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SAINT-DENIS
l’agenda sportif

grand raid 2015
Saint-Denis accueille 
l’arrivée des coureurs 
au Stade de la Redoute 
dès le vendredi 23 octobre



Animations 
et concerts vous 

attendent au Stade 
de la Redoute durant tout 

le week-end et le dimanche 
25 octobre, venez assister 
à la remise des médailles 

aux coureurs

Ed
ito saint-denis

Capitale
DU SPORT !

Pour toute information complémentaire, ou pour suivre l’actualité sportive et associative 
de la Ville de Saint-Denis en temps réel, rendez-vous sur www.saintdenis.re (onglet « Sport »).

C’est pour cette raison que la Ville investit dans ce secteur pour 
permettre à tous d’accéder à la pratique sportive. Grâce aux 
nombreux dispositifs mis en place tels que l’école municipale des 
sports, Elle est sports, l’aérobic en plein air ou encore seniors en 
action, les dionysiens bénéficient d’un large panel de possibilités. 

Saint-Denis rayonne également dans le sport par le biais des 
grands événements qu’elle accueille chaque année: Les trophées 
de la Ville avec des matchs de football et de handball et des joueurs 
nationaux et internationaux, le tour de l’île cycliste, le Grand Raid 
et dernièrement les Jeux des Iles. 

Grâce au dynamisme du chef-lieu, au travail des ligues et des clubs, 
le niveau sportif dionysien est excellent et vous êtes chaque jour un 
peu plus nombreux à pratiquer un sport dans un des équipements 
sportifs de la Ville ! 

Dans le chef-lieu la promotion du sport et de sa pratique 
est essentielle et fait partie intégrante de l’épanouissement 
des dionysiens. Il n’y a qu’à regarder en début ou en fin de 
journée, le littoral, les gymnases, les piscines, les terrains 
pris d’assaut par les sportifs pour se rendre compte de 
l’importance du sport pour chacun d’entre nous! 

tous à l’arrivée du grand raid 2015 !
Comme chaque année, la Ville de Saint-Denis se mobilise autour de l’une des courses 

de trail les plus connues au monde et accueille les coureurs à l’arrivée. 

Rendez-vous au Stade de la Redoute 
dès le vendredi 23 octobre au soir

Cet agenda est un quinzomadaire mis à votre disposition. Vous organisez un événement, une manifestation sur la commune de Saint-Denis ?
Pour communiquer vos informations, vous pouvez nous écrire directement à sport@saintdenis.re ; C’EST GRATUIT !
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Direction Promotion des Sports de SAINT-Denis 
Elu délégué aux sports : Alain COUDERC 
Directeur : Arthur LAU-WEN-TAI 
Tel : 0262 20 39 00 
Fax : 0262 41 66 95 / 0262 41 87 68 
7 rue Nicole de la Serve - 97400 St Denis 
Email : secretariat.sports@saintdenis.re 

fait cet agenda

infos pratiques
Les 4 
complexes sportifs

-Champ Fleuri 0262 41 64 14
-Moufia 0262 29 17 21
-la redoute 0262 21 09 72
-Jean Ivoula 0262 29 09 24
(petit et grand stade de l’Est)

Les 9 
gymnases : 

-Joinville 0262 21 00 55 
-Montagne 0262 23 09 02 
-Domenjod 0262 53 37 28 
-Bellepierre 0262 20 11 30 
-SAINT-François 0262 97 28 78 
-Deux Canons (Paul Jouglas) 0262 28 18 19 
-Chaudron (Fontano/Welmant) 0262 29 25 58 
-Reydellet (bas de la rivière) 0262 41 26 92
-patrick cazal (château morange) 0262 50 53 30 

Les 6 
piscines municipales : 

-Chaudron 0262 28 26 17 / 0262 28 27 97 
-Source 0262 21 45 08 / 0262 31 65 09 
-Montagne 0262 23 78 46 
-Moufia 0262 28 25 36 / 0262 29 33 42 
-Bretagne 0262 52 66 06 
-Butor 0262 20 01 29 

Ecole 
Municipale 
des Sports 
13 activités proposées aux enfants  
de 5 à 11 ans  tout au long de l’année  
selon les places encore disponibles

Natation / Athlétisme / Trampoline 
/ Gymnastique & baby-gym / Tennis / 
Golf / Karaté / Bicross / VTT / Roller / 
Badminton / Judo / Tir à l’arc 

Renseignements et inscriptions 
à la Direction Promotion du Sport 

Elle 
est sport 
Un dispositif proposé aux dionysiennes.
9 activités à découvrir et à pratiquer  tout 
au long de l’année selon les places encore 
disponibles

Tennis / Stretching & self defense / 
Gym, fitness & Zumba / Body Karaté 
/ Golf / Badminton / Danse en ligne / 
Yoga / Aqua-gym 

Renseignements et inscriptions 
à la Direction Promotion du Sport 

OMS 
Office Municipal 
des Sports  
Président : Jean-Pierre LESSORT 
Directeur : Tsimba RAZAFINTSIALONINA 
Tel : 0262 41 62 60 
Fax : 0262 21 13 88 
Email : oms.st.denis@wanadoo.fr

mode
d’emploi samedi 17

octobre
8h à 12h

Canal + Réunion organise son traditionnel tournoi annuel de foot-
ball à 7, réservé à la presse. 10 équipes sont inscrites pour cette 
manifestation conviviale.  Remise de récompenses vers 11h30

Tournoi de la Presse
FOOTBALL  À 7

C’est 
quoi

C’est 
quand

C’est 
où

infos
pratiques

Stade de 
la Redoute

0262 97 98 98
Mme LESSORT



samedi 17
octobre

8h à 14h30

Dans le cadre de la réouverture d’un club de handball dans 
le quartier Primat, le tout nouveau club “Primat Club les 
Phoenix ” organise une journée récréative et de découverte 
ce samedi 17 octobre sur le plateau noir de Primat. 

Près de 60 jeunes de moins de 12 ans sont attendus pour 
des ateliers et un mini-tournoi de handball dès 8h00. 
Remise de récompenses vers 14h00

Renaissance du Phoenix
HANDBALL

Plateau noir
de Primat

Primat Club 
Les Phoenix
0692 03 02 83

samedi 17
octobre
8h à 12h

Tournoi de la Presse
FOOTBALL  À 7

Stade de 
la Redoute

0262 97 98 98
Mme LESSORT

Canal + Réunion organise son traditionnel tournoi annuel de 
football à 7, réservé à la presse. 

10 équipes sont inscrites pour cette manifestation conviviale. 

Remise de récompenses vers 11h30

du 10 au 17 
octobre17ème édition 

de l’Open International 
d’échecs

Salle des fêtes 
de Bellepierre

ECHIQUIER DU NORD
0692 07 02 00
www.echiquierdunord.re

Suite de l’Open international d’échecs qui a débuté 
le samedi 10 octobre et qui se terminera samedi prochain.  

Le traditionnel Open International d’échecs, organisé par le 
club Echiquier du Nord, réuni près de 80 joueurs de différentes 
nationalités : Madagascar, Inde, Maurice, Allemagne, France 
(Métropole, Mayotte et Réunion) sous l’œil expert de l’arbitre 
international Stéphane ESCAFRE.

LE PRoGRAmmE

Lundi 12 octobre : 
16h00 à 20h00 : Ronde 4

Mardi 13 octobre : 
Journée de repos

Mercredi 14 octobre : 
16h00 à 20h00 : Ronde 5

Jeudi 15 octobre : 
9h00 à 13h00 : Ronde 6

16h00 à 20h00 : Ronde 7

Vendredi 16 octobre : 
16h00 à 20h00 : Ronde 8

Samedi 17 octobre : 
9h00 à 13h00 : Ronde 9 

16h00 : Cérémonie 
de clôture & Remise 

des récompenses



samedi 17
octobre

14h

Une nouvelle compétition inscrite au calendrier fédéral  d’Haltérophilie 
se tiendra ce samedi 17 octobre au Gymnase Paul Jougla des Deux 
Canons. 
La Coupe de France des clubs seniors mixte est ainsi organisée par le 
CSPJ (Club Sportif Paul Jougla) et le Comité Régional d’Haltérophilie. 
Cette compétition s’adresse à tous les clubs de l’île.
Remise de récompenses vers 17h00

Coupe de France des clubs 
seniors mixte
HALTEROPHILIE

Gymnase Paul 
Jougla au Deux 
Canons

CSPJ
0692 51 87 76

samedi 17
octobre

16h à 19h30
Coupe Cité COW BOY
SAMBO

Cité Cow-Boy Club Kamikaze
0692 62 22 60

Belle initiative du club Kamikaze qui met en place pour la 1ère fois un 
tournoi de Sambo en plein-air dans le quartier Cité Cow-Boy ce samedi 
17 octobre.  Venez découvrir ce sport qui mêle art martial et combat !
  

Au programme : 
-16h00 : Démonstration de Sambo enfant + adulte
démonstration de self-défense
-17h30 : Tournoi de Sambo avec 7 combats de seniors 
(entre le club Kamikaze et la sélection des autres clubs de l’Ile). 
-vers 19h00 : Remise de récompenses 

samedi 17
octobre
8h à 14h

Dans le cadre de la semaine bleue, la Ville de St Denis avec la participa-
tion des différentes associations dionysiennes de seniors, organise une « 
Marche bleue » pour les personnes de + de 60 ans. 
Objectif : Moment convivial qui vise à réunir les seniors et informer et 
sensibiliser le public au mieux vivre ensemble. 
700 participants prendront le départ au barachois à 8h00 avec une ar-
rivée prévue à la Jamaïque vers 9h30, soit un parcours d’environ 9km. 
A l’arrivée des animations sont prévues jusqu’à 14h00 : zumba, danse en 
ligne,  parcours vtt, marche nordique… 

Marche bleue à Saint-Denis
MARCHE + MULTISPORTS

Barachois /
Jamaïque

Direction Seniors 
Handicap et Intégration 
0692 91 62 81

samedi 17
octobre
9h à 16h

Convention de 
gymnastique volontaire

Gymnase 
Reydellet

Comité Départemental 
d’Education Physique et 
Gymnastique Volontaire 
de la Réunion
0692 76 08 45

Ce samedi, le Comité Départemental d’EPGV (Education Physique 
et Gymnastique Volontaire) met en place une convention permet-
tant au public licencié et aux animateurs de participer à une journée 
d’animation et de sensibilisation. 

50 personnes sont inscrites à cette 
journée de gymnastique de loisir 
et d’entretien. 

dimanche 18
octobre
8h à 18h

La 4ème  et  dernière manche du championnat régional de karting, 
organisée par le Karting Club Dionysien (KCD),  se tiendra ce dimanche.  

40 pilotes sont attendus dès 8h00 sur la piste de la Jamaïque. 
Remise de récompenses prévue vers 17h30. 

Championnat
de Karting

Circuit de
la Jamaïque

KCD
0692 02 93 92

samedi 24
octobre
8h à 18h

Le SDEFA organise un tournoi de foot à 7 à partir de 16 ans. 
Au programme 
*Matinée : phases de poules
*Après-midi : phases finales
Remise de récompenses prévue vers 17h30. 

60 euros par équipe (10 joueurs maxi) – Etre âgé de 16 ans et +

Tournoi SDEFA
FOOTBALL à 7

Plateau Vert 
Jumbo au 
Chaudron

SDEFA
0693 50 60 30 

du 22 au 25
octobreGrand Raid 2015

COURSE PEDESTRE

Arrivée 
au Stade 
de la Redoute

Association Grand Raid
0692 56 10 37
www.grandraid-reunion.com

C’est reparti pour les 3 « courses folles » du Grand Raid 2015 : 

*La Mascareignes : 
64km (3400 mètres D+)

*Trail de Bourbon : 
93km (5200mètres D+)

*La Diagonale des Fous : 
163km (9920 mètres D+).

Plus de 6000 participants prendront le départ à St Pierre mais 
combien franchiront la ligne d’arrivée au stade de la Redoute 
à St Denis en ayant « survécu » à cette grande aventure ? 
Réponse dès le vendredi 23 octobre pour les premiers.  
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dimanche 25
octobre
9h à 19h

60 ans ça se fête ! Le club mythique du centre-ville célèbre dignement 
cet anniversaire en proposant dimanche 25 octobre activités et anima-
tions pour tous.

Au programme, des compétitions de basket-ball et de tennis de table 
ainsi qu’un spectacle de danse et de dragon (Pin Sheng).  
Venez nombreux !

60 ans des Aiglons d’Orient
MULTISPORTS

Complexe sportif 
de Champ Fleuri

Aiglons d’Orient
0692 00 67 89

dimanche 25
octobre

8h
Championnat
de modélisme

Piste modélisme 
de la Jamaïque

Association de modé-
lisme Expérience Loisirs
0692 70 46 36

 La piste de modélisme de Champ Fleuri  accueillera la 6ème 

et dernière course du championnat de la Réunion. 

Cette compétition, organisée par l’association de modélisme expérience 
loisirs, regroupera près de 40 compétiteurs.
Remise de récompenses à partir de 16h30

dimanche 25
octobre
9h à 19h

Belle association et initiative du club PSSD (Pétanque Sport St Denis) 
et du Comité régional Handisport afin d’organiser la 1ère édition du 
« tournoi handi-valide de pétanque ». 

300 personnes sont attendues pour participer au tournoi en doublette 
(équipe composée d’une personne ayant un handicap + une personne 
valide) sur le boulodrome du Colorado. 
Remise des récompenses vers 18h00

Tournoi Handi-valide 
de pétanque

Boulodrome 
du Colorado 

PSSD + Handisport 
0692 82 90 90

vendredi 30
octobre

8h 

Tous les élèves du collège Emile Hugot de la Bretagne, soit 490 élèves de 
la 6ème à la 3ème, participeront à ce cross annuel. 

Le 1er départ sera donné à 8h00 à la technopole 
Remise des récompenses vers 11h00

cross
des collégiens

Technopole Collège Emile Hugot 
0262 92 53 00
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samedi 31
octobre

19h à 23hNuit du roller 
fête Halloween !
ROLLER / TROTTINETTE / VELO  

Vélodrome de 
Champ Fleuri

OMS de Saint Denis
0692 05 74 25 
ou 02 62 41 62 60

L’OMS et la Ville de Saint Denis organisent le samedi 31 octo-
bre sa nuit du roller, de la trottinette et du vélo. Cette soirée 
aura pour thème « Halloween ».

Des animations en roller et en trottinette vous seront propo-
sées sur le vélodrome à partir de 19h00.

Et dès 21h00 : une randonnée à vélo et en roller à travers la 
ville, organisée sous le signe du don d’organe.

Dress code : noir et orange 
ou déguisement effrayant

De nombreux cadeaux et bonbons à gagner.
Venez tous en famille/amis pour fêter Halloween !

oUvERT 
à ToUS 
ET GRATUIT !

vendredi 30
octobre

18h à 19h
Aérobic en plein-air 
Ville de Saint-Denis

Esplanade de 
Champ Fleuri

Direction Promotion 
du Sport de St Denis 
0262 20 39 00

La Ville de Saint Denis vous propose deux cours par mois  d’aérobic en 
plein-air (le deuxième et dernier vendredi de chaque mois) gratuits et 
ouverts à tous ! 
Prochain rdv, ce vendredi 30 octobre à 18h00
sur l’esplanade Antoine Sery à Champ Fleuri.
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