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Autun est une commune française du dé-
partement de Saône-et-Loire en région Bour-
gogne-Franche-Comté, située dans le « Parc na-
turel régional du Morvan ». Sous-préfecture de
Saône-et-Loire depuis 1790, la ville compte
12 987 habitants (Autunois et Autunoises) au re-
censement de 2019, au cœur d'une intercommu-
nalité regroupant environ 40 000 habitants.

Fondée par les Romains comme Augustodunum, sœur et émule de Rome
au début du règne de l'empereur Auguste, capitale gallo-romaine des
Éduens en remplacement de Bibracte, évêché dès l'Antiquité, Autun est
jusqu'à la fin du XVe siècle une cité prospère et un centre culturel influent,
en dépit des pillages et des invasions.

Son enclavement géographique et la concurrence croissante de Dijon, de
Chalon-sur-Saône et plus tard du Creusot ont contribué à son déclin au
cours des siècles suivants. Difficilement convertie dans l'industrie au
XIXe siècle (exploitation du schiste bitumineux et de la fluorine), Autun a
connu au XXe siècle un regain de dynamisme qui en a fait le siège de plu-
sieurs entreprises nationales (Dim, Nexans) et de l'un des « six lycées mi-
litaires français ».

La ville conserve de son passé antique et médiéval un riche patrimoine qui
en fait par ailleurs un important site touristique au cœur de la Bourgogne.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

A tous les Athlètes ,

Après 2 années sans Finales Nationales ,
le temps commence à être long pour beau-
coup d'entre nous .

Je souhaite de tout coeur la
réalisation de la Finale 2022 , l'avenir est
moins sombre que les années précédentes .

Les sélections se sont déroulées normalement
malgré quelques athlètes manquants suite à
la fermeture de nombreux clubs pendant les

confinements ou les restrictions à répétitions.

Soyons positifs et c'est avec beaucoup de joie
et de plaisir à vous retrouver les 26 et 27 mars prochains

à Autun pour soulever de la fonte.

Merci à l'avance de votre participation.

Le Président,
Jean-Claude DHEILLY



ASSOCIATION DE
FORCE AUTUNOISE

L’Association de Force Autunoise, en
abrégé «  A . F . A », à été crée dans le
but de promouvoir la pratique de la
Force Athlétique ainsi que d’organiser
des événements sportifs dans le Grand
Autunois Morvan.

C’est avec fierté et plaisir que les
membres fondateurs de l’«  A . F . A »
organiseront cet événement et vous ac-
cueilleront à Autun en plein coeur de la
Bourgogne-Franche-Comté, plus pré-
cisément dans notre fameux Parc natu-
rel régional du Morvan.

         Rémi Cortot                   Jonathan Finot             Béatrice Baumel
            Président                      Vice-Président                  Trésorière

TEL : 06.80.00.90.33    EMAIL : afa.powerlifting@gmail.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_régional_du_Morvan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_régional_du_Morvan


LIEUX COMPÉTITION

L'équipement sportif  « Gymnase Cosec Du Vallon » se situe dans la ville
d’Autun, dans le département de la Saône-et-Loire (71) en plein coeur de
la région Bourguignonne.

*COSEC (complexe sportif évolutif couvert)
*Restauration prévu sur place

Adresse du « Gymnase Cosec Du Vallon à Autun » :
Stade St Roch
Rue Des Fusilliers Marins
71400 Autun

https://www.cartes-2-france.com/activites/71014-autun.php
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DÉROULEMENT COMPÉTITION

Samedi 26 Mars 2022

3 MOUVEMENTS ET FLEXIONS DE JAMBES
Avec et Sans Équipements
1 plateau compétition / 3 plateaux échauffement

Pesée de 7h00 à 8h30, toutes catégories d’âge et de poids.

Documents à présenter :
- licence saison 2021/2022
- pièce d’identité
- pass-vaccinal

Début de la compétition 9h00
Fin de la compétition vers 17h00
Assemblée générale vers 18h00

Dimanche 27 Mars 2022

DÉVELOPPÉ COUCHÉ ET SOULEVÉ DE TERRE
Avec et Sans Équipements
1 plateau compétition / 3 plateaux échauffement

Pesée de 7h00 à 8h30, toutes catégories d’âge et de poids.

Documents à présenter :
- licence saison 2021/2022
- pièce d’identité
- pass-vaccinal

Début de la compétition 9h00
Fin de la compétition vers 17h00



ENGAGEMENTS
Tarifs

Les frais d’engagements sont de 20 € par Mouvement et par Athlète.
Les frais d’arbitrage sont de 2 € par Jour et par Athlète.

Retours

Les documents d’engagements sont disponibles sur le site
https://www.fsfa.eu/ et doivent être envoyés avant le 26 FÉVRIER 2022.
Impératif : Les documents doivent être remplis à l'ordinateur, les coupons
imprimés en couleur & découpés.

Engagements Athlètes Clubs

1- Les Responsables des Clubs Affiliés doivent envoyer la
ou les feuilles d’engagements de leurs athlètes, les déclarations
sur l’honneur anti-dopage et le règlement par chèque à l’ordre de
« Association de Force Autunoise » à l’adresse suivante:
« Béatrice Baumel, 38 Bis Rue du Faubourg Talus, 71400 AUTUN »

2- Ils doivent également envoyer la ou les feuilles d’engagements à
l’adresse suivante:
« Sylvie Delaporte, 3 rue des Portes de la Ville, 76150 Maromme »

Engagements Athlètes Individuels

Les athlètes individuels doivent envoyer leur(s) feuille(s) d’enga-
gement(s), leur déclaration sur l’honneur anti-dopage et leur
règlement par chèque à l’ordre de la « FSFA » à l’adresse suivante:
« Murielle Dheilly, Résidence Thiers Appt 65
Rue de la Commune, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf »

https://www.fsfa.eu/


HÉBERGEMENTS
Hôtels à AUTUN :

-Hôtel Les Ursulines, 14 Rue de Rivault / 03.85.86.58.58

-Hôtel du Commerce, 20 Av. de la République / 03.85.52.17.90

-Hôtel les Arcades, 22 Av. de la République / 03.85.52.30.03

-Hôtel de la Gare Autun, 18 Av. de la République / 03.85.52.17.90

-Hôtel Augustodun'Home, Boulevard Laureau 24 / 06.88.53.27.88

-Hôtel Les Jardins du Lac, 1 Rue Louis Aragon / 03.85.86.25.25

-Hôtel Ibis, 3 Rue Louis Aragon / 03.85.52.00.00

Chambres d'Hôtes à Autun :

-Chambres d'Hôtes, 15 Rue de Planoise / 03.85.52.27.80

-Chambres d'Hôtes, 33, Route d'Arnay le Duc / 03.85.52.40.86

https://www.google.com/maps/search/Hôtels/@46.9390902,4.1626559,11z/data=!3m1!4b1?hl=fr
https://www.google.com/maps/search/Hôtels/@46.9390902,4.1626559,11z/data=!3m1!4b1?hl=fr
https://www.google.com/maps/search/Hôtels/@46.9390902,4.1626559,11z/data=!3m1!4b1?hl=fr
https://www.google.com/maps/search/Hôtels/@46.9390902,4.1626559,11z/data=!3m1!4b1?hl=fr
https://www.google.com/maps/search/Hôtels/@46.9390902,4.1626559,11z/data=!3m1!4b1?hl=fr
https://www.google.com/maps/search/Hôtels/@46.9390902,4.1626559,11z/data=!3m1!4b1?hl=fr

	-Hôtel Les Ursulines, 14 Rue de Rivault / 03.85.86.58.58
	Chambres d'Hôtes à Autun :

