A.J. Auxerre Club du Grand Paris
au cœur de la Bourgogne
Une histoire de passion…
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A.J. Auxerre
Présentation et historique
Présentation et historique de l’A.J Auxerre

Structure du Groupe

Plus de 1 000 matchs en première division et près de 130 matchs en
Coupe d’Europe

Association A.J
Auxerre

L'AJA, club de football français propriété de l’association et fondé
depuis plus d’un siècle
A.J Auxerre SAOS

L'AJA évolue au plus haut niveau depuis 33 ans

L’AJA reconnue internationalement pour son centre de formation
dont sont issus des joueurs de renommée internationale

Localisation

L’AJA deuxième club du bassin parisien
Paris

Auxerre

Auxerre, une ville de 40 000 habitants située au cœur de la Bourgogne
Auxerre est une ville de 40 000 habitants, lieu de passage traditionnel, idéalement
placée le long de l’autoroute A6 entre Paris (2 heures) et Lyon (2 heures), disposant d’un
aérodrome et d’un port de plaisance bien équipés.
La Bourgogne est une région marquée par l’histoire avec ses 2 200 édifices protégés et
ses trois sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (la colline de Vézelay,
l’Abbaye cistercienne de Fontenay et l’église prieurale de La Charité-sur-Loire). Elle jouit
d’une renommée internationale grâce à ses exceptionnels vignobles dont 33 grands crus
parmi lesquels Chablis, Romanée-Conti, Alex-Corton, Montrachet, Pouilly Fumée…
Sa situation géographique, entre les 2 pôles économiques majeurs français (les régions
d’île de France et Rhône-Alpes), fait d’elle un véritable carrefour, national et européen.
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A.J. Auxerre
Un palmarès riche et de nombreux joueurs internationaux formés au club

En première division
depuis 33 ans
Champion de France

Champion de France en

1996

1996
4 fois vainqueurs de la
Coupe de France
¼ de finaliste en
Champions League

Vainqueur Coupe de
France

½ finaliste en Coupe

1994 – 1996 – 2003 –
2005

UEFA

De nombreux

Nombreux joueurs internationaux

internationaux formés
au club dont trois
champions du Monde 98

Demi-finaliste Coupe
UEFA
1993

Djibril Cissé

Eric Cantona

Philippe Mexès

Bakary Sagna

Bernard Diomède

Olivier Kapo

Abou Diaby

Jean-Marc Ferreri

Pascal Vahirua

Basile Boli
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A.J. Auxerre
Une constance au haut niveau
En région parisienne,

Un expérience éprouvée de la L1

un club phare au
niveau professionnel
et amateur

Ligue 1
32 ans en Ligue 1: record d’ancienneté en ligue 1
pour un club de province
27 saisons sur 31 dans les 10 premiers, 17
saisons sur les 31 dans les 6 premiers

L’AJA a su, par sa
politique de formation et
sa rigueur dans sa
gestion, gravir toutes les
marches du
championnat de France
pour atteindre, en 1980
le niveau professionnel
et rester
continuellement en

Champion de France en 1996
1
2
3
4
5
6
7
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9
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Ligue 1 depuis cette
date.

Coupe de France
4 fois vainqueur de la Coupe de France (1994,
1996, 2003 et 2005), Finaliste en 1979

Un savoir-faire européen
Coupe d’Europe
14 participations en Coupe d’Europe
Demi-finaliste en 1993
Quart de finaliste en 1990, 1998, 2005
Ligue des Champions
3 participations à la Champions League (dernière
participation en 2010/2011)
Quart de finaliste de la Champions League en
1997
Un investissement constant dans l’équipe A

Au-delà des joueurs apportés par le centre
de formation, le Club a maintenu au cours
des années un politique d’acquisition ciblée
de joueurs qui lui permet aujourd’hui d’avoir
dans ses effectifs des joueurs
internationaux ou régulièrement cités dans
la presse spécialisée.
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A.J. Auxerre
Une marque à forte notoriété
Selon un sondage
(Etude IPSOS, mars
2009) réalisé sur les
clubs de football
professionnel , 76 % des
sondés ont une bonne
image de l’AJA (contre
63 % en moyenne pour
les clubs de football
français).

86 % des sondés
trouvent que le
qualificatif formateur
s’applique bien à l’AJA.
C’est le club français qui
enregistre le score
maximal pour ce
qualificatif.
28 % des français (Etude
TNS-Sofres, juin 2008),
trouvent l’équipe de
l’AJA sympathique, la
plaçant au 2ème rang des
clubs français.

L’ AJA, une bonne image

Source : étude IPSOS, mars 2009

Répartition des revenus hors droits TV
AUTRES
PRODUITS
20%

BILLETTERIE
40%

PARTENARIAT /
PUBLICITE
40%
Source : données financières DNCG
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A.J. Auxerre
La formation, un savoir faire unanimement reconnu à l’échelon national
et international
Parmi les meilleurs
centres de formation
d’Europe

Pour maintenir sa
position de leader, l’AJA
investit 10 M€ dans la
construction d’un centre
ultra moderne

Chiffres clés
76 joueurs en formation
22 entraineurs diplômés, le plus haut niveau
d’encadrement sur la France
2ème meilleur centre de formation français en
2010/2011 (source : classement de la direction technique
nationale de la FFF)

17 joueurs internationaux A formés au club
6 fois vainqueur de la coupe Gambardella
6 fois meilleur club de « jeunes »

Formation d’excellence
Inauguration du nouveau centre de formation en
janvier 2013
Formation de l’ossature de l’équipe professionnelle
et de joueurs de niveau international

Un dispositif de formation à réputation
internationale dont sont issus de joueurs talentueux
Ecole technique privée intégrée (55 professeurs)
avec taux de réussite aux examens supérieur à
90%

Des résultats probants
en 2011/2012 au 06/04/12
CFA : 2ème

CFA 2 : 1er
U19 : 1er

U17 : 1er
U15 : 1er
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A.J. Auxerre
Un important patrimoine immobilier à forte valeur ajoutée

Des terrains et de la réserve foncière

Le club est propriétaire de 16ha comprenant en plus du stade de 20 000
places, 8 terrains de football, 2 fosses synthétiques, 3 bâtiments « centre
de formation », une salle (terrain synthétique couvert), un terrain de tennis
ballon, une boutique, 3 salons VIP.
Il vient de procéder à une rénovation complète des locaux administratif
offrant à ses collaborateurs un cadre de travail performant.

Un stade en pleine propriété

Stade homologué de 20 000 places pour les
compétitions européennes qui a reçu à deux
reprises des rencontres internationales de
l’équipe de France (France/Azerbaïdjan et
France/Géorgie)
Des vestiaires refaits à neuf en 2011 avec tout le
confort moderne pour les joueurs : soins,
balnéothérapie, musculation, salle de vie…

Le stade est équipé des dernières technologies
modernes : WIFI, réseau fibre optique, contrôle
d’accès, billetterie informatisée avec technologie
RFID et base de données…

Propriétaire de
160 000 m² en
zone urbaine

Source : cabinet d’architecte em2c
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A.J. Auxerre
Les données financières clés
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EBE (Excedent burt d'exploitation)

CHIFFRE D'AFFAIRES

Endettement
2008/09

2009/10

2008/09

2010/11

2009/10

2010/11

25 000
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0
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2009/10

TRESORERIE

2010/11

2008/09

2009/10

2010/11

Source : données financières DNCG

7

