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SAINT-DENIS
l’agenda sportif

Dionysiens & Champions ! 
Prés de 200 sportifs dionysiens ont réalisé pour l’année 2015 

des podiums au niveau national et international. 



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 ! 

Gala de Boxe : « l’1CONTROLABLE » - chapitre 1 
Samuel ANDOCHE champion du Monde et champion de France pro, 

sera le parrain de cette première soirée évènement 
organisée par la dynamique association sportive 

« United Boxing Club de la Source ».

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

Gymnase de Bellepierre 
Vendredi 18 décembre

A partir de 18h30n°05
du 15 au 31 décembre
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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



Horaires des piscines
pendant les vacances scolaires

fermeture 
des 6 piscines
municipales 
pour cause 
de maintenance
En quoi consiste la maintenance 
des piscines ?
Ce sont des travaux de nettoyage et de 
désinfection de l’équipement et de l’eau

Cette opération se fait une fois par mois, 
mobilisant les agents techniques et le personnel 
d’entretien des piscines. 

Les dates de fermeture 
par piscine : 

-Bretagne : Mardi 15 décembre 
-Montagne : Jeudi 17 décembre 
-Moufia : 21 et 22 décembre
-Butor : 21, 22 et 23 décembre 
-Chaudron : 28 décembre 
-Source : 28 et 29 décembre

L’été sera 
chaud… tous 
à la piscine !

Piscine du Chaudron
• Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h30 à 18h
• Mercredi/ Samedi : 9h30 à 17h
• Dimanche : 9h30 à 13h et 14h30 à 17h

Piscines du Butor, Moufia, 
Source, Bretagne 
et Montagne : 
• Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h30 à 18h
• Mercredi/ Samedi : 9h30 à 17h
• Dimanche : 10h à 17h

contacts des 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 

Tarifs : 
*1€ pour les adultes
*0,50€ pour les moins de 12 ans
*Gratuité le dimanche sur les 6 piscines
-Enfant de moins de 10 ans doit être accompagné d’un adulte



 vendredi 18
décembre

17h
Jour de finales
PELOTE BASQUE

Gymnase 
Fontano / Welmant

Pelote Club du Chaudron
0692 54 22 17

Le Pelote Club du Chaudron 
organise les finales des différents 
tournois débutés depuis le mois 
d’octobre. Au programme : 
-17h : Finale Tournoi Pala Corta 
Junior
-18h : Finale Tournoi Paleta 
Gomme Pleine Senior B
-19h : Finale Tournoi Pala Corta 
Senior

Pour la petite histoire : 
*Pala Corta : spécialité pratiquée en 
mur à gauche court de 36 mètres. Spé-
cialité internationale. Se joue 2 contre 
2, un avant et un arrière.  
*Paleta Gomma pleine : spécialité de 
pelote basque la plus connue. Elle 
se joue 2 contre 2 et se pratique sur 
toutes les aires de jeux. Spécialité non 
internationale.

 vendredi 18
décembre

18h30
L’1controlable
Chapitre 1 - boxe thaï

Gymnase
Bellepierre 

United Boxing Club de la 
Source : 0692 81 01 40
Tarif unique : 10€

L’United Boxing Club de la Source 
organise son 1er gala de Boxe Thaï. 
Samuel ANDOCHE, champion du 
Monde, sera le parrain de cette 
soirée.
13 combats sont 
au programme dont :
*Un tournoi de poids lourds 
avec  en tête d’affiche 

Ulrich Ismaël EMANNUEL
*Un tournoi des 75kg classe A 
avec en tête d’affiche 
Vianey SEPEROUMAL
*des combats super fight 
dont un combat féminin

Remise des récompenses tout au 
long de la soirée

vendredi 18
décembre

18h

La Ville de Saint-Denis met à l’honneur ses champions ayant fait un 
podium au niveau national et international durant l’année 2015. 

Prés de 200 athlètes seront reçus par le Maire de la Ville et son Conseil 
Municipal lors de cette soirée.

Soirée des champions 
dionysiens 2015
MULTISPORTS

Ancien Hôtel de Ville

Direction Promotion du 
Sport : 0262 20 39 00
*carton d’invitation 
obligatoire

vendredi 18
décembre

13h30 à 16h

Dans le cadre du dispositif « Elle est Sport » mis en place par la Ville de 
Saint-Denis, une centaine de femmes se réunissent pour le dernier cours 
de l’année 2015 de danse en ligne. 

Cette activité sportive est très appréciée. N’hésitez pas à vous inscrire 
tout au long de l’année à la Direction Promotion du Sport. 

Finir l’année
en dansant… 
DANSE EN LIGNE

Salle de Jacques COEUR

Direction Promotion 
du Sport – Service APS
0262 20 39 00



mardi 22
décembre
16h à 18h

La Surprise 
de fin d’année ! GYMNASTIQUE

Salle spécialisée 
de gymnastique- 
Champ Fleuri 

SDGR : 0692 77 07 75
Ouvert à tous 

Quelle belle surprise que nous 
offre le SDGR  en cette fin d’année 
avec l’arrivée des 4 réunionnaises 
du pôle de Toulon 
Loan His en chef de file, champi-
onne de France Senior en titre
Océane Pause, 3ème aux derni-
ers championnats de France 
Juniors

Emilie Lartin et Mathilde Dal-Zovo
Toutes les 4 ont participé au Top 
12 en 2015 et ont terminé 7ème 
par équipe (100% Réunion)
Ces  4 gymnastes de haut niveau 
nous proposent 1h de show, 
suivi d’un moment de dédicaces, 
d’interviews et d’un cocktail de 
l’amitié. 

 samedi 19
dimanche 20

décembre
9h

Tournoi de pétanque 
du 20 décembre 

Terrain de pétanque 
de l’amphithéâtre 
du Case Primat

Case Primat
0693 04 43 59

Faire bouger le quartier, telle est la 
mission du Case Primat.
Ce week-end, la pétanque est à 
l’honneur avec tournoi de décou-
verte pour les enfants et adultes du 
quartier de Primat. 
Près de 50 adultes et 20 enfants 
sont inscrits à ce tournoi en 
doublette

Programme samedi 19 :
9h à 13h : tournoi enfants
13h : Remise des récompenses
17h : Tournoi pour les adultes

Programme dimanche 20 :
9h : Suite du tournoi adulte + 
phases demi-finales et finales
13h : Remise des récompenses dimanche 20

décembre
Départ à 7h 

les premiers 
attendus à partir 

de 7h30

Les foulées 
en liberté   
COURSE PEDESTRE

Départ et Arrivée : 
rue Bridet (à côté 
de l’école primaire 
Michel Debré)

Plus d’infos sur 
le facebook : clj974

La 15ème édition des Foulées en liberté organisée par l’ASPN 
(Association Sportive de la Police Nationale) et Sport Loisir Océan Indien 
réunira près de 300 coureurs.
Le CLJ (Centre de Loisirs des jeunes de la Police Nationale) est également 
partenaire de l’évènement  sur le plan de l’animation de la course.  

Parcours : Boucle de 3,200km à effectuer 3 fois – dans les rues du 
Chaudron (détails sur le facebook du CLJ)
Remise des récompenses à partir de 9h30

Organisateurs : ASPN  & Sport Loisir Océan Indien
Inscription jusqu’au 19 décembre 
sur le site internet : sportpro.re
*Tel : 0692 28 80 15 – 0262 46 84 31

-Gratuit pour tous dans la limite des 300 places
-Course pour les 16 ans et +
-Certificat médical obligatoire pour les non licenciés. 

dimanche 20
décembre

8h30
Tournoi du 20 desamb’ 
FOOT A 7

Plateaux Noirs 
Mail du Chaudron 

AS Dynamik Hyacinthe : 
0692 32 17 21
0692 06 11 15

L’AS Dynamik Hyacinthe met en 
place un tournoi de football à 7, 
à la demande des habitants du 
quartier. 
Objectif : Fêter le 20 décembre 
comme il se doit  avec repas 
partagé et sport en toute amitié !
Programme :
-Matinée : phases de poules

-Après-midi : phases finales
-Remise des récompenses vers 16h

Inscription jusqu’au samedi 19 
décembre 2015 – max 12 équipes
Tarif : 5 euros par joueur
10 joueurs par équipe (7 joueurs + 3 
remplaçants) – Equipe mixte possible
Facebook : ADH Dynamik Hyacinthe
Email : adhreunion974@gmail.com

samedi 19
13h30

dimanche 20
8h30

Le SC Chaudron en partenariat avec les Vétérans 
du SC Chaudron organise son tournoi de football à 7

Tournoi du 20 décembre
FOOTBALL

Terrain Mail 
du Chaudron - Cora

SC CHAUDRON
0692 75 38 49 
Inscriptions sur place : 
5 euros /personne
10 joueurs par équipe 
(joueurs de 16 ans et +)
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