
BAS DE LA RIVIERE
EN FETE
du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 

gala de Boxe Thaï, tournoi de Football, initiation à 
l’Escrime et à la Pétanque, Course Pédestre, Zumba… 
Un « Arc en ciel » d’animations pour tous les goûts !
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SAINT-DENIS
l’agenda sportif



Avec la présence du

• Champion d’Europe Junior 2015 : 
Milane PETELET

• Vice-champion de France 2015 : 
Paolo BESANCENEZ

• 3ème au championnat de France 2015 : 
Enzo GUIBBERT

• Champion de France 2015 en Rotax : 
Harald CRETON

• Champion de France 2013 et 
vainqueur du Grand Prix de la Ville 

de Saint-Denis en 2012 et 2013 : 
Laurent MARCHANDISE

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 ! 

GRAND PRIX DE KARTING DE SAINT-DENIS
Coup de projecteur sur une discipline du sport automobile : le KARTING !

 Passionnés ou novices, venez nombreux assister à ce Grand Prix de qualité, 
proposé par le Karting Club de Bourbon,  

samedi 21 et dimanche 22 novembre 
sur le circuit de la Jamaïque 

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

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



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
Ligue de Volley-ball : 0262 30 05 96

SPORTS COLLECTIFS

ChAmpionnAt de 
ROLLER HOCkEy 

Dimanche 15 novembre 
Derby dionysien entre 
Saint-Denis 2 / Saint-Denis 1
Stade de la Redoute à 17h30

Pour la petite histoire : A la Réunion, 
4 équipes de  Roller Hockey se 
disputent le titre de Champion de 
La Réunion, qualificatif pour les 
championnats de France en Pré-
national. 2 à Saint-Denis, 1 à Saint-
Gilles et 1 à Saint-Louis. 

ChAmpionnAt de 
HANDBALL 

11èmE JOURNéE DU 
CHAmPIONNAT D1 mASCULIN 

Vendredi 20 novembre  
Joinville contre St Pierre
Gymnase de Champ Fleuri à 21h15

11èmE JOURNéE DU 
CHAmPIONNAT D1 FémININ 

Samedi 21 novembre  
HBF St Denis contre ASCES
Gymnase du moufia à 19h30

ChAmpionnAt de
VOLLEy-BALL 
8èmE JOURNéE DU 

CHAmPIONNAT R1 mASCULIN 

Vendredi 20 novembre  
SDOVB contre AV Entre-Deux
Gymnase de Saint-François à 20h30

Samedi 21 novembre  
VBC St Denis accueille 
le Tampon Gecko Volley
Gymnase de Saint-François à 20h30

8èmE JOURNéE DU 
CHAmPIONNAT R1 FémININ 

Samedi 21 novembre 
VBC St Denis contre Sainte marie VB
Gymnase Saint-François à 16h30

9èmE JOURNéE DU 
CHAmPIONNAT R1 FémININ 

Samedi 28 novembre  
le SDOVB reçoit 
Tampon Gecko Volley
Gymnase Saint-François à 20h30

ChAmpionnAt de  
BASkET-BALL 

 
11èmE JOURNéE DU 

CHAmPIONNAT R1 mASCULIN 

Samedi 21 novembre 
Derby dionysien entre le BCD 
et les Aiglons d’Orient
Gymnase de Champ Fleuri à 20h30

Samedi 21 novembre  
Le COm (Club Omnisport de la 
montagne) contre St Pierre 2
Gymnase de la montagne à 20h30

12èmE JOURNéE DU 
CHAmPIONNAT R1 mASCULIN 

Samedi 28 novembre 
Aiglons d’Orient contre 
les redoutables St Paulois
Gymnase du moufia à 20h30

Samedi 28 novembre 
Le COm (Club Omnisport 
de la montagne) contre 
la Tamponnaise
Gymnase de la montagne à 20h30

9èmE JOURNéE DU 
CHAmPIONNAT R1 FémININ  

Samedi 28 novembre 
les Aiglons d’Orient contre 
les Portoises (CSP)
Gymnase du moufia à 18h30

Samedi 28 novembre 
le BCD contre St Leu
Gymnase de Champ Fleuri à 18h30

ChAmpionnAt de 
FOOTBALL 

22èmE  ET DERNIèRE JOURNéE 
DU CHAmPIONNAT D1 FémININ  

Samedi 21 novembre  
AFF Dionysienne contre AFFE (Est)
Stade de montgaillard à 19h30

21èmE JOURNéE DU 
CHAmPIONNAT D1P mASCULIN

Dimanche 22 novembre 
SDEFA contre la Capricorne. 
Dernier match à domicile 
pour le club dionysien. 
Stade de la Redoute à 16h00

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 16 au 29
novembre



mercredi 18
novembre
13h à 17h

L’UNSS District Nord organise son traditionnel cross 
réunissant plus de 1000 élèves, du primaire (classes de 
Cm2) aux lycéens.
Différentes distances de cross sont proposées : allant de 
1800 mètres pour les plus jeunes et les élèves du sport 
adapté à 3000 mètres pour les plus grands.
Remise des récompenses au fur et à mesure des courses

cross
sport scolaire

Stade de 
La Redoute

UNSS District Nord 
0693 01 00 62

samedi 21 
novembre à 13h30

& dimanche 22 
novembre à 9h

Grand Prix
de la Ville 
de Saint-Denis  
Karting

Circuit
de la Jamaïque

Karting Club Bourbon
0692 21 46 47

Le Karting Club Bourbon 
propose un week-end de 
haut niveau en karting avec 
près de 50 participants dont 
11 pilotes invités venant de 
métropole. 

Un plateau relevé 
avec la venue :  
-du Champion d’Europe en 
titre dans la catégorie X30 
junior, milane PETELET 
- du Vice-champion de 
France 2015 en KZ2 (élite), 
Enzo GUIBBERT
-du 3ème du dernier 
championnat de France KZ2 
(élite), Harald CRETON
-du champion de France 
2013 en KZ2 et vainqueur 
du Grand Prix de la Ville de 
Saint-Denis en 2012 et 2013, 
Laurent mARCHANDISE

Le programme de ce 
Grand Prix de Saint-Denis : 

Samedi 21 novembre de 
13h30 à 16h30 :
*essais libres / essais chronos 
/ 1ère manche qualificative

Dimanche 22 novembre de 
9h00 à 17h30
*2 manches qualificatives en 
matinée
*les pré-finales
*finales vers 16h00

*Remise des récompenses à 
partir de 17h00

du15 novembre
au 12 décembre

en semaine : 
à partir de 18h30

week-end : 
à partir de 9h

Les catégories Dames, messieurs et + 35 ans 
sont concernées par cette compétition de fin 
d’année, soit une centaine de participants. 
Finale prévue le samedi 12 décembre à partir de 9h
Remises de récompenses vers 11h30

15ème Open
de la Montagne 
tennis

Cours de tennis 
de la Montagne

TCM 0692 60 07 13
www.tcm974.com

www.facebook.com/kartingclubbourbon
kartingclubbourbon@gmail.com



dimanche 22
novembre

9h-18h
Tir en salle
TIR A L’ARC

Gymnase
Deux Canons

Les Archers 
de Saint-Denis
0692 18 63 24

Les Archers de Saint-Denis mettent en place une 
compétition de Tir à l’arc en phase qualificative pour 
le championnat de la Réunion et celui de métropole. 
50 archers sont attendus pour des tirs de 18 mètres 
avec des catégories allant de benjamins à vétérans.
-Remise des récompenses à partir de 17h00

dimanche 22
novembre

10h

La 11ème édition de l’Enduro Cross du Colorado se tiendra le dimanche 
22 novembre au Colorado. 
Cette course réunira 120 pilotes confirmés ainsi que des plus jeunes 
(minimes/Cadets). Les concurrents s’élanceront un à un sur une 
spéciale chronométrée qu’ils effectueront 4 fois au cours de la journée. 
Les pilotes seront classés selon le cumul des temps effectués sur les 4 
spéciales chronométrées. 
-Départ à 10h pour le premier
-Remise des récompenses à partir de 16h00

Enduro X de Saint Denis 
moto

Partie haute de la zone 
de loisirs du Colorado – 
La Montagne

Moto Club Tracer
0692 86 47 71

dimanche 22 
novembre 

9h30 à 17h30Challenge 
du Moufia
natation

Piscine
du Moufia

AS Moufia Aquatik
0692 74 39 39 
www.moufiaquatik.re

Début des épreuves à 9h30  Reprise à 15h00
100 m dos dames 100 m dos messieurs
100 m brasse messieurs  100 m brasse dames
200 m 4 nages dames 200 m 4 nages messieurs
100 m papillon messieurs 100 m papillon dames
400 m nage libre dames 400 m nage libre messieurs
50 m nage libre messieurs  50 m nage libre dames
4x100 m nage libre dames  4x100 m nage libre messieurs
4x100 m 4 nages messieurs  4x100m 4 nages dames
Remise des récompenses  Remise des récompenses
vers 11h30 vers 17h00

Le moufia Aquatik organise son challenge de natation adressé 
aux filles et garçons de plus de 12 ans. 
150 participants sont attendus.



BAS DE LA RIVIERE
-FOOTBALL : AS REDOUTE + SDEFA – 0692 77 27 49 / 0692 93 22 53
-ESCRIME : Cercle de la Buse – 0692 65 14 75
-PETANQUE : Saint Denis Ecole de Pétanque Association (SDEPA) - 0692 87 68 21
-BOXE : Boxing Club Bas de la Rivière 0692 87 00 85 / 0692 75 94 57 
-COURSE PEDESTRE : SDEFA - 0692 93 22 53 
-ZUMBA : FEDEP

La fête de quartier
du Bas de la Rivière
Dans le cadre de la fête du quartier du Bas de la Rivière, plusieurs 
animations sportives vous sont proposées du 27 au 29 novembre :

FOOTBALL
VENDREDI 27 NOVEMBRE à 19H30

Une fois n’est pas coutume, les deux clubs phares de football 
du Bas de la Rivière, le SDEFA et l’Académie de la Redoute, s’unissent 

pour l’organisation d’un tournoi de football à 7. 
20 équipes sont inscrites. 

Finale prévue vers 00h30 (horaire à confirmer)
Remise des récompenses lors de la clôture de la fête du quartier : 

dimanche 29 vers 16h00

ESCRIME
SAMEDI 28 à 9H

 initiation en journée et démonstration d’escrime à 17h 
par le Cercle de la Buse

PETANQUE
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29

atelier pétanque pour initier les enfants du quartier 
de 8h30 à 19h00 + tournoi

BOXE THAI
SAMEDI 28

Au gymnase Reydellet : gala de boxe de 17h30 à minuit organisé 
par le Boxing Club Bas de La Rivière avec au programme 4 combats 

de jeunes (de benjamins à cadets) + 11 combats seniors.

Combats phares de la soirée : 
-Samuel ANDOCHE contre un Thaïlandais

-Vianey SEPEROUmAL contre un métropolitain
Remise des récompenses après chaque combat

Entrée à 7€ - Capacité du gymnase 400 personnes

COURSE PEDESTRE
DIMANCHE 29

« La boucle de la Petite- Ile » organisée par les clubs SDEFA 
Course ouverte pour les enfants à partir de 4 ans jusqu’aux vétérans

Parcours : circuit dans le quartier
Départ à 9h00 – place Verdun

Remise des récompenses lors de la clôture de la fête du quartier : 
dimanche 29 vers 16h00

ZUMBA
DIMANCHE 29

une séance de « Zumba pour tous » 
est mise en place par la FEDEP à 11h00

DU VENDREDI 27 
AU DIMANCHE 29

novembre

Un « Arc en ciel » 
d’activités proposées 

jeudi 26
novembre

9h-12h
FUNNY GAMES multisports

Cœur vert familial + 
beach + vélodrome

Mission Locale Nord 
0262 30 91 92 

La mission Locale Nord met en 
place une demi-journée sportive 
pour 50 jeunes des quartiers du 
moufia, Camélias, Butor âgés 
de 16 à 25 ans faisant partie du 
dispositif européen IEJ (Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes).  
L’objectif de cette animation 
sportive est d’impulser une 
dynamique de quartier, de 
remobiliser les jeunes et de les 
sensibiliser autour de 5 activités 

proposées prônant 
l’esprit d’équipe et encadrées 
par les éducateurs de la Ville 
de Saint-Denis : 

-Beach soccer (foot)
-Tchouckball 
-Course vélo 
-Course pédestre en relais 
-un challenge prévention avec 2 quizz 
portant sur la sexualité et la santé / 
violences et addictions
Remise des prix vers 11h30

dimanche 22
novembre

13h-17h

90 jeunes des catégories « mini-poussins à minimes » 
pour se confronter en Kyokushinkaï. 
Remise des récompenses vers 12h00

Coupe Kim Dao 
KYOKUSHINKAI

Dojo régional 
de Saint-Denis

KIM DAO 0692 85 06 82 
/ 0692 04 14 15

vendredi 27
novembre

8h à 12h
Des championnes
au grand cœur ! 
BEACH TENNIS

Beach de 
Champ Fleuri

Collège Mahé 
de La Bourdonnais
0262 28 27 65

Le Collège mahé de La Bourdonnais met en place une séance d’initiation 
au beach tennis pour les 14 élèves de sa section sportive Tennis. 
14 chanceux qui auront pour marraines de cette matinée, mathilde 
et marie-Eve HOAREAU, les jumelles incontournables du beach avec 
comme palmarès 3ème au dernier championnat du monde et plusieurs 
fois Championnes de France. 

vendredi 27
novembre
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 
novembre 

Dès 15h : relais 
marmaille

à 20h : pour les 
10km nocturnes

10ème édition 
des Foulées 
AROLD PANDION  
ATHLETISME

Piste d’Athlétisme 
Marc NASSEAU – 
Champ Fleuri

CSSD Athlétisme
0692 87 70 28

Les 10 ans des Foulées Arold 
PANDION sont fêtés comme il se 
doit en mémoire de cet ancien 
dirigeant et athlète du club 
décédé en 2004. 

L’organisateur, le Club Sportif de 
Saint-Denis Athlétisme (CSSDA) 
propose : 

-dès 15h00 un après-midi 
pour les jeunes avec un « relais 
marmailles » pour les 5 à 12 ans 
(inscription par les clubs)

-à 20h00 : la course mythique 
des 10km nocturnes
*Départ et Arrivée : au stade 
marc NASSEAU de Champ Fleuri 
300 coureurs attendus (à partir 
de cadets licenciés et non 
licenciés)

*Parcours : 
Stade Athlétisme de Champ Fleuri/ 
Rue Christol de Sigoyer / Rue Jean 
Cocteau / Rue Edmond Rostand / Av. 
de Lattre de Tassigny / Route Digue 
du Butor / Bd Jean Jaurès / Rue Jean 
Cocteau / Rue Edmond Rostand / Av. 
de Lattre de Tassigny / Av Leconte de 
Lisle / Demi-tour Av Joseph Bédier 
(au niveau du CASE du Chaudron) 
/ Av Leconte de Lisle / Av. de Lattre 
de Tassigny / Demi-tour magasin 
BUT / Leclerc Butor / Av. de Lattre 
de Tassigny / Route Digue du Butor 
/ Bd Jean Jaurès / Rue Christol de 
Sigoyer / 
 
*Arrivée des premiers vers 20h30

*Remise des récompenses  à 
partir de 21h30

s a m e d i  2 8  n o v e m b r e

10e Edition

PARCOURS DE 10 KM
DÉPART À 20H00

STADE MARC NASSEAU

INSCRIPTION ET INFOS SUR : WWW.SPORTPRO.RE

samedi 28
novembre

8h à18h

Cette 7ème édition réunira 12 équipes de 10 personnes chacune, 
avec la participation d’équipes civiles, administratives et de 
la police. 
La journée se déroulera sous forme de matchs de poule avec 
une finale prévue vers 17h00. 
Remise des récompenses à partir de 17h30

Tournoi amical
de la Police Nationale
football

Stade 
de la Redoute

ASPN
0262 48 40 44 

vendredi 27
novembre

8h à 12h
Futsal au Moufia

Gymnase 
du Moufia

Football Club du Moufia 
0692 66 12 90

Au programme : 
-un tournoi de futsal pour les 
jeunes dont une équipe féminine 
objectif : initiation au sport en 
salle

-un tournoi de futsal pour les 
seniors 
14 équipes maximum réparties 
dans deux poules. 

Remise de récompenses vers 17h30

Inscription : 60€/équipe composée de 8 joueurs maximum 
(dont 3 remplaçants) / Durée des matchs : 8 minutes

Inscription : g.pa@hotmail.fr ou sur le site : www.sportpro.re 
-Tarifs : Licenciés 12 euros / 14€ + certificat médical 
pour les non licenciés
-Remise des dossards le samedi 28 novembre 
au stade Marc Nasseau  de 9h à 18h30
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