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SAINT-DENIS
l’agenda sportif

Challenge 
Paille 

en Queue
Tournoi des 

ecoles de Rugby 
samedi 11 juin  8h-18h  

stade abbe battas



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. 

Concours Canins  
39ème régionale d’élevage Berger Allemand

Dimanche 12  juin 2016 de 8h à 18h 
Esplanade de Champ-Fleuri (Aérobic) 

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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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 !

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 »).

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 Chaudron : Lundi 13 juin
-Piscine du Butor : Mardi 14 juin
-Piscine du Moufia : Jeudi 16 juin
-Piscine de la Source : Mardi 21 juin

JUIN
2016



vendredi 3
juin

8h-16h

Le Case du Bois de  Nèfles fête son quartier,  
avec au menu de la journée les activitées : 
trampoline, VTT, Tir à l’arc, Sport de Combat, 
Body Karaté et Zumba.

Fête du quartier
Animations sportives

Case du Bois 
de Nèfles 0262 29 37 90

 mercredi 1er 

juin
9h-11h

Savoir nager
Natation

Piscine du 
Chaudron

Ecole municipale
0262 20 39 00 
G.alexandrino@saintdenis.re

Remise des diplômes pour les jeunes nageurs 
des écoles élémentaires 

jeudi 2 & 
vendredi 3

juin
8h-14h

Promenade à vélo sur la ville avec les écoles élémentaires ( CM2 de la 
ville).
Pour cette manifestation l’USEP œuvre à l’éducation du jeune dans le 
domaine de la sécurité routière et permette ainsi le développement de 
la pratique du vélo. Ce n’est pas une compétition. Le déplacement des 
cyclistes se fera par groupe de 6 avec 1 à 2 adultes, dans le cadre d’un 
réinvestissement des apprentissages suivis en classe.  

19ème édition Petit tour 
à vélo par l’USEP 
vélo

Sentier 
Littoral

0692 30 90 21
USEP Mme BETTY

samedi 4
juin

12h-19h

Démonstration de culturisme : Les culturistes exposent le fruit de leur 
travail lors de la compétition pendant lesquelles ils doivent défiler 
devant un jury qui évalue leur développement musculaire et leur 
attribue des points. Nous retrouverons aussi au programme de la 
musculation et de la fitness.

Journée porte ouverte
HALTEROPHILIE

Gymnase 
des 2 canons

Club sportif 
Paul Jouglas
0692 51 87 76
Mr ADOLPHE

 samedi 4 
juin

8h-12h
Sport Santé
Animations sportives 
et culturelles

Complexe Sportif 
reydellet

Mairie Annexe Petite Ile 
et Bas de la Rivière
0693 04 05 33

Développement des activités physiques 
auprès de la population : Nout santé le sport.  

dimanche 5
juin

9h-18h

Compétition de Trial dans la zone de loisirs du Colorado (Partie 
Basse sous le restaurant)., sur lequel se trouvent des sections 
délimitées (zones) dans lesquelles les concurrents, chacun à leur tour, 
essayent de franchir les obstacles (rochers, talus, racines, etc...) en 
posant le moins possible de pieds à terre, tous les pilotes évoluant 
successivement dans les mêmes zones. Mais, selon leurs qualités 
de pilotes, ils évoluent dans des tracés différents. Il existe plusieurs 
niveaux de difficultés allant du débutant jusqu’au pilote élite.

Trial du Colorado
moto

Site 
du Colorado

Azot’ y zone
0692 70 31 77
Mr Aldo LEDOUX

 samedi 5 
juin

8h-18h
tournoi
Futsal

Gymnase 
de Bellepierre

Foyer des jeunes 
de la source
0693 70 09 06

mercredi 1er 

juin
8h-16h

Remise de récompense aux lauréats 
du Challenge éducation routière 2016.

Education routière 

Salle polyvalente 
Mairie de Saint-Denis

0692 91 60 16
Police Municipal



samedi 11
juin

8h-18h

8ème édition du challenge International Paille en Queue réunissant 
près de 500 marmailles des catégories de moins de 12 ans de 
l’ensemble des clubs de l’île et de deux équipes mahoraises. 

Challenge 
Paille en Queue Rugby

Stade 
Abbé DATTAS

XV Dionysien
0692 20 15 15

 samedi 11 
juin

8h30-17h
tournoi à 7
Football

Plateau noir 
des Lilas 
(Saint-Clotilde)

Association génération 
Alamanda
0693 13 72 30
Mr NATIVEL

L’association génération Alamanda organise un tournoi de football 
pour les 15 à 35 ans. Une journée pour partager la passion du football.

vendredi 10
juin

18h-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 11
juin

8h-12h

Dans le cadre d’un projet de déconstruction des stéréotypes sexistes 
et de lutte contre les violences faite aux femmes sur l’île, porté 
par L’UNEF Réunion et soutenu par le ministère de la jeunesse et 
le ministère de l’Outre-Mer. Cette course est ouverte pour les 17 et 
25ans, elle est accessible à tous. Ce projet vise à unir tant d’hommes 
que de femmes dans une même action afin de montrer que les 
femmes sont aussi performantes, compétitrices et sportives que leurs 
homologues masculins.  

Course à pieds 
Athlétisme

Cœur Vert Familial 
de Saint-Denis

UNEF Réunion
WILTHIEN Romain
0692 45 30 63

 11 & 12 
juin

8h-18h
Championnat de la 
Réunion Open natation

Piscine 
du Chaudron

Comité régional 
de natation
0262 41 20 78 

-nage libre: 50 m, 100m, 200m, 400m(séries et finales), 800m et 1500m 
(séries lentes le matin, séries rapides l’après-midi)
-dos: 50 m, 100m, 200m (séries et finales)
-brasse: 50 m, 100m, 200m (séries et finales)
-papillon: 50 m, 100m, 200m (séries et finales)
-4 nages: 200m, 400m (séries et finales)
Organisation des finales: finales A, B et C (il faut un minimum de 3 
participants pour les finales B et C).  Epreuves qualificatives pour les 
Championnats de France de natation.

EXPOSITION REGIONALE D’ELEVAGE 

CHAMPIONNAT  REGIONAL 

 39 

  7 

ème 

ème 

Dimanche   

12 Juin 2016 

Champ Fleuri   

SAINT DENIS   

  Philippe TRAN 

Renseignements et inscriptions : 06.92.66.07.23 

CONFIRMATION  -  TAU 

   (à 8 heures) 

              Juge : 

dimanche 12
juin

8h-18h

Cette journée permettra d’élire les plus beaux chiens de l’île, 
ce concours revêt une grande importance pour eux qui, 
en vrais passionnés, consacrent beaucoup 
de temps à leur Berger allemand. 

39ème régionale 
d’élevage Berger Allemand 
et Championnat de la 
Réunion Concours Canins

Esplanade de 
Champ-Fleuri 
(Espace Aérobic)

Société du Chien de 
Berger Allemand
0692 66 07 23
Mr RAKOTOBE 
délégué Régional 

dimanche 12
juin

10h-17h

Pour la 5ème année l’ASPND organise son traditionnel Grand Prix 
au Chaudron. A savoir que cette épreuve servira de championnat de 
la Réunion pour les coureurs minimes, féminines et vétérans. Cette 
course donnera lieu aussi de phase préparation pour les différents 
échéances vers la métropole en juillet pour toutes les catégories 
jeunes.

Grand Prix ASPND 
Cyclisme

Zone Industriel 
du Chaudron

Association sports 
plaisir nature et décou-
verte 0692 91 02 12
Mr Didier POTHIN

dimanche 12
juin

8h-22h

Un tournoi contre le CSAL toutes catégories en doublettes, séniors, 
juniors, hommes et dames.

Tournoi 
PéTANQUE

Boulodrome 
du Barachois

BCL (Bouliste Club 
Labourdonnais)
Mr Jacques NICAISE
0692 08 08 37



dimanche 12
juin

8h-18hChampionnat 
régional
Monobike  
MOTO

Circuit de 
la Jamaïque

APSC MAGMA Responsable 
Mr RAVILY Pascal
0692 86 22 91
magmaravily@yahoo.fr 

Catégorie cyclo : 
Scoot, Maxi Scoot, Maxi Boîte/125 4temps, Proto, routière 125cc, 
Minivert 125cc et Minivert 85cc/150cc 4temps.
 
Catégorie monobike : 
Catégorie 1 : S3 promo : motocycle de 125cc 2t et 250cc  4T
Catégorie 2 : S3 : motocycle de 125 2T et 250cc 4T
Catégorie 3 : Prestige promo : motocycle de +125cc 2T et 
+250cc 4T
Catégorie 4 : Master* : toutes cylindrées confondues 
correspondante aux cylindrées des  catégories 7 et 9 pour les 
pilotes de + de 35ans.
Catégorie 5 : Prestige 1 : motocycle de + de 125cc 2T et + 250cc 4T
Catégorie 6 : Prestige 2 : motocycle de + de 125cc 2T et + 250cc 4T
Catégorie 7 : Quad 450cc

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

CHAMPIONNAT DE
 FOOTBALL 

6ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT 
D1 RÉGIONALE MASCULINS   

Samedi 4 juin 
le SDFC accueille le SDEFA

Stade Jean Ivoula (stade de l’Est) à 20h

6ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT 
D1 RÉGIONALE FÉMININS   

Samedi 4 juin
SDEFA accueil l’ AFF Dionysienne

Stade de la Redoute B à 19h 

7ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT 
D1 RÉGIONALE MASCULINS   

Samedi 11 juin 
le SDEFA accueille la St Pauloise FC

Stade de la Redoute à 20h

7ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT 
D1 RÉGIONALE FÉMININS   

Samedi 11 juin
AFF Dionysienne accueil le FC Avirons

Stade Antoine Séry à 19h 

7ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT 
D2 RÉGIONALE MASCULINS   

Samedi 11 juin 
l’AS Bretagne reçoit AS Grand Fond

Stade Jean Ivoula (stade de l’Est) à 20h

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 1 au 15 juin

SPORTS COLLECTIFS

Ligue de Football : 0262 30 81 46

dimanche 12
juin

7h-12h

Manifestation sportive sur route et montagne ouverte aux licenciés et 
non licenciés.
Nombre de participant : environ 300 et plus de 600 spectateurs.
Départ : Plateau noir de Bellevue
Arrivée : Plateau noir de Bellevue
Longueur du parcours : 17km 
Type de course : Trail court 

Trail de Bellevue
TRAIL

Dans les hauts 
de la Bretagne

AVAD (association des 
vétérans athlétisme 
dionysiennes)
Mr Jean Marc CLAIN
0692 81 54 11
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