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SAINT-DENIS
l’agenda sportif

a la decouverte 
de la Marche 

Nordique !
Vous souhaitez garder la forme, reprendre une activité sportive : 

le Racing Club de Saint-Denis vous initie à une activité idéale.



saint-denis
le sport c’est capital !

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 »).

Il est vrai qu’au-delà de la réussite exception-
nelle de ces Jeux des Iles, véritable baromètre 
quadriennal de notre santé sportive, (stades 
et gymnases pleins, 3000 dionysiens partici-
pants au parcours proposé lors du passage 
de la flamme olympique, 7 disciplines sur 14 
organisées sur Saint-Denis et surtout 43% des 
médailles d’or décernées sont dionysiennes 
alors que notre ville ne représente que 20% de 
la population réunionnaise) ;  

Notre chef lieu « booste » sa forme, sa santé 
et ses performances sur des sites de qualité, 
entre autres Aquanord, Cœur Vert Familial, 
Skate Park, gymnase Patrick CAZAL…, à trav-
ers 150 clubs et 300 manifestations sportives 
annuelles dont celles organisées par l’Office 
Municipal des Sports (OMS) de Saint-Denis.

Cependant, avec des moyens de plus en plus 
contraints, nos choix et nos arbitrages dev-
ront dorénavant être davantage optimisés et 
cohérents.  

Pour cela, notre politique sportive, qui s’appuie 
sur une Direction de la Promotion du Sport 
dynamique et un OMS de qualité, devra se 
focaliser sur plus de réflexions et d’analyses, et 
se remettre en question en permanence dans 
un souci de donner un véritable sens à chacune 
de nos actions et initiatives nouvelles. 

L’Equipe Municipale vous souhaite une belle 
année sportive 2016 !

Alain COUDERC – Adjoint au Maire  
& Délégué aux Sports

A Saint-Denis, « LE SPORT C’EST CAPITAL », ce nouveau slogan lancé par le Maire et sa 
nouvelle équipe municipale, lors des récents Jeux des Iles de l’Océan Indien, illustre bien 
l’ambition qui va nous animer jusqu’en 2020 et surtout, le niveau d’exigence visé pour l’en-
semble de nos sportifs, cela sur l’ensemble du territoire communal et notamment dans nos 
écarts et certains secteurs encore trop défavorisés.

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

Belle initiative du club de l’AFF Dionysienne qui proposera 
un tournoi de Futsall exclusivement féminin

Dimanche 13 mars à 8h - Gymnase de Bellepierre
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fait cet agenda

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 !
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



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

Suite aux intempéries du mois de février, 
et dans un souci de préserver un état 
optimal des pelouses, 

la Ville de Saint-Denis vous informe 
de la date de ré-ouverture de tous 
les stades du chef-lieu : 
le mardi 08 mars 2016 !

prendre soin 
des pelouses !
prolongation 
de la fermeture 
des stades de la Ville

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 Butor : lundi 14 mars
-Piscine du Chaudron : Mardi 15 mars
-Piscine de la Montagne : Jeudi 17 mars
-Piscine de la Bretagne : Lundi 21 mars
-Piscine de la Source : Mardi 22 mars
-Piscine du Moufia : Jeudi 24 mars



RENCONTRE
MARCHE NORDIQUE

Cœur Vert Familial (Parc de la Trinité)

Journée Santé ouverte à tous public le Dimanche 13 mars 2016

Renseignements au
0262 41 80 94

PROGRAMME

7h00 / 8h00 : Accueil des marcheurs nordiques
Inscription des équipes au challenge et remise de la feuille de route par équipe
8h00 / 8h45 : Echauffement collectif + découvert du Coeur Vert Familial
8h45 / 9h00 : Mise en place des équipes sur les ateliers
9h00 / 12h30 : Déroulement du challenge par équipe
12h00 / 14h00 : Pique-nique partage
14h00 : Remise des prix
15h30 : Clôture de la journée

9h00 à 12h00 : un atelier ‘’Premiers Pas’’ – Découverte de la marche nordique

dimanche 6
mars

8h
Championnat de 
La Réunion Combat 
KARATE

Dojo Régional 
de Saint-Denis 
à Champ Fleuri

LIGUE KARATE REUNION
0262 28 05 37
0692 86 52 91

Les championnats de La Réunion Combat (Kumité) de la Ligue de Karaté 
continuent. Ce dimanche sont concernées les catégories minimes 
et juniors.  Cette compétition est qualificative pour les meilleurs aux 
championnats de France. 
Remise des prix vers 11h
Plus d’infos sur sites.ffkarate.fr/liguereunion/

 du 12 février
au 6 mars

en semaine : 17h30
en week-end : 9h

tennis Open 
de la Sécurité Sociale 

Courts de tennis de 
la Sécurité Sociale

Asso. sportive 
de la sécurité sociale 
0692 66 97 89

Le traditionnel Open de tennis de la sécurité sociale, organisé de main de 
maître par l’arbitre international Monsieur RAMIDGE-BANE, se déroulera 
sur 3 semaines.

Cette compétition, réunissant près de 120 participants, concernera les 
non classés à open pour les hommes et chez les femmes de 30 à 3/6.

Remise des récompenses prévue le dimanche 06 mars à 18h.

dimanche 6
mars

9h

70 participants sont inscrits pour les 3heures d’endurance en relais de 
deux pilotes.
Dès 9h : ce sont les cyclos qui ouvrent la course (course comptant pour 
le championnat)
A 14h : place aux monobike 
Remise des prix prévue vers 17h30

3h de Cyclos 
et Monobike

Circuit de 
la Jamaïque

RACER MOTO CLUB 
(RCM) 0692 69 44 00

dimanche 6 
mars

8h - essais
10h - courses

200 raideurs de toutes les catégories (pré-licences à vétérans) se 
retrouvent sur la piste de Champ Fleuri ce dimanche pour la Coupe 
Régionale.  Cette coupe est composée de 5 manches, dont la 2ème 
se déroule à Saint-Denis.  Ces différentes courses permettent ainsi 
aux sportifs de se préparer aux mieux avant les championnats de La 
Réunion. Remise des récompenses prévue vers 14h30

2ème manche 
de la Coupe Régionale 
BMX

Piste de bicross 
de Champ Fleuri

CSSD BICROSS
0262 21 14 13



dimanche 15 
mars

départ 5h30Course 3 bancs   
COURSE DE MONTAGNE

La Montagne / 
Redoute

ESC La Montagne
0692 44 46 41
www.esc-la-montagne.re

La course des 3 bancs est une nouvelle manifestation dans le calendrier 
des courses de montagne. 

Elle est  composée de deux épreuves :
-un contre la montre dans le sentier de la vigie (1.9km)
-une course en ligne avec un départ sur le plateau vert du collège de la 
Montagne + une montée au Colorado par la route et une descente vers le 
Stade de la Redoute par le sentier (environ 10km)

*Ouverture du lieu de départ (Stade de la Redoute) à 5h30
*Départ du 1er coureur du contre la montre prévu à 7h (ensuite départ 
toutes les 20 secondes)
*Départ de la course en ligne (Collège de la Montagne / Colorado / La 
Redoute) entre 10h30 et 11h en fonction de l’arrivée du dernier coureur 
du contre la montre
Les catégories d’âge récompensées vont de Cadets à  Master 4 (masculin 
et féminin). 

Cette course se veut être un grand rassemblement éco-citoyen 
(préservation des sentiers et respect des consignes concernant le rejet 
des déchets). 

samedi 12
mars

13H

Les vétérans ouvrent le bal de la saison footballistique avec la 
11ème édition du tournoi « Entente Vétérans Dionysienne ». 
20 équipes sont attendues pour des matchs de 20 minutes.
La finale est prévue à 19h au Stade de Montgaillard
Remise des récompenses à 19h30

Tournoi des vétérans
FOOTBALL

Stades Montgaillard 
et Deux Canons

ASSOCIATION ENTENTE 
VETERANS DIONYSIENNE
0692 73 87 17

 11, 12 et 13 
mars

10h
Meeting régional 
de qualification 1
NATATION

Piscine 
du Chaudron

COMITE DE NATATION 
0262 41 20 78

Le Comité de Natation organise 
son premier meeting régional de 
l’année 2016.  

Cette compétition sert de 
référence et de qualification pour 
les nationales pour les 14 et +. 

Les épreuves proposées : 
-Nage libre : 
50m/100m/200m/400m/ 800m et 
1500m
-Dos : 50m / 100m / 200m
-Brasse : 50m / 100m / 200m
-Papillon : 50m / 100m / 200m
-4 nages : 200 m et 400m

RENCONTRE
MARCHE NORDIQUE

Cœur Vert Familial (Parc de la Trinité)

Journée Santé ouverte à tous public le Dimanche 13 mars 2016

Renseignements au
0262 41 80 94

PROGRAMME

7h00 / 8h00 : Accueil des marcheurs nordiques
Inscription des équipes au challenge et remise de la feuille de route par équipe
8h00 / 8h45 : Echauffement collectif + découvert du Coeur Vert Familial
8h45 / 9h00 : Mise en place des équipes sur les ateliers
9h00 / 12h30 : Déroulement du challenge par équipe
12h00 / 14h00 : Pique-nique partage
14h00 : Remise des prix
15h30 : Clôture de la journée

9h00 à 12h00 : un atelier ‘’Premiers Pas’’ – Découverte de la marche nordique

dimanche 13
MARS

7h
A la découverte de 
la Marche Nordique !  

Parc Urbain 
de la Trinité

RACING CLUB 
DE SAINT-DENIS
0692 65 36 00

Dans le cadre du développement du Sport et de la Santé, le Racing 
Club Saint-Denis organise une journée « Rencontre et découverte de 
la marche nordique ».
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous, quel que soit l’âge 
et la condition physique.
Des stands sur la santé et la nutrition sont également mis en place.

dimanche 13
MARS

9H à 11H30

250 enfants de tous les clubs 
d’athlétisme de l’Ile et ayant entre 
6 et 10 ans participeront au « Kid’s 
Athlé ». 
Cette manifestation consiste à 
participer à différents ateliers en 
équipe de 8 (exemple d’ateliers : 
lancer d’anneaux, relais, sauts….)
Cette matinée a pour thème « les 
Super-Héros ». Les enfants seront  

donc maquillés aux couleurs de 
leur super-héros et défileront 
autour du stade. 
Une pensée également pour les 
mamans (en cette semaine de la « 
Femme ») qui pourront participer 
à un cours de bodykaraté ou de 
zumba lors de cette matinée 
festive. 
Remise des récompenses vers 11h

Kid’s Athlé
ATHLETISME

Stade de la Redoute ENTENTE DU NORD
0692 61 19 75

dimanche 13
MARS

8h

Dans le cadre de la semaine de la femme, l’AFF Dionysienne organise un 
tournoi de Futsall. 
Une première pour ce club qui a pour objectif de promouvoir le football 
féminin. 
10 équipes (de 7 joueuses de + de 16 ans) des différents clubs de Saint-
Denis sont attendues. 
Remise des récompenses vers 16h

TOurnoi Féminin 
FUTSALL

Gymnase de Bellepierre AFF DIONYSIENNE
0692 14 61 31



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

Ligue de Volley-Ball : 0262 30 05 / Ligue de basket-ball : 0262 41 09 09
Ligue de Handball : 0262 21 94 79 

SPORTS COLLECTIFS

CHAMPIONNAT DE 
VOLLEY-BALL 

16ÈME JOURNÉE DU 
CHAMPIONNAT R1 FÉMININ

Samedi 05 mars
le VBC Saint-Denis accueille
le VBC Saint-Leu 
Gymnase de Saint-François 
à 18h30 

16ÈME JOURNÉE DU 
CHAMPIONNAT R1 MASCULIN

Samedi 05 mars
le VBC Saint-Denis reçoit 
le VB Saint-Pierre 
Gymnase de Saint-François 
à 20h30

17ÈME JOURNÉE DU 
CHAMPIONNAT R1 FÉMININ

Samedi 12 mars
Le SDOVB reçoit  
le VBC Côte Ouest 
Gymnase de Saint-François 
à 20h30 

CHAMPIONNAT DE  
BASKET-BALL 

 
DERNIER MATCH RETOUR DE LA 
POULE DES AS EN R1 FÉMININ   

Samedi 05 mars 
les Aiglons reçoivent 
les Tamponnaises 
Gymnase du Moufia à 18h30

Au moment où nous rédigeons 
cet agenda, les équipes 
qualifiées pour les ½ finales 
du championnat féminin et 
masculin ne sont pas encore 
connues. 
Les demis-finales aller se 
joueront le 11 ou 12 mars. 

CHAMPIONNAT DE 
HANDBALL 

17ÈME JOURNÉE DU 
CHAMPIONNAT D1 MASCULIN 

Vendredi 04 mars  
AS Château Morange 
contre Sainte Rose
Gymnase de Champ Fleuri 
à 21h15

18ÈME JOURNÉE DU 
CHAMPIONNAT D1 MASCULIN 

Vendredi 11 mars  
Joinville reçoit 
le Case Cressonnière
Gymnase de Champ Fleuri à 21h

Lasours accueille 
l’ASHB Tamponnais
Gymnase de Bellepierre à 21h

MATCH EN RETARD DE LA 13ÈME 
JOURNÉE DU CHAMPIONNAT 

D1 MASCULIN 

Vendredi 14 mars  
AS Château Morange 
contre Saint-Pierre 
Gymnase de Champ Fleuri à 20h30

18ÈME JOURNÉE DU 
CHAMPIONNAT D1 FÉMININ 

Samedi 12 mars  
HBF St Denis contre 
Tamponnaise Handball 
Gymnase de Bellepierre à 19h

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 1 au 15
mars
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