


Autun  est une commune française du 
département de Saône-et-Loire en région
Bourgogne-Franche-Comté, située dans le
« Parc naturel     régional du Morvan ».
Sous-préfecture de Saône-et-Loire depuis 1790,
la ville compte 12 987 habitants (Autunois et 
Autunoises) au recensement de 2019, au cœur
d'une intercommunalité 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 plusieurs entreprises
nationales (Dim, Nexans) et de l'un des « six lycées militaires 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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ASSOCIATION DE
FORCE AUTUNOISE

L’Association de Force Autunoise, en abrégé 
«  A . F . A », à été crée dans le but de promou-
voir 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 fon-
dateurs de l’«  A . F . A » organiseront cet évé-
nement et vous accueilleront à Autun en plein
coeur de la Bourgogne-Franche-Comté, plus
précisément dans notre fameux Parc naturel
régional du Morvan.

              Rémi Cortot                   Jonathan  Finot             Béatrice Baumel
                Président                       Vice-Président                   Trésorière

 : 06.80.00.90.33

 : afa.powerlifting@gmail.com
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous les athlètes européens et français ,

Après les finales mondiales en mouvements indi-
viduels de force athlétique de 2022 à Maromme,
les finales européennes de powerlifting se dérou-
leront en France , à Autun en avril 2023 sous
l'égide de la WDFPF et de la FSFA .

Nous vous attendons nombreux pour cet évène-
ment en région Bourgogne-Franche-Comté.
Le club organisateur situé dans la ville d'Autun
est près à vous accueillir pour cette grande fête
du sport .

                                                   Bonne préparation à toutes et tous, je vous
                                                   donne rendez-vous les 29 et 30 avril 2023.

Le Président,
Jean-Claude DHEILLY



HÉBERGEMENTS & ACTIVITÉS

Choisir un Hôtel pour séjourner en ville
Les hôtels généralement situés en centre ou au bourg des communes, vous pro-
posent différents standing et tarifs. Faites votre choix parmi tous les établisse-

ments ci-dessous.

Hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes & hébergements collectifs :

 https://www.autun-tourisme.com/sejournez/

L’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme est un lieu de convivialité, nous vous renseignerons sur les
activités, les hébergements, les restaurants, les animations…. Avec l’Office de
Tourisme, vous pouvez également organiser votre séjour grâce au service com-

mercialisation qui dispose d’une immatriculation Atout France, réceptif de
voyage. Repartez avec un souvenir, la boutique de l’Office de Tourisme propose
les produits locaux : miel, confiture, cervoise, vins, bijoux, guide cartes randon-

nées, etc.

« Instants d'Aventure, de Partage, de Décompression »
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TRAJETS  SUGGÉRÉS

« À titre d'exemple » pour tous les athlètes arrivant en France par le biais d’un
aéroport, deux trajets vous sont suggérés.

- Le premier : Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle  Gare TGV du Creusot.
- Le deuxième : Aéroport de Lyon-Saint Exupéry  Gare TGV du Creusot.

Pour finir, une fois arrivé en gare TGV du Creusot, pour aller jusqu’à Autun il
vous faudra prendre soit un taxi soit un bus (voir capture d’écran ci-dessous).



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


DÉROULEMENT COMPÉTITION

Samedi  29  Avril  2023

Powerlifting avec & sans équipements
Catégories : toutes les femmes / hommes jusqu’à 82,5 kgs

1 où 2 plateau(x) compétition(s)  / 3 où 6 plateaux d’échauffement

Documents à présenter :
- licence saison 2022/2023

- pièce d’identité

Pesée de 7h00 à 8h30,
Début de la compétition 10h00

Dimanche  30  Avril  2023

Powerlifting avec & sans équipements
Catégories : tous les hommes à partir de 90 kgs

1 où 2 plateau(x) compétition(s)  / 3 où 6 plateaux d’échauffement

Documents à présenter :
- licence saison 2022/2023

- pièce d’identité

Pesée de 7h00 à 8h30,
Début de la compétition 10h00



INFORMATIONS  COMPLÉMEN-
TAIRES

Tarifs

Les frais d’engagements sont de 70 €  par athlète pour 1 participation.
Pour toute participation supplémentaire l’athlète devra rajouter 30 €.

Engagements

Les « NATIONS » doivent envoyer  les feuilles d’engagements de leurs athlètes,
les déclarations sur l’honneur antidopage 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 »

Les documents d’engagements seront disponibles sur le site
http://www.wdfpf.co.uk/ et doivent être envoyés avant le 31 MARS 2023.

T-SHIRT

Pour ce week-end de compétition un t-shirt vous sera offert.
Merci à chaque « NATIONS » de nous indiquer sur la feuille d’engagement,

le nombre de t-shirts ainsi que les tailles de vos athlètes :

 XS     S     M     L     XL     2XL     3XL     4XL

https://www.fsfa.eu/

	L’Office de Tourisme

