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l’agenda sportif



4,5 & 6
décembresaint-denis

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 Séniors 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 essen-
tielle 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 gym-
nases, les piscines, les terrains pris d’assaut par les sportifs pour se 
rendre compte de l’importance du sport pour chacun d’entre nous ! 

Le SPORT dionysien aux couleurs du téléthon !
Le Téléthon est organisé depuis près de 30 ans en France par l’Association française contre les myopathies (AFM), 

pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, 
mais aussi sur d’autres maladies génétiques rares.  

Cet agenda parait en version numérique tous les 15 jours. Il est mis à votre disposition. 

Venez nombreux partager 
un moment de convivialité, de 

solidarité et faire un don 
sur les différentes manifestations 
proposées à SAINT-DENIS : cross, 

karting, course semi-nocturne, futsal, 
mahjong, zumba, cardio-boxing,  
karaté et disciplines associées… n°04

du 1 au 15 décembre



Direction Promotion des Sports de SAINT-Denis 
Elu délégué aux sports : Alain COUDERC 
Directeur : Arthur LAU-WEN-TAI 
Tel : 0262 20 39 00 
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fait cet agenda

fermeture
des stades
de la ville

La Ville de SAINT-DENIS 
vous informe des dates de 
fermeture et de réouverture 
de ses différents stades pour 
cause de régénération des 
pelouses. 

Qu’est-ce que la régénération des 
pelouses ? : c’est l’action de reconstituer la 
pelouse abîmée des stades. 

La Direction Promotion du Sport de la Ville 
fait intervenir son personnel ainsi que des 
entreprises spécialisées pour : 

-la remise en état des zones de but et de 
l’aire de jeu par des opérations : d’aération, 
de décompactage, de fertilisation et 
d’apport de matériaux
-l’entretien régulier en arrosage et tonte

Cette opération se fait une fois par an, 
mobilisant les terrains pendant 3 mois

prendre
soin des

pelouses !
Brûlé

Montagne 8ème

Montagne 7ème

Montagne 15ème

Ruisseau Blanc

Saint François

Deux Canons

Plateau Vert Mail du Chaudron

Plateau Vert Domenjod

Plateau Vert Marc Nasseau

Jean Ivoula

Domenjod

Bretagne

Moufia I

Moufia II

Bellepierre

Abbé Dattas – Champ Fleuri

Jamaïque

Chaudron A

Chaudron B

Redoute A

Redoute B

Redoute C

Bois de Nèfles

Montgaillard

Saint-Michel

21 novembre 2015

18 décembre 2015

29 novembre 2015

06 décembre 2015

29 novembre 2015

30 novembre 2015

18 décembre 2015

29 novembre 2015

29 novembre 2015

18 décembre 2015

06 décembre 2015

29 novembre 2015

29 novembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

29 novembre 2015

18 décembre 2015

18 décembre 2015

29 février 2016

08 mars 2016

25 février 2016

08 mars 2016

08 mars 2016

08 mars 2016

08 mars 2016

25 février 2016

08 mars 2016

08 mars 2016

08 mars 2016

29 février 2016

29 février 2016

STADES
Date de 

fermeture
Date de 

réouverture
(sous réserve des intempéries…)

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



jeudi 3
décembre

8h à 15h
Changeons 
de regard sur le handicap : 
Journée pour tous !  MULTISPORTS

Direction Pôle Senior Handicap et Intégration 
Ville de SAINT-DENIS : 0262 40 06 03
Référent Handicap à la Ville de SAINT-DENIS : 
George Marie NACOULIVALA - 0692 37 19 55

Pour l’année 2015, la Journée 
Internationale du Handicap se 
tiendra le jeudi 03 décembre. 
La Ville de Saint-Denis s’associe 
avec les différentes associations 
pour la 7ème édition. 
Margareth GUSTAVE est la 
marraine de cette journée 
(Médaille d’or aux Jeux des Iles 
et triple Championne de France 
sur 100m et lancer de poids).

Thème de la journée : 
« Piétinons les préjugés »
Objectifs : 
-Favoriser la pratique et 
l’accessibilité aux disciplines 
sportives, culturelles et de loisirs 
pour les personnes en situation 
de handicap 
-Sensibiliser le tout public aux 
différentes formes de handicap, 
entretenir les échanges et les 
rencontres entre les publics 
valides et non valides

-Valoriser les initiatives 
des associations et/ou des 
personnes « autrement capable »
-Informer le public sur les 
actions et associations mises en 
place sur la Ville de Saint-Denis
      
Au programme pour les 2 000 
participants attendus venant des 
écoles primaires, mais aussi des CLIS, 
des différents instituts, associations 
et clubs sportifs de la Ville : 
-ateliers sportifs encadrés par les 24 
éducateurs de la Ville : athlétisme, 
Torball, Boccia, VTT, Badminton, 
Basket-ball, Tir à l’arc, Body Karaté, 
Boxe Anglaise, Judo, Tennis, Rugby, 
Trampoline, Tai So, Escrime…
-ateliers ludiques : parcours en 
fauteuil, jeux lontan, parcours en 
joélettes, peinture sur verre…
-ateliers d’informations : 
développement durable, prévention 
diabète, CAP emplois, handisports, 
FEDEP…

Remise de diplômes : vers 13h30

COMPLEXE DE CHAMP FLEURI : Stade Abbé Dattas / 
Piste Marc NASSEAU / Plateaux noirs / Terrains de 
tennis / Salle de danse / Parking de l’OMS

du mardi 1
au dimanche 6 

décembre 
en journée

La semaine
du Golf 

Parc de loisirs 
du Colorado

Golf Club Colorado
0262 23 79 50 
www.golfclubcolorado.fr

Le Golf Club du Colorado vous invite à « la semaine du golf », 
évènement de fin d’année, qui s’inscrit dans une démarche de 
découverte et de démocratisation de ce sport à La Réunion.

Des compétitions et animations sont proposées 
lors de cette « semaine pour tous » : 

-Mardi 01 décembre : 
Compétition Seniors Messieurs + animation Golf au Féminin 
+ partenaires

-Mercredi 02 décembre : 
Journée récréative « Marmailles » + arbre de Noël

-Jeudi 03 décembre : 
Compétition Dames + Animation Golf Seniors + Partenaires

-Vendredi 04 décembre : 
Compétition officielle amateurs + animations partenaires 

-Samedi 05 décembre : 
Compétition officielle amateurs + animations partenaires 
+ soirée de gala

-Dimanche 06 décembre : 
Compétition officielle pour les amateurs & professionnels
Remise des prix à 18h30

 début vendredi 4 - 17h
fin samedi 5 - 17h24h de solidarité !

KARTING

Cœur Vert 
Familial

ROTARY CLUB 
SAINT-DENIS BOURBON 
contact@rotarybourbon.re

Dans le cadre du Téléthon,  le Rotary Club Saint-Denis Bourbon 
met en place une épreuve d’endurance en karting.

22 karts parrainés par des entreprises rouleront pendant 24h non stop 
avec des relais toutes les 15 minutes.
Des animations de 20h à 1h du matin sont proposées : DJ + Karaoké + 
démonstration de danse…
Remise de récompenses  pour tous : samedi à 17h30

vendredi 4
décembre
8h30 - 16hJournée citoyenne 

et humanitaire à 
Montgaillard !

Cœur Vert 
Familial

Collège Montgaillard 
0262 30 08 62 
-Participation pour les 
enfants : pièce de 20 
centimes à 50 centimes
-Participation pour les 
adultes : à partir de 1€

Dans le cadre du Téléthon, le Conseil de Vie Collégienne 
du collège Montgaillard organise pour la première fois une 
manifestation sportive et humanitaire à grande échelle avec 
pour objectif de réunir la communauté éducative (élèves/
parents/personnel).

En effet, plus de 1000 personnes sont attendues dans le 
Cœur Vert familial : collège Montgaillard, les écoles primaires 
du quartier (Candide Azema A et B – Henry DUNANT – la 
Chaumière) et les maternelles (Françoise VOLLARD et la 
Chaumière) ainsi que les parents et les habitants du quartier. 

Seront proposées comme activités : 
Course relais / Vélo relais. 

vendredi 4
décembre

8h30

Le Cross de l’école primaire Jules Reydellet B est organisé 
dans le cadre du Téléthon et de la sélection USEP. 
213 enfants, soit 10 classes de CE2, CM1 et CM2 prendront part 
à ce cross variant de 1 à 2km en faveur des malades. 
Pour sensibiliser les enfants, des ateliers en fauteuil roulant, 
de cécité et de quizz sur le téléthon sont mis en place 
par l’association Handisport Réunion. 
Remise des récompenses : dans la cour de l’école à 13h30

CROSS ET ACTION 
DE SOLIDARITE !

Stade de la Redoute Ecole Jules Reydellet B
0262 21 32 62



VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 
DÉCEMBRE 2015 - PISTE 
DE LA JAMAIQUE - ST-DENIS

24heures

TÉLÉTHON
KARTING
ROTARY

samedi 5
décembre

7h : randonnée
17h : course 

semi-nocturne

Téléthon : 
Randonnée & 
Semi-nocturne 
de SAINT-DENIS   
COURSE PEDESTRE

Départ et Arrivée 
Stade de la Redoute

HANDISPORT CLUB 
SAINT-DENIS : 0692 60 
10 69 / 0692 66 30 53

 Dans le cadre du Téléthon, le Handisport Club de Saint-Denis organise 
une randonnée et une course semi-nocturne.

Programme : 
 *7h : Randonnée pédestre – sentier des rampes de la Montagne
*14h : Remise des dossards au stade de la Redoute
*17h : deux courses en semi-nocturne : 
-de 10 km dans le quartier du Bas de la Rivière et de la Petite Ile
-de 5km pour les personnes porteuses de handicap
Course ouverte à tous : licenciés et non licenciés (certificat moins de 6 
ans)
Remise des récompenses : 18h30

Contact mail : handisportclubsaintdenis@orange.fr

-Tarifs : 
*15 euros  pour les courses nocturnes
*5 euros pour la randonnée – somme reversée au Téléthon

-Inscription sur 
sportpro.re ou au 0692 60 10 69 
jusqu’au vendredi 04 décembre

DIMANCHE 6
décembre

9h à 17h
Karatéléthon 2015
KARATE

Dojo régional
de Saint-Denis

LIGUE KARATE REUNION 
0692 65 51 39

Comme chaque année, la ligue de Karaté se mobilise 
fortement pour le Téléthon.

Le karaté combat et kata, le kyokushinkaï, le karaté contact ainsi que 
toutes les disciplines associées sont représentées : Taï-do / Yoseikan / 
Wushu / Shindokaï / Krav Maga / Arts martiaux Vietnamiens / Vovinam 
Viet Vo Dao / Tokitsu Ryu mais aussi du Taichi / Handikaraté 
Venez nombreux découvrir et participer ! 

samedi 5
décembre

8h
Téléthon au Moufia 
Multisports

Gymnase 
du Moufia

ATBMO
0692 28 88 16

Dans le cadre du Téléthon, les 
associations ATBMO (Association 
Tennis Ballon Moufia Omnisports) 
et Tiap-Tiap en collaboration 
avec d’autres associations du 
quartier du Moufia et de Primat 
se mobilisent lors d’une journée 
sportive proposant plusieurs 
activités.

Tous les profits seront versés au 
Téléthon.  Venez nombreux ! 

Au programme : 
 *8h : Tournoi de Mahjong
*13h : Tournoi de Futsal suivi 
d’un cours de cardio-boxing et de 
zumba



samedi 5
décembre

18h
Finales du Championnat 
de La Réunion
BOXE ANGLAISE

Gymnase des
Deux Canons

BOXING CLUB DIONY-
SIEN 0693  80 64 77

Les titres de champion de La Réunion sont délivrés ce samedi 05 
décembre à l’issu des quinze combats attendus dans les catégories 
Minimes/Cadets/Juniors et Seniors. 
Cette compétition est qualificative pour les prochains championnats 
de France.
Remise des récompenses : tout au long de la soirée

samedi 5
et dimanche 6

décembre
9h

La 1ère édition du Grand Prix 
de Saint-Denis s’annonce de 
toute beauté avec un parrain de 
prestige, Adrien BERTIN, multi 
champion d’Europe et actuelle-
ment champion de France en titre 
de modélisme.

50 pilotes sont répartis dans trois 
catégories : 1/5ème Touring– 
1/10ème 200mm– 1/8ème 4x4
Au programme : 
-Samedi : essais chronométrés.
-Dimanche : matinée qualification et 
après-midi : quarts/demis/finales
Remise de récompenses vers 16h00

Grand Prix d’Auto 
Modélisme de la Ville 
de Saint-Denis

Piste de modélisme 
de Champ Fleuri

CMDR
0262 90 10 15

dimanche 6
décembre
8h-12h30

Premier tournoi de la saison pour les écoles de Tir à l’Arc, 
organisé par les Archers de Saint-Denis.
80 enfants de 6 à 16 ans se rencontrent lors de cette matinée.
Remise des récompenses vers 12h00

Tournoi des écoles  
TIR A L’ARC

Pas de tir de 
Champ Fleuri

Les Archers 
de Saint-Denis
0692 18 63 24

vendredi 11
décembre
18h à 19h

La Ville de Saint-Denis vous propose deux cours par mois 
d’aérobic en plein-air et en musique : le deuxième et dernier 
vendredi de chaque mois. 
Venez nombreux !

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Aérobic en plein-air 
Ville de Saint-Denis 
AEROBIC

Esplanade
de Champ Fleuri

DIRECTION PROMOTION 
DU SPORT 0262 20 39 00



samedi 12
décembre 

19h à 22h30Nuit du Roller 
fête Noël !  
ROLLER / TROTTINETTE 

Vélodrome de 
Champ Fleuri

OMS DE SAINT DENIS 
0262 41 62 60
0692 05 74 25

L’OMS et la Ville de Saint-Denis organisent la nuit du Roller et de la 
Trottinette spéciale « Noël ». 

Des animations en roller et en trottinette vous seront proposées sur le 
vélodrome de Champ Fleuri

Des animations roller avec jeux musicaux, initiations, roller agressif, 
big air bag, atelier trottinette, stand de la CINOR, spectacle des new 
gravity, seront proposées lors de la soirée mixée par DJ Daddy Mad et Dj 
Lafamille

Nouveauté : une séance de Body-Attack sera mise en place à partir 
de 19h30 par le club FITNESS ONE (jeunes et moins jeunes pourront 
participer gratuitement)

Dress code : Rouge et Blanc et bonnet du Père Noël
De nombreux cadeaux et bonbons à gagner
Venez tous en famille/amis pour fêter 
les fêtes de fin d’année !

MANIFESTATION OUVERTE ET GRATUITE POUR TOUS !

samedi 12
décembre
9h-18h30

L’association ABS en collaboration avec l’association URBAN 
RIDER et ses partenaires organisent la 2ème étape des 
championnats de La Réunion en roller, trottinette, bmx et un 
best tricks skate. Ce championnat regroupe 4 sports urbains. 
Le Bowl (skate park) de Saint-Denis a été choisi pour cet 
évènement.

Air Bowl Session 
Contest 2015 /2016 
SKATE

Skate park de 
Champ Fleuri

ABS
0692 73 40 77

samedi 12
décembre
14h à 18h

Le Club Moufia Aquatik organise une compétition officielle 
pour les nageurs du Nord et de l’Est des catégories Avenirs 
et Poussins. 

Les jeunes à l’eau ! 
NATATION

Piscine du
Moufia

Moufia Aquatik
0693 30 57 67
www.moufiaaquatik.re



samedi 12
décembre

13h-19h
Championnat Régional
HALTEROPHILIE

Gymnase des
Deux Canons

CSPJ
0692 51 87 76

Le Club Sportif Paul Jouglas (CSPJ) organise 
le championnat régional d’Haltérophilie 
qualificatif pour les championnats de France.
-Les catégories concernées : Cadets/ Juniors/Seniors 
 -Au programme pour les 20 athlètes attendus : 
Mouvement arraché + épaulé jeté 
Remise des récompenses : 17h30

samedi 12
décembre

13h30

Organisée par la Commission Féminine de la Ligue de Basket 
en partenariat avec le BCD, la 4ème édition de la fête du Basket Féminin 
promet d’être de toute beauté.
Une marraine d’exception d’1m95 en la présence d’Isabelle 
FIJALKOWSKI , Championne d’Europe en 2001, plusieurs fois 
championne de France et d’Italie et élue 3 fois MVP,  
fera le bonheur des passionnées de ce sport. 
Venez nombreuses vous inscrire au tournoi et concours proposés.

Fête du Basket Féminin !
BASKET-BALL

Gymnase 
de Champ Fleuri

Commission Féminine de 
Basket : 0692 81 93 07
BCD : 0692 20 02 07

dimanche 13
décembre
8h30-16h

13ème édition 
Tournoi SIDR 
FUTSAL

Gymnase 
du Moufia AS SIDR 

Le traditionnel tournoi de Futsal de la SIDR est un moment convivial 
entre les différents services.  6 équipes composées de 9 joueurs 
participeront aux phases éliminatoires la matinée et des phases finales 
dès 13h. 
Remise de récompenses : 15h

dimanche 13
décembre

8h-12h

Le CAC (Club Aquatique 
du Chaudron) organise le 
championnat d’Aquathlon 
Cette discipline sportive combine 
Natation et Course à pied avec 
des distances variées selon la 
catégorie concernée.

300 participants de mini-poussins 
à vétérans sont attendus. 
Un moment de convivialité est 
proposé pendant la compétition 
avec notamment un concours de 
déguisement, vente d’objet de 
triathlon…
Remise de récompenses : 12h00

Championnat de La 
Réunion d’Aquathlon

Piscine
du Chaudron

CAC TRIATHLON
0692 40 97 33

dimanche 13
décembre

9h à 17h
CHALLENGE YVES ARRIGHI 
DE l’OMS DE SAINT-DENIS
ESCRIME

Gymnase
Reydellet

CERCLE D’ESCRIME DE 
LA BUSE : 0692 65 14 75

Le traditionnel tournoi en hommage à Yves ARRIGHI se tiendra ce 
dimanche 13 décembre. Cette compétition réunira les passionnés des 
3 armes de l’escrime (sabre, fleuret et épée). 
Le programme : 
*9h : Phase éliminatoire
*13h : Phase de qualifications
*A partir de 15h30 : Finale et remise des prix

dimanche 13
décembre

8h-18h

L’Association Marmaille la Cour 
vous propose son 2ème tournoi 
de l’année en futsal.

Modalités : 
-Tournoi ouvert à tous et toutes à 
partir de 12 ans 
-8 joueurs / équipe 
- Une dizaine d’équipes 
attendues

Programme : 
-Matinée : poules
-Après-midi : phases finales
17h00 : Remise de récompenses 

Tarif : 40 euros par équipe
Inscription par tél ou égale-
ment possible sur place

Futsal de Marmaille
la cour  

Gymnase
de la Montagne

ASSOCIATION 
MARMAILLE LA COUR
0693 03 78 75

samedi 12
décembre

9h à 15h

Un grand tournoi de football à 7 est organisé 
par l’Espace Handicap Dionysien.
20 équipes participent à ce tournoi de fin d’année où les valides et non 
valides se retrouvent autour d’une même activité. 
Remise des récompenses vers 14h30

Tournoi de Noël
FOOTBALL

Stade de
la Redoute

ESPACE HANDICAP DIO-
NYSIEN : 0692 37 19 55



attention : La date, le lieu 
et horaire des matchs peuvent être modifiés

Saint-Denis Run Roller (SD2R) : 0692 77 09 77 / Ligue de Handball : 0262 21 94 79 
Ligue de football : 0262 30 81 46 / Ligue de basket-ball : 0262 41 09 09

SPORTS COLLECTIFS

match de 
FooTball  

8èME TOUR DE LA 
CoUpE dE FrAnCE

Samedi 05 décembre
US Sainte-Marie reçoit 
l’USSa VERToU (club de CFa 2) 
Stade Jean Ivoula à 16h
Billetterie à la Ligue 
et sur place  le jour même

championnat de 
RUgby 

3èME JOURNéE DU 
CHAMPIONNAT MASCULIN

Samedi 05 décembre
Sporting Club du Chaudron 
contre RC St Pierre et du Sud 
Stade du Chaudron à 17h

championnat de 
RollER HoCkEy 

Dimanche 6 décembre 
Saint-Denis 1 contre St Gilles 
à 17h30
Saint Denis 2 contre St Louis 
à 18h45
Stade de la Redoute

championnat de  
baSkET-ball 

 
10èME ET DERNIèRE JOURNéE 

DE LA PREMIèRE PHASE DU 
CHAMPIONNAT R1 FéMININ 

Samedi 05 décembre 
le BCD contre CSP (le Port)
Gymnase de Champ Fleuri 
à 18h30

13èME JOURNéE DU 
CHAMPIONNAT R1 MASCULIN 

Samedi 5 décembre 
Derby dionysien entre 
le BCD et le COM (Montagne)
Gymnase de Champ Fleuri 
à 20h30

14èME JOURNéE DU 
CHAMPIONNAT R1 MASCULIN 

Samedi 12 décembre   
Aiglons d’Orient 
contre Sainte Marie 
Gymnase du Moufia à 20h30

Samedi 12 décembre  
Le COM (Club Omnisport 
de la Montagne) contre St Paul
Gymnase de la Montagne à 20h30

championnat de 
HanDball 

12èME JOURNéE DU 
CHAMPIONNAT D1 MASCULIN 

Vendredi 11 décembre  
Derby dionysien entre 
Joinville et Lasours
Gymnase de Champ Fleuri 
à 21h00

12èME JOURNéE DU 
CHAMPIONNAT D1 FéMININ 

Vendredi 11 décembre  
HBF St Denis contre le Port
Gymnase du Moufia ou gymnase 
Bellepierre à 20h00

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 1 au 15
décembre
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