AJ Auxerre
Histoire :
Fondée le 29 décembre 1905 par Ernest Deschamps,
l’Association de la Jeunesse Auxerroise bataillera de nombreuses
années au niveau départemental et régional avant de découvrir la
deuxième division en 1974 avec le statut amateur.
Sous les ordres de Guy Roux depuis 1961, c’est lors de la
dernière journée de la saison 1979-1980, que l’AJA accède à la
première division pour ne plus la quitter.
Professionnalisée en 1980, l’AJA finira à la 3ème place du
championnat en 1984. Le 19 septembre 1985, Guy Roux et les
siens disputeront le premier match européen de leur histoire
face au Sporting Portugal (défaite 2-0). En 1990, le club
atteindra les quarts de finale de la coupe d’Europe (défaite face
à la Fiorentina).
En 1994, les auxerrois remportent pour la première fois de leur
histoire la Coupe de France en battant Montpellier au Parc des
Princes.
En 1996, le club s’offre le doublé coupe/championnat, grâce à
l’arrivée de Laurent Blanc et Stéphane Guivarc’h.
Quart de finaliste de la Ligue de Champions en 1997 (éliminé par
Dortmund), il s’offre une troisième Coupe de France en 2003
face au PSG (2-1), avec des hommes comme Kapo, Mexès et Cissé.
Deux ans plus tard, pour fêter le départ à la retraite de Guy
Roux, et le centenaire du club, les bourguignons s’adjugent une
quatrième Coupe de France.
Et après quatre années mitigées, le club retrouve la gloire en
montant sur la troisième marche du podium en 2009-2010, se
qualifiant ainsi pour la Ligue des Champions, où il retrouve le Real
Madrid, le Milan AC et l’Ajax d’Amsterdam…

Fiche Technique :
 NOM : Association de la Jeunesse
Auxerroise
 Surnom : l’AJA
 Création : 1905
 Couleurs : Bleu et Blanc
 Stade : Stade de l’Abbé
Deschamps, 21379 places, affluence
record 22 500 personnes.)
 Président : Gérard Bourgoin
 Entraîneur : Laurent Fournier
 Capitaine : Olivier Sorin (Gardien
de but)
 Site Officiel : www.aja.fr

Palmarès :
 Coupe Intertoto : 1997
 Champion de France D2 : 1980
 Champion de France D1 : 1996
 Coupe de France : 1994, 1996, 2003
et 2005

Le Stade :
Baptisé Abbé Deschamps en 1949 du
nom du Président-fondateur décédé la
même année, le stade de l’AJ Auxerre
a accueilli deux fois l’équipe de
France : le 6 septembre 1995 et le 6
juin 2007. Le stade connaît sa plus
grosse affluence le 18 mai 1996, face
au FC Nantes, une semaine après avoir
été sacré champion de France.
Joueurs emblématiques :
Joël Bats, Laurent Blanc, Basile Boli,
Jean-Alain Boumsong, Eric Cantona,
Djibril Cissé, Stéphane Guivarc’h,
Lilian Laslandes, Lionel Mathis, Bruno
Martini, Corentin Martins, Philippe
Mexès, Benoît Pedretti, Enzo Scifo,
Marama Vahirua, Taribo West.

