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SAINT-DENIS
l’agenda sportif

A vos raquettes !
Tournoi International

de Badminton
du 5 au 8 mai

Gymnase Jean Ivoula
(Petit Stade de l’Est) 

Entree gratuite



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

Journée de la Famille de la FEDEP  
Venez partager un moment convivial en famille (stands, animations et 

zumba géante). Manifestation ouverte à tous et gratuite
Samedi 14 mai • Cœur Vert Familial • 9h à 17h 

Ed
ito saint-denis

Capitale
DU 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 seniors 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 pra-
tique est essentielle et fait partie intégrante de l’épa-
nouissement des dionysiens. Il n’y a qu’à regarder en 
début ou en fin de journée, le littoral, les gymnases, 
les piscines, les terrains pris d’assaut par les sportifs 
pour se rendre compte de l’importance du sport pour 
chacun d’entre nous! 
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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

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 09 mai 
-Piscine du Chaudron : Mardi 10 mai
-Piscine de la Montagne : Jeudi 12 mai
-Piscine du Moufia : Mardi 17 mai
-Piscine de la Bretagne : Jeudi 19 mai
-Piscine de la Source : Lundi 23 mai

MARS
2016



dimanche 1
mai
9h

Le TCMCF (Tennis Club Municipal Champ Fleuri) accueille les meilleurs 
joueurs de l’Ile ce dimanche à l’occasion de la finale des championnats 
élite par équipe de La Réunion. 
Remise des récompenses à partir de 16h
www.tennis-saint-denis.re
Compétition ouverte et gratuite à tous

Finale Championnat de 
La Réunion par équipe
tennis

Courts de tennis 
de Champ Fleuri

Tennis Club Municipal 
de Champ Fleuri
0693 94 52 01
0262 21 19 73

 du lundi 18 avril 
au dimanche 15 mai

-
Tournoi interne 
Jeunes et Seniors tennis

Courts de tennis 
de la Montagne

Tennis Club de la Montagne 
0262 23 43 72 
0692 60 07 13
www.tcm974.com

Le Tennis Club de la Montagne organise son tournoi interne pour les 
catégories Jeunes et Seniors. 
Début du tournoi le lundi 18 avril - Fin du tournoi le dimanche 15 mai. 
A savoir sur le club de Tennis à la Montagne : Président  Monsieur 
MAREY Jean-Philippe – 283 adhérents dont 164 enfants - 4 terrains / 1 
mini-tennis / 1 mur d’entraînement / 1 club house 

du vendredi 6 au 
vendredi 13 mai

9h-17h

L’association NEI JIA XIAO DAO met en place un stage de Taiji Quan 
(style Chen) d’une semaine sous l’égide du grand maître WANG XI AN. 
Planning du stage de 9h à 17h : 
-le 06 et le 08 mai : gymnase Bellepierre
-du 09 au 11 mai : gymnase Joinville
-du 12 au 13 mai : gymnase Saint-François

Stage payant : tarif à consulter sur place

Stage intensif 
TAIJI QUAN

Différents lieux 
selon les dates

Association NEI JIA 
XIAO DAO
0692 78 67 40
0692 69 14 87

du jeudi 5
au dimanche 8 mai

dès 8h (tous les 
jours)

Tournoi international : 
5 grammes de plumes, 
des tonnes d’émotions !  
BADMINTON

Gymnase Jean Ivoula 
(stade de l’Est)

Diony Bad Réunion
0692 71 38 18
www.dionybad.re

Discipline olympique depuis 1992, le badminton est 
un sport très apprécié dans le monde. A La Réunion 
plus de 1000 licenciés répartis dans 14 clubs dont le 
dynamique club Dionybad à Saint-Denis mené de main 
de maître par son créateur et directeur Christophe 
CHENUT. 

Différentes catégories de Minimes à Seniors élites 
seront représentées pendant ces 4 jours de compé-
tition de haut-niveau : simple homme – simple dame – 
double hommes – doubles dames – double mixte

Le plateau proposé de 300 joueurs : 
-250 réunionnais(es)
-25 joueurs internationaux Zone Océan Indien
-25 joueurs internationaux européens dont 3 cham-
pions et championnes de France / 1 vice-champion 
d’Europe / 1 championne de Russie / Les numéros 
2 Tchèque et Croate / 1 joueuse chinoise / 5 joueurs 
évoluant dans le top 10 français

Programme (sous réserve du nombre d’inscrits): 
-Jeudi 05 mai : début de la compétition à 8h
*Matchs de doubles catégorie Seniors toutes séries + 
tableaux jeunes
-Vendredi 06 mai : début de la compétition à 8h
*Tableaux simples et doubles pour les Minimes et 
cadets
*16h : début des matchs simples catégorie Seniors 
toutes séries
-Samedi 07 mai : début de la compétition à 8h
*Tableaux de simple Seniors
-Dimanche 08 mai : début de la compétition à 8h
*Matchs de doubles Seniors

La remise des récompenses aura lieu à l’issue de 
chaque journée

Entrée gratuite

jeudi 5
mai

8h30

Le BCL (Bouliste Club Labourdonnais) organise son 7ème Grand Prix de 
pétanque en doublettes. 
300 boulistes licenciés sont attendus dont 50 femmes et jeunes. 
Remise des récompenses à partir de 18h. 

7ème Grand Prix officiel 
du BCL de doublettes 
PETANQUE

Boulodrome 
du Barachois

Bouliste Club 
Labourdonnais
0692 08 08 37



samedi 7
mai
13h

La Ligue Réunionnaise d’Athlétisme (LRA), en collaboration avec 
l’Entente du Nord, organise les championnats d’athlétisme pour la 
catégorie vétérans.
Au programme : courses, sauts, lancers. 

Championnat Vétérans
ATHLETISME

Stade d’athlétisme 
Marc Nasseau – 
Champ Fleuri

LRA + Entente du Nord
0262 41 02 31

 samedi 7 
mai

9h-16h
Place au geek ! JEUX VIDEOS

Gymnase 
du Moufia

Association de l’Ecole de 
Gestion et de Commerce

Un groupe de  7 étudiants de 
l’Ecole de Gestion et de Com-
merce de La Réunion relève le défi 
d’organiser un évènement exclusif 
sur l’Ile, à savoir organiser un 
tournoi de jeux vidéos. 
Le jeu FIFA 2016 sera au cœur de 
ce tournoi. 50 joueurs maximum 
pourront participer à ce tournoi. 
Inscription payante. 

(Pour les mineurs, une autorisa-
tion parentale est obligatoire)
Des activités annexes gratuites et 
ouvertes à tous sont également 
proposées : Babyfoot, DJ, matchs 
diffusés sur grand écran et de 
nombreuses surprises  
Inscription à 15 euros au 0692 
68 40 67 ou sur la page face-
book : e-sportegc2015/2018

dimanche 8
mai
9h

La 2ème édition du tournoi de l’amitié organisé par l’association 
MAHAMET COMORES REUNION se tiendra ce dimanche. 

Tournoi Futsall 
de l’amitié

Gymnase 
du Moufia

AS MAHAMET 
COMORES REUNION

 dimanche 8 
mai

8h-17h
Super sprint du Moufia
NATATION

Piscine 
du Moufia

Moufia Aquatik
0693 30 57 67
0262 46 52 47

Le Moufia Aquatik met en place la première édition du « super sprint du 
Moufia». Compétition ouverte aux licenciés et non licenciés à partir de 
14 ans. (Certificat médical obligatoire pour les non licenciés)
250 nageurs sont attendus pour une course au sprint  sur 25 mètres en 
nage libre. 
Remise des récompenses à partir de 16h30 (classement par catégorie)

Les modalités : 
-Tournoi ouvert à tous 
à partir de 16 ans.
-12 équipes max
-Equipe composée de 10 joueurs (dont 
5 remplaçants) 
-2 poules de 6 équipes
-durée des matchs : 1x10minutes

Finale prévue vers 16h30
Remise des récompenses à 17h

Inscriptions par tel : 0692 
56 95 52 ou par mail 
mahametcomores@yahoo.fr 
Tarif : 5€/personne



du lundi 9
au vendredi 13

mai - 8h
Le Saint-Denis Gym Réunion (SDGR) propose un stage multi-activités 
pendant les vacances. (gymnastique, trampoline, natation, sports-
collectifs…). Sont concernés : 
-les enfants de 4 et 5 ans : stage en matinée – les 8 premiers inscrits
-les enfants de 6 à 12 ans : stage à la ½ journée ou journée entière – les 
12 premiers inscrits

Tarif : à partir de 80€ selon les modalités prises (à consulter 
lors de l’inscription). Attention : les places sont limitées

Stage multi-activités

Complexe 
de Champ Fleuri

SDGR
0262 20 16 04
 0692 77 07 75

mercredi 11
mai
10hTrophée régional 

Handisport 
Biathlon

Gymnase 
du Moufia

HANDIREUNION
0692 61 25 68 
0692 40 65 42

Comme chaque année, HandiRéunion organise la journée du Trophée 
Régional Handisport en partenariat avec l’association Handi Bouchons 
Réunion. 

Une soixantaine de personnes participera à cette 9ème édition avec au 
programme un challenge Biathlon (épreuve de motricité et de tir)
Remise des récompenses vers 14h

En savoir plus : 
Présidente : Reine-Claude HOARAU / Siège : 2 rue des Pipangayes – 
Primat / site internet : www.handireunion.org / Tel : 0692 61 25 68

Les actions de prévention d’Handiréunion servent à promouvoir les 
activités physiques adaptées comme vecteurs de bien être, participant 
à lutter contre la sédentarité et l’obésité.

L’association accompagne plus particulièrement les publics en dif-
ficulté sociale ou les personnes porteuses d’un handicap. Elle soutient 
les projets de vie et accompagne les personnes dans leurs réalisations.

L’association favorise les échanges entre personnes handicapées et 
valides. Elle se propose d’accompagner les personnes et toute action 
de formation professionnelle continue. Elle œuvre pour favoriser la 
prise en charge de sportifs handicapés dans le but de leur permettre 
d’accéder aux compétitions nationales et internationales et d’atteindre 
les objectifs visés.

dimanche 8
mai

8h30

Le club des Archers de Saint-Denis organise ce dimanche, une journée 
de compétition de tir à l’arc qualificative pour les championnats de La 
Réunion et de France. 
Cette journée sera également consacrée à la Coupe de La Réunion par 
équipe. 
Quarante archers sont attendus. 
Remise des récompenses à 17h

A vos arcs !
TIR A L’ARC

Pas de tir à 
Champ Fleuri

Archers de Saint-Denis
0692 18 63 24



 samedi 14 
mai

9h-17h
Journée de la famille
MULTISPORTS

Cœur Vert 
Familial

FEDEP 0262 53 60 34
0692 63 08 15
www.fedep.re

Pour cette 5ème édition de la Journée de la Famille, organisée par la 
FEDEP (FEdération Dionysienne D’Education Populaire), 45 associa-
tions des 9 cantons de la Ville seront représentées pour animer divers 
stands et activités ludiques, culturelles et sportives. 
Près de 2500 personnes sont attendues au Cœur Vert Familial 
ce samedi. La journée de la famille se terminera par une grande 
Zumba géante à 16h. Venez nombreux !
Journée gratuite et ouverte à tous

vendredi 13
mai

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 14
mai

17h-20hCourse Hope…
un espoir pour les 
orphelins de Guinée 
COURSE PEDESTRE

Stade d’athlétisme 
Marc Nasseau – 
Champ Fleuri

Unit’sport
0693 13 66 51

Le 04 juillet dernier, plus de 300 réunionnais s’étaient mobilisés 
en participant à la course « Tous contre Ebola ». Près de 1200 
euros ont été récoltés et ont permis d’assurer la rentrée scolaire 
de 100 enfants en Guinée. 

Une nouvelle course est mise en place pour soutenir et aider les 
enfants de Guinée ayant perdu leurs parents à cause du virus 
Ebola.

Ce samedi, une course relais Hope (course ou marche) 
est proposée d’une durée de 3h. 
Relais composé de 10 personnes. 

8 catégories proposées : Familles/Associations/Entreprises/
Lycéens/Etudiants/People/Dalons/Quartiers. 

Soyons solidaires, venez nombreux ! 

Inscriptions : 12 euros

 samedi 14 : 14h 
dimanche 15 : 10h

lundi 16 : 10h
mai

Les Masters 
de Pétanque

Boulodrome 
du Barachois

ABC + TPI Réunion
0692 45 42 09

La 4ème édition des Masters de Pétanque se tiendra ce week-end avec 
au menu des triplettes hommes venues de l’Ile Maurice, Madagascar, 
Comores, Mayotte, Dubaï, France et Réunion. 

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

Championnat de
 FootbaLL 

3èME JOURNéE DU CHAMPIONNAT D1 RéGIONALE MASCULINS  

Samedi 7 mai le SDEFA accueille la JS Piton Saint-Leu
Stade de la Redoute à 20h

3èME JOURNéE DU CHAMPIONNAT D2 RéGIONALE MASCULINS  

Samedi 7 mai l’AS Bretagne reçoit les Léopards
Stade Jean Ivoula (stade de l’Est) à 20h

4èME JOURNéE DU CHAMPIONNAT D1 RéGIONALE MASCULINS   

Samedi 14 mai le SDFC sera opposé à la Jeanne d’Arc
Stade Jean Ivoula (stade de l’Est) à 20h

Championnat de 
 HanDbaLL 

FINALES DU CHAMPIONNAT DE HANDBALL     

Dimanche 15 mai Gymnase Jean Ivoula (Petit Stade de l’Est)
- Finale des féminines à 17h 
- Finale des masculins à 20h 

Match en direct sur Réunion Première !

a l’heure où nous écrivons cet article, les ½ finales de handball 
se joueront le 4 et 5 mai au gymnase nelson Mandela 

à Saint-Pierre avec une entrée à 5 euros

CHEZ LES FéMININES   

Mercredi 4 mai à 19h HBF Saint-Denis aura pour adversaire la JSB 
Jeudi 5 mai à 15h45 Tampon HBF contre le Case Cressonnière  

CHEZ LES MASCULINS   

Mercredi 4 mai à 21h15 Château Morange 
sera opposé à l’ASHB Tamponnais  

Jeudi 5 mai à 18h30 ASC Saint-Gilles contre le Case Cressonnière   

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 1 au 15 mai

SPORTS COLLECTIFS

Ligue de Football : 0262 30 81 46
Ligue de Handball : 0262 21 94 79
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