade Abbé Deschamps s’est vu doté d’une
nouvelle pelouse. D’un coût de 2 millions d’euros, cette nouvelle pelouse hybride est déjà en place
au Parc des princes ou à Reims.

Ils ont foulé la pelouse …
L'équipe de l'AJA a compté de nombreux joueurs internationaux. Il n'est pas possible de les citer tous
ici, la liste suivante est limitée à quelques personnalités marquantes qui ont été choisies par les
supporters comme l'équipe idéale des années 1977-2007.
Andrzej Szarmach est un ancien footballeur polonais présent au Mondial 1974 (cinq buts marqués),
puis médaille d'argent et meilleur buteur du tournoi (neuf buts) aux Jeux olympiques de Montréal.
Joufflu et moustachu, l'attaquant polonais a des allures d'irréductible gaulois et se fond donc
facilement dans le moule de l'AJ Auxerre. Il gagne les faveurs de Guy Roux et du public bourguignon
en inscrivant cent buts entre 1980 et 1985 toutes compétitions confondue. Bruno Martini évolue au
poste de gardien de but. Quand Joël Bats part au Paris SG, il devient le gardien inamovible, disputant
322 matchs en Division 1 en dix saisons, il porte trente et une fois le maillot de l'équipe de France.

L'équipe idéale des années 1977-2007
Basile Boli intègre le centre de formation de l'AJ Auxerre avec son frère Roger. Doté d'un physique
impressionnant, Basile brille rapidement et évolue en équipe première d'Auxerre de 1982 à 1990
avant de signer à l'OM avec qui il a remporté la Ligue des champions, inscrivant un but en finale resté
dans la mémoire du football français. Éric Cantona a également intégré le centre de formation
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d'Auxerre, il devient vite un élément clé de l'équipe entraînée par Guy Roux. Il est sélectionné en
équipe de France dès 1987 et quitte Auxerre en 1988, ayant toutefois inscrit 25 buts en 90
apparitions de 1983 à 1988.
L'AJA a formé de jeunes talents, il en a relancé d'autres. Enzo Scifo, après deux saisons mitigées à
l'Inter Milan et aux Girondins de Bordeaux, brille à Auxerre de 1989 à 1991, inscrivant 25 buts en 67
rencontres, en étant le meneur de jeu auxerrois. Guy Roux a relancé Alain Roche (de 1990 à 1992) et
surtout Laurent Blanc. Sans palmarès significatif jusque-là, il signe à Auxerre en 1995 et réalise la
saison parfaite en remportant un doublé coupe/championnat. Il rejoindra dans la foulée le FC
Barcelone à l'été 1996.
Corentin Martins est un milieu de terrain offensif français qui, en 1992-1996, a mené le jeu
d'Auxerre, qui gagne alors deux coupes et le championnat, se qualifiant toujours pour la Coupe
d'Europe, en terminant au pire sixième du championnat. Yann Lachuer a lui aussi remporté trois
titres avec l'AJA (le championnat en 1996 et la Coupe de France en 2003 et 2005), animant le milieu
de terrain.
Philippe Mexès, formé à Auxerre, a débuté en Ligue 1 à l'âge de dix-sept ans lors du match AuxerreTroyes du 10 novembre 1999, il inscrit son premier but le 8 décembre face à l'AS Monaco. Il dispute
la Ligue des champions lors de la saison 2002-2003, remporte la coupe de France face au Paris SG
Jean-Alain Boumsong est associé à Philippe Mexès, en défense centrale.
Djibril Cissé a suivi les traces d'Éric Cantona. Formé à Auxerre, où il est arrivé en 1996, il devient vite
un élément clé de l'équipe entraînée par Guy Roux. Il est élu Meilleur espoir UNFP des saisons 20012002 et Meilleur buteur de Ligue 1 en 2002 et 2004 et gagne le trophée du joueur du mois UNFP en
décembre 2003. Il reste à ce jour le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AJ Auxerre avec 90
buts en 168 apparitions de 1998 à 2004.
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Meilleurs buteurs
Nom
Buts
Matchs
Andrzej Szarmach
100
109
Djibril Cissé
90
150
Stéphane Guivarch’
80
119
Christophe Cocard
71
322
Pascal Vahirua
68
347
Joueurs les plus capés
Nom
Matchs
Fabien Cool
467
Bruno Martini
385
Pascal Vahirua
Dominique Cuperly
Christophe Cocard

347
342
322

Carrière au club
1980 – 1985
1998 - 2004
1995 - 2001
1987 - 1996
1984 - 1995

Carrière au club
1994 – 2007
1981 - 1983
1985 - 1995
1984 - 1995
1975 - 1985
1987 - 1996

Au cours de son histoire, le club auxerrois a compté dans ses rangs plusieurs joueurs qui ont marqué
de leur empreinte l'histoire du club. Le portier français Fabien Cool est le joueur le plus capé sous le
maillot de l'AJA avec 467 apparitions suivi par le portier français Bruno Martini avec 385 apparitions.
Au rayon des meilleurs buteurs, c'est l'attaquant polonais Andrzej Szarmach qui occupe la première
place avec 100 réalisations suivi de l'attaquant international français Djibril Cissé auteur de 90
réalisations sous le maillot auxerrois.
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