
n°12du 15 au 31 mai

SAINT-DENIS
l’agenda sportif

10 km nocturne 
de Saint-Denis
Decouvrir la Ville de Saint-Denis 
en ayant un esprit sportif et caritatif! 
21 mai 2016 - Depart 20h 
Cathedrale de Saint-Denis



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

Ed
ito saint-denis

Capitale
DU 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 pra-
tique est essentielle et fait partie intégrante de l’épa-
nouissement 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! 

n°12
du 15 au 31 mai



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 »).

Tournoi International féminin de rugby 
« Electro Seven » 

Pour une promotion du rugby féminin
Samedi 21 mai 2016 à 14h – Stade Abbé Dattas de Champ-Fleuri 



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 Saint-Denis 
Email : secretariat.sports@saintdenis.re 
Edition : Direction de la Communication

fait cet agenda

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



Trail des Anglais 
Course TransRun

Course du D’Tour

Tournoi International
de Badminton

Gala de 
Boxe Thaï

Tour Auto 
Tour de l’Ile
Cycliste

Grand Raid

Finale Supermotard 

Grand Prix
de Karting

Journée 
Internationale

du handicap 

Master Mondial
de Pelote Basque

... et plus de 300 
manifestations régionales 

à Saint-Denis !

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 »).



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 sports 
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



fermetures 
mensuelles 
des 6 piscines
municipales 
pour cause 
de maintenance
En quoi consiste 
la maintenance des piscines ?
La maintenance des piscines consiste à consacrer 
une journée par mois au nettoyage spécifique 
et en profondeur des piscines : à savoir le lavage 
des filtres, désinfection des plages et locaux, 
augmenter la teneur en chlore dans les bassins 
pour limiter les bactéries…

Les dates de fermeture 
par piscine : 

-Piscine du Moufia : Mardi 17 mai
-Piscine de la Bretagne : Jeudi 19 mai
-Piscine de la Source : Lundi 23 mai

MAI
2016



jeudi 19
mai

8h-12h30

Comme chaque année, plus de 1500 enfants se retrouvent pour la finale 
de foot scolaire des écoles ce jeudi. 
Une matinée football qui se terminera par la grande finale et les remises 
des récompenses vers 11h30. 

Finales scolaires 
des écoles
FOOTBALL

Stade 
du Chaudron 

Inspection de 
Saint-Denis 3

 du vendredi 6 
au dimanche 22 mai

10h
Tournoi de l’ATCN
tennis

Courts de tennis 
de Primat

ATCN
0262 28 57 76
0692 69 26 84
atcnnord@orange.fr

Vacances studieuses pour l’Association Tennis Club du Nord (ATCN) qui 
organise son tournoi interne pour les licenciés du club. 

?`
mai
10h

Dans le cadre de leurs enseignements sur la santé, le social et l’EPS, 
les 300 élèves de seconde du lycée Lislet Geoffroy se mobilisent pour 
l’association « Action contre la Faim » au profit d’Haïti. 
L’année dernière, grâce à leurs nombreux tours de piste qui ont été 
financés par des parrains (entreprises, parents…), ils ont pu récolter 
1865€. 
C’est une belle initiative de ce lycée pour sensibiliser les jeunes. 

Course contre la faim 
course

Stade Marc Nasseau 
à Champ fleuri

Lycée Lislet Geoffroy  
0262 90 72 07

lundi 16
mai
10h

La 4ème édition des Masters de Pétanque se termine ce lundi 16 mai 
avec au menu des triplettes hommes venues de l’Ile Maurice, Madagas-
car, Comores, Mayotte, Dubaï, France et Réunion. 

Suite et fin des Masters 
de Pétanque 
PETANQUE

Boulodrome 
du Barachois

0692 45 42 09
ABC + TPI Réunion



samedi 21
mai
14h

Le Club Sportif Paul Jouglas (CSPJ) organise sa compétition 
d’haltérophilie.
Près de 50 participants seront présents pour se défier en arraché/
épaulé/jeté. 

Compétition
HALTEROPHILIE

Gymnase 
Paul Jouglas 
Deux Canons

CSPJ
0692 51 87 76

 samedi 21 
mai

18h30-20h
Gala du NSDR
NATATION SYNCHRONISEE

Piscine 
du Chaudron

NSDR 
0693 00 49 58

Les nageuses du Natation Saint-Denis Réunion (NSDR) et celles des 
autres clubs de l’Ile présentent avec élégance et talent leurs spectacles 
chorégraphiés. 
Plus de 200 personnes sont attendues. 

samedi 21
mai
20h10km nocturne 

de Saint-Denis 
COURSE PEDESTRE

- Entente du Nord
0692 61 19 75

900 coureurs sont attendus pour la 6ème édition du 10 km nocturne. 
Depuis plusieurs années, le 10km nocturne de Saint Denis soutient 
l’association Vaincre la Mucoviscidose. Cette année encore, sur les 
13€euros de frais d’inscription,  2€ seront reversés à l’association 
(l’année dernière, 1 468€ avaient ainsi pu être récoltés).

Le parcours - 2 boucles à réaliser en 1h30 maximum : 
Départ : au niveau de la cathédrale Avenue de la Victoire (20h)

 1ère boucle : Avenue de la Victoire, Rue de Paris, Rue Monseigneur 
de Beaumont, Rue Saint Jacques, Rue Maréchal Leclerc, Rue de Paris, 
Avenue de la Victoire.

 2ème boucle : Rue des Messageries, Rue Lucien Gasparin, Rue Roland 
Garros, Rue de Paris, Rue Général de Gaulle, Rue Philibert, Rue Bertin, 
Rue Malartic, Rue de Paris, Rue Monseigneur de Beaumont, Rue Saint 
Jacques, Rue Maréchal Leclerc, Rue de Paris, Avenue de la Victoire.
 Arrivée : Avenue de la Victoire, Square Labourdonnais

Cette course est également ouverte aux entreprises, groupement 
d’entreprises, collectivités et établissements publics (39€/équipe)
Entre collègues, participez ainsi à la course et montrez le dynamisme 
de votre structure !! Comment ? c’est simple ! formez une équipe de 3 
collègues et c’est parti !

Tarifs : 13€ dont 2€ reversés à l’association « Vaincre la 
Mucoviscidose » - 39€/équipe de 3
www.ententedunord974.athle.com

Départ : au niveau de la Cathédrale – Avenue de la Victoire
Arrivée : Square Labourdonnais



dimanche 22
mai
8h

Le championnat régional de Karting continue ce dimanche avec la 
2ème manche de vitesse.
30 participants attendus répartis dans 4 catégories : Minimes/Cadets – 
X30 – Rotax Max - KZ 125 (élite). 
Remise des récompenses vers 17h

2ème manche de vitesse
KARTING

Piste de
la Jamaïque

Karting Club 
Dionysien

 samedi 21 
mai

14h-19h
Z’Handbrocal
HANDBALL

Gymnase 
de la Montagne

COM
0692 21 22 77

Le Club Omnisport de la Montagne, section handball, organise sa deux-
ième édition de « Z’handbrocal », grand tournoi de handball en famille !
Objectif de l’action : Mobiliser les jeunes et leurs familles des quartiers 
de la Montagne et les initier au handball
Modalités : 
Equipes de 8 personnes soit Mixtes / Equipes enfants, parents, dirige-
ants, éducateurs par catégories d’âges (école de handball aux seniors)

samedi 21
mai
14h1ère édition 

du Tournoi 
International 
Féminin 
RUGBY

Stade Abbé Dattas – 
Champ Fleuri

XV Dionysien
0692 20 15 15

La section féminine du dynamique club de rugby, le XV Dionysien, 
met en place un tournoi de rugby à 7 exclusivement féminin avec 
la participation des joueuses de la zone Océan Indien. 
Les équipes : 
*Pour la Réunion : XV Dionysien – RC Saint-Pierre – RC Le Tampon 
– Etang-Salé RC – RC Saint Paul 
*Pour les pays et départements de la Zone Océan Indien : 
Sélection Nationale Féminines de l’Ile Maurice – Sélection 
Départementale féminine de Mayotte – Sélection ou club 
de Madagascar – Clubs féminins Afrique du Sud, Australie, 
Africains…

Le XV Dionysien c’est : 
Premier président : Dominique FOLLIN 
Président actuel : Bernard FEUILLADE
Création du club en 1986  / 380 licenciés / 8 sections allant des 
écoles de rugby aux équipes seniors
Actions : stages pour les jeunes, beach rugby, différents tournois, 
soirées…





dimanche 22
mai
8h

Le grappling Jiu-Jitsu de Saint-Denis organise une compétition de jiu 
jutsu brésilien ce dimanche. 
110 combattants adultes (féminin et masculin) sont attendus sur les 
tatamis de Champ Fleuri. 

Compétition 
inter-clubs
Jiu Jitsu Brésilien

Dojo Régional de 
Champ-Fleuri

Grappling Jiu-Jitsu 
de Saint-Denis
0692 56 91 79

dimanche 29
mai

Différents
horaires selon 

les courses

Trail
du Colorado 

Départ : Site 
du Colorado

RCSD
0692 65 36 00
www.trailducolorado.fr
www.racingclubstdenis.re

Le 6ème Trail court du Colorado, organisé par le Racing Club 
Saint-Denis, propose 5 courses :

-le trail du Colorado de 42km (1500m de dénivelé positif)
*Départ : 7h

-le relais du trail du Colorado  de 24km pour le 1er coureur et 
18km pour le 2ème. 
*Départ : 7h

-le trail des lataniers de 22,4km (course pour les étudiants – 
championnat) 
*Départ à 6h55

-la Musaraigne de 5km (en course, randonnée ou marche 
nordique)
*Départ : 8h

-le speed trail d’1,5km
*Départ : 8h30/9h

Des invités internationaux : 
-Céline LAFAYE (vainqueur du challenge national TTN court pour 
la 5ème fois – Vainqueur du trail du Ventoux – 3ème au marathon 
du Mont Blanc et première française)
-Yoann STUCK (vainqueur du Trail du Morbihan)
-Mais aussi Tatiana BATHFIELD (Ile Maurice), Claudia FONG KYE, 
Patrice CHAM SEEM, Flore LIRAUD (tous les 3 de Rodrigues)

dimanche 22
mai
8h

La 2ème manche du championnat de Trial de La Réunion ce tiendra ce 
dimanche à la Montagne. 
Les catégories de cylindrées vont du 50cc et + à la 125 et + engagées 
dans un parcours d’1km composé de 8 zones par tour. 

Trial de la Déchetterie
TRIAL MOTO

Site du Domaine des 
brises (déchetterie de 
La Montagne – Chemin 
Neuf)

AZOT’YZONE TRIAL 
CLUB
0692 70 31 77
www.azotyzone.com
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 samedi 28 
mai
14h

OBO CUP
KYOKUSHINKAI

Dojo Régional 
de Saint-Denis – 
Champ Fleuri

RKH 
069271 79 92

Le club Run Kyokushin Honbu (RKH) organise la  1ère édition du Tourn-
oi de Kyokushinkaï des catégories pupilles à vétérans (mimines KO)
120 participants attendus avec des combats relevés et à partir de min-
imes possibilité de gagner au KO. 
Remise des récompenses vers 18h30

vendredi 27
mai

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 28
mai

14h féminines
16h30 masculins

Championnat de la 
Réunion par équipes
TENNIS DE TABLE

Gymnase Paul 
Jougla - Deux Canons

Les Aiglons d’Orient 
(section tennis de table)
0692 65 04 81

Pour les féminines : Début de la compétition à 14h
Finale entre les Aiglons d’Orient et la Cressonnière (équipe de 3 pon-
gistes)
Pour les masculins : Début de la compétition à 16h30
Même affiche entre les Aiglons d’Orient et la Cressonnière (équipe de 4 
pongistes)
Remise des récompenses prévue vers 19h30

 samedi 28
mai

8h-12h
A la découverte 
du rugby

Stade 
du Chaudron

Sporting Club du Chaudron
0692 87 55 88
0692 02 51 80

Le Sporting Club du Chaudron organise sa matinée porte ouverte pour 
une découverte de son école de rugby. 
Manifestation ouverte et gratuite à tous. 
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attention : La date, le lieu et horaire 
des matchs peuvent être modifiés

Championnat de
 FooTbaLL 

5èME JOURNéE DU CHAMPIONNAT 
D2 RéGIONALE MASCULINS   

Samedi 28 mai 
l’AS Bretagne reçoit JCV St Pierre

Stade Jean Ivoula (stade de l’Est) à 20h

5èME JOURNéE DU CHAMPIONNAT 
D1 RéGIONALE MASCULINS   

Dimanche 29 mai
le SDEFA accueille AJ Petite Ile

Stade de l’Est à 16h 

Championnat de 
 Rugby 

FINALES DES CHAMPIONNATS 
DE LA RéUNION DES JEUNES  

Samedi 28 mai
moins de 14 ans
moins de 16 ans
moins de 18 ans 

Stade de La Redoute à 18h   

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 15 au 31 mai

SPORTS COLLECTIFS

Ligue de Football : 0262 30 81 46
Comité de Rugby : 0262 90 90 01
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