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SAINT-DENIS
l’agenda sportif

Premiere Nuit
du roller et de

la trottinette 2016
Speciale Paques !

Samedi 26 mars 2016 - 19h30
Manifestation ouverte 
et gratuite pour tous ! 



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. 

TRANSRUN 2016 du 24 au 27 mars 2016
Une aventure sportive et humaine à vivre seul ou en équipe

Arrivée des courses dans le Cœur Vert Familial de la Trinité
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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

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



samedi 19
mars

14h
Réunion / Maurice 
ATHLETISME

PISTE D’ATHLETISME 
MARC NASSEAU – 
CHAMP FLEURI LRA – 0262 41 02 31

Les sélections de La Réunion et de l’Ile Maurice en catégories Cadets 
s’opposent en courses, sauts et lancers. 
Les équipes sont composées de 20 athlètes. 

 jeudi 17
mars

19h à minuit
ASSO’LYMPIADE 
BEACH VOLLEY
RUGBY & SLACK-LINE 

Beach de
Champ Fleuri

Réunion Université Club
0692 21 59 57

Les associations sportives d’étudiants des facultés du Nord et du Sud 
organisent pour la deuxième année consécutive leur semaine sportive à 
Saint-Denis intitulée les « Asso’lympiades »

Point fort de cette semaine, le jeudi 17 mars avec des rencontres sport-
ives sur le beach de Champ Fleuri : rugby, volley et slack-line (parcours 
sur une corde). 

dimanche 20 
mars

9h

Au programme de cette compétition de Monobike en 50cc et 700cc: 
-Dès 9h : les essais libres et de qualifications
-A 10h : Manche 1
-A 13h30 : Manche 2
-15h30 : Manche 3
Remise des prix à 17h

En piste à la Jamaïque ! 
MONOBIKE

CIRCUIT DE 
LA JAMAIQUE

TEAM 974 DEUX ZERO 
0692 86 78 91

vendredi 25
mars

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



Du vendredi 25 
au dimanche 27 

mars
Différents jours 
et heures selon 

les courses

TRANSRUN 2016   
COURSE DE MONTAGNE

CŒUR VERT FAMI-
LIAL DE LA TRINITE

Association Fair Play 
Réunion 0692 92 51 92
www.transrun.re

La deuxième édition  « TRANSRUN » propose plusieurs formules de 
courses pour 1500 participants attendus : 

*L’« Ultra Transrun » de 140km en individuel avec un départ le vendredi 
25 mars à 21h de Saint-Philippe direction Textor – HelleBourg – Dos 
D’Âne – Arrivée Cœur Vert Familial de la Trinité.

*Le « Relais Transrun Ultra » de 140 km également  à courir en relais de 4 
personnes (même départ et parcours que l’Ultra Transrun ).

*La « Semi Transrun » de 75km avec un départ le samedi 26 mars à 4h 
du matin de Hell-Bourg direction Plaine des Merles – Dos D’Âne – Camp 
Malgoire – Grande Chaloupe – Colorado – Arrivée Cœur Vert Familial de 
la Trinité.

*Le « Relais Transrun Semi » de 75km également à courir en relais de 6 
personnes. (même départ et parcours que la Semi Transrun).

*La marche  « Transrando » de 17km avec un départ le dimanche 27 mars 
à 8h de Ste Suzanne et arrivée au Cœur Vert Familial de la Trinité. 

*Le « Transkids » avec des distances adaptées pour les jeunes de 1 à 4km 
dans le Cœur Vert Familial de la Trinité le dimanche 27 mars à 9h. 

samedi 26
mars

13H

Le Saint-Denis Gym Réunion 
(SDGR) propose une compétition 
régionale à multi-facettes avec au 
programme : 
*du trampoline
*de la gymnastique acrobatique
*de la gymnastique artistique

Cette compétition est ouverte 
à toutes les catégories d’âge et 
permet une sélection pour les 
prochains championnats de 
France.
Remise des récompenses vers 
18h30

De la haute voltige !
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE, 
ACROBATIQUE & TRAMPOLINE

SALLE SPECIALISEE DE 
GYMNASTIQUE + SALLE B DU 
GYMNASE CHAMP FLEURI

SDGR
0262 20 16 04

 Samedi 26 
mars

19h30
Nuit  du roller & 
de la trottinette – 
Spéciale Pâques !

VELODROME DE 
CHAMP FLEURI

OMS & Ville de Saint-Denis
0262 41 62 60

Tous à vos rollers et trottinettes pour la 1ère édition 2016 qui s’annonce 
« gourmande » avec pour thème Pâques ! 
Des chocolats à gogo pour une nuit de convivialité autour des sports à 
roulettes. 
Manifestation ouverte et gratuite pour Tous ! 

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

Championnat de 
 voLLEy-baLL

18èME ET DERNIèRE JOURNéE DU CHAMPIONNAT R1 FéMININ

Samedi 19 mars
le VBC Saint-Denis accueille

les Aigles Blancs de Saint-Paul 
Gymnase de Saint-François 

à 16h30 

18èME ET DERNIèRE JOURNéE DU CHAMPIONNAT R1 MASCULIN

vendredi 18 mars
match entre le SDOVB 

et Tampon Gecko Volley 
Gymnase de Saint-François 

à 21h

Samedi 19 mars
le VBC Saint-Denis 
reçoit Bras Panon 

Gymnase de Saint-François 
à 18h30

Championnat de 
 Rugby 

2èME JOURNéE DU CHAMPIONNAT DES SENIORS HONNEUR 

Samedi 26 mars
le SC Chaudron reçoit 

le RC Saint-Paul 
Stade du Chaudron à 18h

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 15 au 31 mars

SPORTS
COLLECTIFS

Ligue de Volley-Ball : 0262 30 05 96
Ligue de Rugby : 0262 90 90 01

jeudi 31
MARS

8h

200 élèves de CM2 des différentes écoles du secteur des Deux Canons 
vont s’initier à la course d’orientation dans le parc de la Trinité. Ils seront 
encadrés par les professeurs du collège des Deux Canons. 
8 stands relatifs à la santé, aux sciences, au sport seront également 
proposés. 

Découverte pour 
les CM2 !
COURSE D’ORIENTATION

Parc Urbain de la Trinité
COLLEGE & ECOLES 
PRIMAIRES DES DEUX 
CANONS
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