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SAINT-DENIS
l’agenda sportif

La nuit de l’Eau
Manifestation caritative et humanitaire

Samedi 02 avril
Piscine du Chaudron 18h - 22h

Entrée à 1€ pour tout public (fonds reversés à l’UNICEF)
Venez nombreux participer à de nombreux ateliers et animations aquatiques 

mis en place par l’association Natation Saint-Denis Réunion (NSDR)



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. 

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. 

Street Celibrity Tour
Inédit à La Réunion : compétition de Skateboard à Saint-Denis

Skate-Park de Champ Fleuri – Samedi 09 avril de 10h à 19h
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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 
Edition : Direction de la Communication

fait cet agenda

La Ville de Saint-Denis est soucieuse de son environnement et participe chaque année à l’opération « Nuits sans lumière » : 
-pour préserver une espèce endémique de La Réunion, les Pétrels et favoriser leur envol

-favoriser la ponte des tortues marines
-économiser de l’énergie

Actions : l’éclairage sera éteint sur certains axes routiers, 
monuments et également l’ensemble des équipements sportifs 

de plein-air chaque soir à 20h00 du 05 au 24 avril 2016. 
Eteignons les lumières inutiles ou dirigées vers le ciel…

Nuits sans lumière – Du 05 au 24 avril 2016
Réduisons la pollution lumineuse – 20 nuits pour agir ensemble ! 

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 11 avril
-Piscine du Chaudron : Mardi 12 avril
-Piscine de la Montagne : Jeudi 14 avril
-Piscine du Moufia : lundi 18 avril
-Piscine de la Bretagne : mardi 19 avril
-Piscine de la Source : jeudi 21 avril

avril
2016



samedi 2
avril

18h à 22hLa nuit de l’eau : 
source de vie !   
NATATION

Piscine 
du Chaudron

Tarif : 1€
NSDR 0262 29 49 58 / 
0693 00 49 58

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le Natation Saint-Denis 
Réunion (NSDR) en partenariat avec la Fédération Française de Nata-
tion, met en place une opération caritative pour sensibiliser le public à 
la nécessité de respecter, autour d’animations festives, éducatives et 
solidaires, un des éléments essentiels à la vie : l’EAU. 

Cette manifestation est ouverte à tous (tout âge, licencié et non licencié) 
aux prix d’un euro (1€).
Les fonds récoltés iront au profit de l’UNICEF afin de financer des pro-
grammes d’aide aux enfants défavorisés au Togo en améliorant l’accès à 
l’eau potable.  (L’année dernière, 500 euros ont pu être récoltés). 

Le Défi de l’Eau sera également mis en place. Alors n’hésitez pas à 
participer ! 

Explication du défi de l’eau : participation d’un groupe en entreprise ou 
de particuliers s’engageant sur 10 longueurs minimum – Prix du défi par 
groupe : 50€

Programme : 
18h : ouverture des portes
19h à 19h30 : démonstration de natation et de natation synchronisée
19h30 à 20h : séances d’aqua-forme
20h à 21h : jeux divers (tapis, toboggans, relais…) et initiation à la nata-
tion
21h à 21h30 : initiation au water-polo
21h30 à 22h : jeux divers
20h à 22h : baptême de plongée

samedi 2
14h30 - 20h
dimanche 3

8h-15h
avril

Le 1er tour des épreuves combinées se tiendra ce week-end pour les 
benjamins / minimes/cadets/juniors/seniors Hommes et femmes. 
Au programme des courses, des sauts et des lancers
(programme détaillé sur le site de la ligue)

Epreuves combinées
ATHLETISME

PISTE D’ATHLETISME 
MARC NASSEAU – 
CHAMP FLEURI

LRA – 0262 41 02 31
reunion.athle.com

 Samedi 2 
avril

14h
Jeu Provençal
PETANQUE

Terrain de pétanque 
du Barachois

ABCB
0692 54 49 67

L’Association Bouliste Club du Barachois (ABCB) met en place une 
manifestation pour découvrir le jeu provençal.
Manifestation ouverte aux licenciés.

Qu’est ce que le jeu provençal ? : Le jeu provençal appelé aussi « les trois pas » 
ou « la longue », est un jeu de boules au cours duquel les parties se déroulent de 
manière mobile sur un terrain de quinze à vingt mètres, soit deux fois plus long 
que celui de la pétanque, dont il est l’ancêtre. On a dit du jeu provençal qu’il était 
la « formule 1 » des jeux de boules. 

dimanche 3
avril

8h

Les championnats de La Réunion Combat (Kumité) de la Ligue de 
Karaté se terminent ce dimanche. 
Les dernières catégories concernées à monter sur les tatamis pour 
tenter de se qualifier pour les championnats de France sont les Pupil-
les, Benjamins et Cadets 
Remise des prix vers 13h

Championnat de La 
Réunion Combat - Jeunes
KARATE

Dojo Régional 
de Saint-Denis 
à Champ Fleuri

LIGUE KARATE REU-
NION 0262 28 05 37 / 
0692 86 52 91

dimanche 3
avril

8h à 20hFête du Tourisme
« Réunion – Terre 
d’Inde »   
BEACH VOLLEY

Beach 
de Champ Fleuri

Renseignements 
& inscriptions au 
0692 42 72 62
mahela.bouer@gmail.com

A l’occasion de la 7ème édition de la Fête du Tourisme de La Réunion, le 
Volley-ball Club (VBC) de Saint-Denis, en partenariat avec l’Association 
Iupiens des Mascareignes (AIM) et la Commission Sport et loisirs de l’IAE 
(Ecole Universitaire de Management), organise un tournoi de beach 
volley. 
Cette manifestation est ouverte au grand public . 
Elle sera animée et décorée autour du thème « Réunion, Terre d’Inde ».

Formule du beach-volley  : 
*tournoi féminin 3x3 
*tournoi masculin 3x3
*tournoi 4x4 mixte
*Remise des prix vers 19h

Animations prévues : 
*quizz sur la thématique « Réunion – Terre d’Inde »
*stand d’henné et musique indienne
*démonstration du travail réalisé par les étudiants en cirque

Tarif : 10€/personne (petits déjeuners et boissons offertes)

samedi 2
14h

dimanche 3
8h30
avril

60 tireurs (catégories des poussins/pupilles/minimes/seniors) sont at-
tendus pour se disputer les titres de champion de La Réunion de Fleuret. 
Remise des récompenses après chaque catégorie. 

Championnat de La 
Réunion de Fleuret
COURSE D’ORIENTATION

Complexe Sportif 
Jules Reydellet – 
Bas de la Rivière

Cercle d’Escrime 
de la Buse
0692 65 14 75



samedi 9
avril

17h-20h

Dans le cadre de l’opération Nuit sans lumière, l’association “Cecifoot 
Réunion” vous fait découvrir la pratique du football « autrement ». 
L’objectif étant de sensibiliser le public à la pratique d’un sport avec 
une déficience visuelle (malvoyant ou non-voyant). 
Venez nombreux y participer : manifestation ouverte à tous et gratuite
(un bandeau sera mis sur les yeux et le jeu s’effectue avec un ballon 
sonore). 

Foot à l’aveugle !
CECIFOOT

Terrain synthétique 
Cité Cow-Boy

Cecifoot Réunion
0692 39 90 82

dimanche 10
avril

9h à 16h

La toute nouvelle association Z’araigné organise 
sont premier tournoi de football. 
8 équipes seront présentes (2 en vétérans / 6 en Corpo)
Match d’une durée de 20 minutes
Remise des récompenses prévue vers 15h

Tournoi
FOOTBALL

Stades 
du Chaudron

Association Z’araigné
0692 42 94 82

samedi 9
avril

10h-19h

Pour la première fois à La Réunion se tiendra une compétition 
de skateboard à l’initiative de Kévin CAZAL et Louis HUGUET, 
en collaboration avec l’association WAX (et ses partenaires) 

Street Celibrity Tour – 
Skateboarding Tour

Skate-Park 
de Champ Fleuri

Street Celibrity Tour : 
0692 65 03 30

 dimanche 3 
avril

8h
Championnat régional
TENNIS DE TABLE

Gymnase des 
Deux Canons

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

Les 80 meilleurs pongistes de l’Ile se retrouvent ce dimanche lors du 
championnat de La Réunion (hommes et femmes) en  individuel et 
double mixte. 
Remise des récompenses prévue vers 18h 

vendredi 8
avril

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

10h : Cérémonie d’ouverture + début 
du « Game of skate »
11h30 : Finale du Game of skate
13h : Qualification des – 17 ans 
(20 participants)
14h : Qualification des + 17 ans 
(26 participants)

16h : Finale des -17 ans
17h : Finale des + 17
18h30 : Démo des 4 meilleurs 
skateurs réunionnais
19h : Remise des prix et cérémonie 
de clôture 

samedi 9
avril

8h

8 équipes dionysiennes et une équipe mauricienne participent au 
tournoi des vétérans du SC Chaudron. 
Ce tournoi permet de préparer le championnat à venir. 

Tournoi 
des vétérans
FOOTBALL

Stade A 
du Chaudron

SC Chaudron
0692 48 74 26

dimanche 10
avril

8h

Place aux jeunes ce dimanche pour participer 
au tournoi des écoles de handball. 
Sous la houlette de deux clubs de Saint-Denis :
-le Handball Féminin (HBF) de Saint-Denis encadrera 200 jeunes filles 
de 6 à 9 ans au gymnase et plateau noir de Joinville + plateau noir St 
Michel
-le club de Lasours gérera 250 garçons de 6 à 9 ans également au 
gymnase et plateaux noirs de Champ Fleuri. 

Tournoi des écoles 
HANDBALL

Complexe Joinville + 
Champ Fleuri + 
plateau noir St Michel

HBF Saint-Denis - 
0692 64 14 37

samedi 9
14h

dimanche 10
10h

avril

L’Association Bouliste Club du Barachois (ABCB) organise les finales du 
championnat de La Réunion de pétanque en doublette. 
68 doublettes hommes et 32 doublettes femmes seront présentes pour 
se disputer les titres de Champions de La Réunion et espérer se qualifier 
pour les championnats de France en juin prochain. 
Remise des récompenses le dimanche vers 16h

Championnat 
de La Réunion 
PETANQUE

Terrain de pétanque 
du Barachois

ABCB
0692 54 49 67
0692 72 02 80



jeudi 14
avril

8h30-14h

Objectif de cette opération Ville : Familiariser et rendre accessible le 
milieu aquatique pour les personnes porteuses de handicap. 
Seront proposés différents ateliers encadrés par des éducateurs de la 
Ville : activités motrices , toboggan aqua-gym, plongée…

Manifestation ouverte à tous et gratuite pour 
les personnes porteuses de handicap

Journée Handi-Aquatique
NATATION

Piscine du 
Chaudron

Direction Promotion du 
Sport – 0262 20 39 00

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

Championnat de  
VOllEy-bAll

½ FINALES RETOUR 
DU CHAMPIONNAT R1 FéMININ 

Vendredi 8 avril
le SDOVB accueille les Aigles Blancs 
de Saint-Paul 
Gymnase de Saint-François à 20h30 

½  FINALES RETOUR 
DU CHAMPIONNAT R1 MASCULIN 

Samedi 9 avril
le SDOVB reçoit VBC St Leu 
Gymnase de Saint-François à 20h30

Venez nombreux encourager 
les deux équipes dionysiennes !

Championnat de 
Rugby 

5èME JOURNéE 
DU CHAMPIONNAT DES SENIORS HONNEUR
(MATCH EN RETARD)  

Samedi 2 avril
Derby dionysien entre 
le SC Chaudron et le XV Dionysien 
Stade du Chaudron à 18h

3èME JOURNéE RETOUR
DU CHAMPIONNAT DES SENIORS HONNEUR  

Samedi 9 avril
le XV Dionysien reçoit le RC le Port 
Stade Abbé Dattas à 17h

Championnat de 
HANdbAll 

19èME JOURNéE 
DU CHAMPIONNAT D1 MASCULIN 

Vendredi 1er avril  
Joinville contre Saint Gilles
Gymnase de Champ Fleuri à 21h15

19èME JOURNéE 
DU CHAMPIONNAT D1 FéMININ 

Samedi 2 avril  
HBF St Denis contre JSB
Gymnase de Bellepierre à 19h30

20èME JOURNéE 
DU CHAMPIONNAT D1 MASCULIN 

Vendredi 8 avril  
Derby Dionysien entre 
Château Morange et Joinville
Gymnase de Champ Fleuri à 20h30

Lasours accueille Sainte-Rose
Gymnase de Bellepierre à 20h30

21èME JOURNéE 
DU CHAMPIONNAT D1 MASCULIN 

Vendredi 15 avril  
Joinville contre Bras Panon
Gymnase de Champ Fleuri à 21h

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 1er au 15 avril

SPORTS COLLECTIFS

Ligue de Volley-Ball : 0262 30 05 96 // Ligue de Rugby : 0262 90 90 01
Ligue de Handball : 0262 21 94 79

mercredi 13
avril

13h30

Une quinzaine d’écoles primaires de Saint-Denis soit 400 élèves (du CP 
au CM2) participe au cross de l’USEP. 
Ce cross est une sélection pour participer à la finale départementale 
prévue en juin prochain.  

Cross des enfants
CROSS 

Stade de 
la Redoute

USEP Zone Nord
0692 30 90 21

 dimanche 10 
avril

8h
Compétition inter-clubs
Jiu Jitsu Brésilien

Dojo Régional 
de Champ-Fleuri

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

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. 

dimanche 10
avril
8h30

50 pilotes chevronnés participent au traditionnel 
Trial des Fucréas ce dimanche. 
Ce Trial est la première course comptant pour le championnat 2016
Programme de la compétition : 
8h : contrôle des pilotes
9h : 1er départ
14h30 : Arrivée du dernier concurrent 
15h15 : Remise des prix

Trial des Fucreas 
MOTO

Terrain Ruisseau 
Blanc – Chemin des 
Fucréas

Azot’yzone
0692 70 31 77
www.azotyzone.com
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