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AIGLES BLANCS ATHLETISME

Promotion de la pratique de toutes les disciplines l'athlétisme, en
englobant la pratique sur stade et hors stade.

RITOU Giovanni

49 rue Etienne Régnault
Apt 17 - Résidence Jules
Olivier
La Plaine
97411 Bois de Nèfles

AIKIDO CLUB DE SAINT GILLES

Diffuser et enseigner l'Aïkido

IBANEZ-CEJUELA Emmanuel

37 chemin du Bruniquel
Dojo Espace Temps
97434 L'Hermitage les Bains

06 92 09 93 90

0692 82 06 02

emmanuel.ibanez@live.fr

AIKIDO CLUB DE SAINT PAUL

Proumouvoir l'Aïkido sur l'ensemble de la Commune et représenter la
délégation et les valeurs FFAAA.

AROUMOUGOM Sully

29 chemin Diorflar
Barrage
97422 La Saline

0262 55 03 49

0692 20 72 28

m.desmot@gmail.com ;
sully.aroumougom@orange.fr

ALBATROS NATATION SYNCHRONISEE

Natation synchronisée.

FOUCHER Stéphane

AMICALE DES ANCIENS DE LA CHARLES DE
FOUCAULD

La promotion de la pratique et le développement du football, les
voyages, manifestations sportives et culturelles, organisations des
soirées en faveur de l’association.

SEVAGAMY Nolan

26 Lotissement Sevagamy
CD6
97422 La Saline

AMICALE DES VETERANS DE LA SAINT-PAULOISE

Tisser et renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité entre
les anciens footballeurs et les sympathisants de la Saint-Pauloise ; en
organisant des journées récréatives, des soirées festives, des sorties à
l'intérieur et hors du département.

PAULA Alex

23 ter chemin Sainterne
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

0692 03 03 79

0692 33 62 93

AMICALE VETERANS DE L'EPERON

Loisirs, sports et culture.

LAKIA Jean Gabin

28 allée des Gingembres
Eperon
97435 Saint-Gilles Les
Hauts

0692 69 01 22

0692 69 01 22

ANCIENS DE BELLEMENE

Promouvoir la pratique et le développement du football.

AIPAR Arnaud

AQUA BIEN ETRE

Proposer des activités aquatiques de bien être et de loisirs pour la
femme enceinte et la famille

HIBON Annick

0262 54 94 28

45 chemin Morel
Bellemène
97460 Saint-Paul
7 rue Etienne Regnault
97460 Saint-Paul

ASEC NATATION

Développement et pratique de la natation et de toutes les activités
sportives sociales et culturelles.

ARNAUD Frédéric

43 boulevard Front de Mer
BP 10077
97862 Saint-Paul Cédex

ATHLETIC CLUB DE SAINT PAUL

Promouvoir et développer dans un but éducatif et compétitif la pratique
de l'athlétisme, la gymnastique volontaire, la randonnée pédestre, la
natation, le waterpolo, et l'aqua-forme ; favoriser cette pratique aux
jeunes des quartiers isolés et défavorisés et aux athlètes handicapés
moteurs, physiques et virtuels, et les aider à s’insérer dans la vie active
par le biais des activités ; organisation des manifestations se rapportant
aux activités citées ci-dessus.

PRIANON Jean Claude

12 allée de la Place
Plateau Caillou
97460 Saint-Paul

AVIRON CLUB DE LA REUNION

Organisation, découverte et promotion de l'aviron sur la Réunion

GUIDON Charles

AZUR 3

Pratique et développement de l’activité sportive pétanque dans le
secteur de la Saline

TRIVY Jacquelin

BADMINTON CLUB SAINT-PAUL

Pratique et promotion du badminton. Développement du sens de la
responsabilité des jeunes en les associant à la gestion de l'association

MCOUELA Didier

BASE NAUTIQUE DE L'OUEST

Faire découvrir la pratique de la voile et démocratiser les plaisirs de la
mer.

LUCAS Maxime

BASKET CLUB DE SAINT PAUL

Promouvoir la pratique du basket sur la Commune

CHALOPIN Léonard

BASKET CLUB GUILLAUME
BDN SAINT PAUL SPORTS

Organisation de manifestation sportives, promotion et pratique du
basket-ball.
Initiation, développement, promotion, pratique des activités sportives et
de loisirs qui ont un rapport avec le milieu aquatique (natation) et le
triathlon (nager, rouler, courir)

LATCHOUMAYA Cédric
BOUSSER Jérôme

aiglesblancs@gmail.com

19 rue Anatole Hugot
Savannah
97460 Saint-Paul
38 rue Mourvaye
97422 La Saline
9 IMPASSE CARDION
97411 LA PLAINE SAINTPAUL
2 bis rue des Brisants
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 79 28 00

gabinlakia@wanadoo.fr

0692 67 96 44
0692 60 83 52

aquabienetre@gmail.com

0692 32 20 99

0692 87 82 20

acsaintpaul1997@gmail.com ;
jeanclaudeprianon@gmail.com

0692 45 71 89

charlesguidon@orange.fr

0692 31 14 02

asec.natation.reunion@gmail.com

0692 64 64 15
badmintonclubsaintpaul97460@or
ange.fr

0692664278

0262 44 52 59

C/o BGE ADEL
Immeuble Chane Chu porte 209
6 bis route de Savanna
97460 Saint-Paul
35 chemin des Bambous
97423 Le Guillaume
50 rue Henri Wallon
97420 Le Port

acip.pothier@wanadoo.fr

0262 25 97 32

0692 35 35 63

bno.reunion@gmail.com ;
maximelucas974@gmail.com

0692 67 91 34

leochalopin@gmail.com

0692 81 16 98

cedric.latchoumaya@yahoo.fr

0692 88 12 38

bdnsaintpaulsports@gmail.com
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BERIMBAU NEGRO

Développer la capoeira à la Réunion ainsi que dans l'Océan Indien, en
assurant des cours d'apprentissages de toutes les facettes de la capoeira
(techniques de jeu, chants, musiques, fabrication d'instruments) mais
aussi combinés à des initiations à d'autres facettes de la culture
brésilienne (danses, musiques), favoriser grâce aux moyens en sa
possession les échanges interculturels entre la Réunion, la Métropole et
le Brésil, ceci est recherché en particulier à travers l'organisation de
voyages et stages au Brésil et en Métropole pour les adhérents
réunionnais et à la Réunion pour nos correspondants métropolitains et
brésiliens, et d'autres actions éducatives à destination des jeunes
adultes et enfants de la Réunion, développer les activités socioculturelles et sportives auprès de tous publics sur le territoire
réunionnais.

SANDIE Julien

246 chemin Villentroy
97422 La Saline

0692 13 61 35

0692 13 61 35

asso.berimbaunegro@hotmail.fr

BICROSS CLUB OMEGA

Promouvoir la découverte et la pratique du bicross sur la Commune de
Saint-Paul pour tout public ; participer aux championnats régionaux et
pour certains aux championnats de France, d'Europe et du monde.

LEOCADIE Christian

89 chemin de la Piscine
97411 Bois de Nèfles

0262 44 30 92

0692 69 88 75

flo.chapel@wanadoo.fr

BOIS DE NEFLES ATHLETISME

Pratique de l'athétisme et organisation de course pédestre

MOUTOU Hubert

52 chemin Crève Coeur
97460 Saint-Paul

0692 26 39 52

BOULES DE BOIS DE NEFLES

Animer le quartier de Bois de Nèfles par la pratique de la pétanque, par
des activités de loisirs (fête de BDN) et de culture.

ROBERT Daniel

54 chemin Zitte
97411 Bois de Nèfles

0692 09 27 73

BOULES LECONTE DE LISLE

Organiser des activités sportives, culturelles et de loisirs telles que la
pratique de la pétanque ; l'entretien des liens d'amitiés par des activités
de loisirs, la participation à des manifestations de bienfaisance ; la mise
en place des services à caractère social, éducatif ou culturel ;
l'organisation de manifestations culturelles.

TSIMARIVO Antoine

51 cité Panon
97460 Saint-Paul

0692 73 17 31

BOULISTE BELLEMENE

Promouvoir la pratique de la pétanque

NATIO Marc

1 sentier de la Source
Bellemène
97460 Saint-Paul

0692 06 72 31

BOULISTE CREVE COEUR BOIS ROUGE

Développer la pratique du sport de al pétanque et du jeu provençal aux
enfants auprès des écoles et des accueils de loisirs, sous la
responsabilité d'un éducateur, intervenir également dans les diverses
manifestations pour les femmes, sous forme d'atelier, faire découvrir
l'Ile de la Réunion aux jours et aux spectateurs étrangers à travers la
pétanque, participer aux diverses manifestations sociaux culturelles
organisées par les associations, faciliter la formation des éducateurs et
des arbitres, favoriser la création d'une école de pétanque, développer
et animer le quartier à travers divers manifestations (dîner dansant,
tombola, loto quine, tournoi de pétanque, la fête du quartier...).

GONTHIER Jean René

171 chemin Crève Coeur
97460 Saint-Paul

0692 68 10 16

BOULISTE SECTEUR SAVANNA, 3 CHEMINS, LA
PLAINE

Animer le secteur au niveau d'un public adulte et de la jeunesse du
quartier et de jouer à la pétanque ; elle permet d'initier et de former les
jeunes à ce sport ; elle organise des sorties ; elle assure des échanges
avec une association sportive de l'île Maurice ; elle organise des sorties
familiales.

TOULCANON Eric

3 rue Cité Ama
Savanna
97460 Saint-Paul

0692 85 94 58

BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS

Pratique et promotion, du beach tennis sur la commune de Saint-Paul;
l'association inscrit sur son projet dans une dimension d'intérêt général,
en s'ouvrant à tous les publics et en préservant un caractère laïque et
apolitique; l'association garantit un fonctionnement démocratique et
transparent en toute circonstance et préservera le caractère
désintéressé de sa gestion; les 3B oeuvrent au quotidien pour la
promotion d'un développement durable, dans ses orientations sociales,
économiques et environnementales.

LAMY Ludovic

2 impasse des Cycas
97434 La Saline les Bains

BOXING CLUB "NOUT TOUTE ENSEMB'" SAVATE
BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINE ASSOCIE

Participer au développement sportif du quartier, promouvoir des séances
sportives au sein du quartier, participer à des manifestations sportives,
participer à la formation morale et physique des jeunes, mettre en place
des séances d'entrainement.

TROCA François

appartement 26 Bat-D
les Jacinthes
1 rue Oméga
97460 Saint-Paul

0692 24 14 31

BOXING CLUB DE L'OUEST (ancien West Form Club)

Pratiquer et enseigner les arts martiaux et des sports de combat ;
organiser des manifestations sportives pour promouvoir les arts
martiaux et les sports de combats ; assurer des formations dans l'île des
cadres sportifs en collaboration avec les ligues.

ROBERT Luciano

37 rue des Citronniers
lotissement Fleurimont
97435 Saint-Gilles les Hauts

0262 17 33 88

bna97411@laposte.net
jp.orus@sfr.fr

eric.toulcanon@ac-reunion.fr

0692 07 97 07

3b.beachtennis@gmail.com ;
lamy.ludovic19@gmail.com

assnouttouteensemb@gmail.com

0692 09 90 85

d.herland@only.fr
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BOXING CLUB DU GUILLAUME

Développer et favoriser la pratique des sports de combat, en particulier
le kick boxing, permettre au public de l'association une découverte de
l'extérieur et de favoriser les échanges et intervenir dans le domaine
culturel de manière occasionnelle.

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

BASQUAISE Fabrice

47 route Hubert Delisle
97423 Le Guillaume

0692 58 15 15

fabricebasquaise97460@gmail.co
m

BOXING CLUB FLEURIMONT BALANCE

Développer la pratique de la boxe française et de tout autre sport,
organiser des manifestations culturelles et sportives, animer le quartier
de Fleurimont Balance.

CLORATE Lynda

les Arcades Appt 186
39 rue Desforges Boucher
Plateau Caillou
97460 Saint-Paul

0693 80 61 88

0692 52 23 23

BOXING CLUB RAVINE DANIEL

Enseigner la boxe française et la savate, former et promouvoir
l'éducation et la formation par la pratique de la boxe.

LIGDAMIS Fabrice

38 rue Ligdamis
97422 La Saline

0693 60 12 09

0693 60 12 09

cindy97422@hotmail.fr

0693 93 60 11

0692 940 941

e.nath@outlook.fr

BUDO DEFENSE 974

Apprendre les différentes techniques d'autodéfense.

EDMOND Nathalie

16 rue Aubry
lotissement Neptune
97435 Saint-Gilles les Hauts

CENTRE CULTUREL DE LANGUES ORIENTALES

Organiser toutes activités activiés:
-culturelles telles que l'apprentissage des langues
(urdu,arabe,anglais,français),
-de loisirs et de sport ( sorties récréatives, cours de gymnastique)

KATHRADA Hassam

59 rue des sables
97460 Saint Paul

CENTRE ETUDE KARATE DE LA SALINE

Pratique et enseignement du Karaté et la formation des jeunes
athlèques.

SOLON Freddy

21 rue Solon
97422 La Saline

CERCLE HINATA AIKIDO

Cette association a pour objet de promouvoir, développer, diffuser,
pérenniser, enseigner et encadrer la pratique de l’AIKIDO et de ses
BUDO associés et ce pour toutes les personnes jeunes et adultes,
hommes et femmes, dans toutes les structures possibles

HO PUN CHEUNG JeanClaude

30, chemin des Epinards
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

CLUB AUTO-AEROMODELISME DE L'OUEST

Promouvoir sous toutes ses formes l'automodélisme et l'aéromodélisme
afin de développer ces activités.

FESTIN Claude

CLUB BOULISTE DE SAVANNA

Animer le quartier de SAVANNA et jouer à la pétanque aux
championnats et aux animations.

CLUB BOULISTE DU GUILLAUME

Enseignement et pratique de la pétanque en compétition.

CLUB BOULISTE DU LAGON

Promouvoir, faciliter et organiser la pratique de la pétanque et du jeu
provençal ; développer la pratique du sport pétanque ; créer et
entretenir des relations amicales entre tous ses membres, les autres
associations et la population de l'Ermitage.

DOMITIN Herbert

14, chemin du Père Laffrite
Hermitage les Bains
97434 Saint Gilles les Bains

0262 33 80 61

philippe.chane@ville-port.re

CLUB BOULISTE GROS FER EUCALYPTUS

Initier, Former et pratiquer la pétanque, créer une dynamique sociale,
mettre en place des activités occupationnelles, réfléchir et travailler
ensemble pour le développement du quartier.

GAMIN Roland

53 rue Eucalyptus
97422 Saline

0692729840

boulistegrosfer@gmail.com

CLUB CARO CANNE

Provoquer, soutenir, encourager tous les efforts et toutes les initiatives
tendant à répandre et à développer pour tous et toutes la pratique de la
canne de combat et du bâton à l'Ile de la Réunion, promouvoir la canne
de combat et bâton en facilitant une coordination des efforts de ses
brevets d'Etat, de ses initiateurs et de ses moniteurs sur la commune de
Saint-Paul.

LECOSSOIS Sophie

110 route de Cambaie
97460 Saint-Paul

0692 68 25 57

0692 68 25 57

CLUB DE BOXE FRANCAISE DU BERNICA

Pratique de la boxe française

BAVOL Marc André

0262 22 92 32

0692 77 72 89

CLUB DE FORCE DE L'OUEST

Pratique de la force athlétique et la musculation.

BRUDHON Mickael

CLUB DE FORCE DE L'OUEST

Pratique de la force athlétique et la musculation.

CHANE FO JEAN HUGUES

0262 45 45 11

0692 66 51 56

CLUB DE LA BAIE

CLUB DE PLONGEE GLORIA MARIS

CLUB DES BOULISTES DE L'OUEST

Pratique des sports et entretien entre ses membres des relations
d'amitié et de bonne camaraderie.
Cette association a pour objet de développer et de favoriser par tous les
moyens appropriés, sur le
plan sportif, scientifique ou artistique les activités subaquatiques et la
connaissance du monde sousmarin.
Promouvoir et pratiquer la pétanque

0692 28 71 70

23, route de la Maison
Blanche
97423 Le Guillaume
39 rue Aubert Severin
L'étang
97460 Saint-Paul
39 rue Aubert Severin
L'étang
97460 Saint-Paul
68, rue de la Baie
97460 Saint-Paul

LHUBAC BERNARD

GLORIA MARIS
Enceinte portuaire
97434 Saint Gilles les Bains

TARISTAS Jean Hugues

20, rue des Ecoles
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692 82 61 54
0262 32 58 65

ceksaline@gmail.com

cerclehinata@gmail.com ;
jc.hopuncheung@zeop.re

0692080366

0692 58 58 18

70, rue des Agaves
SARIA Sylvain
97411 Bois de Nèfles SaintPaul
71, ligne des bambous
MARIE-LOUISE Jean-Claude
97423 LE GUILLAUME

KICHENIN Marius

cclo974@yahoo.fr

claude.festin@izi.re
saria_sylvain@yahoo.fr

0692 65 06 63

jean-claude.marielouise@orange.fr

nicolechane-foc@orange.fr

marius.kichenin@wanadoo.fr
gloriamaris974@gmail.com ;
bernardlhubac@hotmail.fr

0262244142

0692 21 05 70

taristasjhugues@yahoo.fr
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CLUB ECOLE PETANQUE DES AERONEFS

Développer, démocratiser, pratiquer, et promouvoir l’activité sportive
de pétanque ; retisser les liens familiaux ; dynamiser le quartier de
Savannah ; créer des emplois ; insérer des jeunes en difficulté dans le
monde du travail ; former et perfectionner des jeunes aux
championnats de France ; proposer des animations de pétanque pour
tout public.

LATCHIMY PEROUMAL JeanMax

22,rue des Aéronefs
Lotissement Roulèr
Savannah
97460 Saint-Paul

0692 15 28 72

CLUB HALTEROPHILIE DE LA PLAINE

Haltérophilie, musculation, culturisme, force athlétique, pratique du
sport en général.

PAYET Gilbert

CASE DE LA PLAINE
LA PLAINE
97411 BOIS DE NEFLES

0692937305

CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST

Club de voile, planche à voile

CHAN KEE SHEUNG Fabrice

24 ter, route de Trou d'Eau
97434 Saline les Bains

CLUB NAUTIQUE DE SAINT-PAUL

Promotion des sports nautiques, voile, kayak, et plongée.

DEMAZURE Véronique

CLUB PETANQUE DES HAUTS DE L'OUEST

PRATIQUE DE LA PETANQUE

LABBE Johnny

CLUB SPORTIF DE SAINT GILLES LES BAINS

Développer la pratique de l'éducation physique et des sports.

JACOB Nicolas

CLUB SPORTIF DE SAINT GILLES LES BAINS

Développer la pratique de l'éducation physique et des sports.

COMITE REGIONAL DE CYCLISME

78 rue de la Baie
97460 Saint-Paul
90 chemin Macé
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

Téléphone 1

Téléphone 2

0692879724

Adresse e-mail

florence.lebreton31@gmail.com

cno974@gmail.com

0262 22 56 46

0692 60 95 40

cnspreunion@gmail.fr

0692 12 90 18

0693 63 63 16

petanque.cpho@yahoo.fr

Chemin Summer,
Complexe de Grand fond
97434 SAINT-GILLES-LESBAINS

0692 28 04 96

529455@lrf.re ;
nicolasjacob97@hotmail.com

PAYET STEPHANE

Chemin Summer,
Complexe de Grand fond
97434 SAINT-GILLES-LESBAINS

0692 28 04 96

529455@lrf.re

Encourager, développer et organiser le cyclisme sous toutes ses formes.

NATIVEL François

177, Chaussée Royale
Résidence la Chapelle
97460 Saint-Paul

0262 22 64 08

0692 85 02 79

ffcrun@wanadoo.fr ;
franativ@wanadoo.fr

COMITE REGIONAL DE NATATION

L'apprentissage et la pratique de la natation.

CAUSSANEL Jean-Claude

Maison régionale des sports
1 route de la Digue
97490 Sainte Clotilde

0692 82 82 68

crnreunion@orange.fr ;
jccaussanel@orange.fr

COMITE REGIONAL D'ETUDES ET DE SPORTS SOUSMARINS

Développer et favoriser, dans son ressort
territorial, par tous les moyens appropriés, sur le plan sportif, artistique,
culturel ou scientifique, la
connaissance, l’étude et la protection du monde et du patrimoine
subaquatique.

MASANELLI GEORGES

2 rue des BRISANTS
CENTRE NAUTIQUE
ENCEINTE PORTUAIRE
97434 SAINT-GILLES LES
BAINS

0262330096

comite.regional.ffessm@wanadoo.
fr

COMITE REGIONAL MOTO NAUTIQUE ILE DE LA
REUNION

Régir dans la région île de la réunion, le motonautisme sous toutes ses
formes, formation de la jeunesse, et plus généralement l’utilisation de
tous engins motorisés, sportifs et les loisirs qui se déplacent en milieu
aquatique.

CALATAYUD Yves

34, chemin des Brumes,
PK7
Saint-François
34 CHEMIN DES BRUMES
97400 Saint-Denis

0262 30 75 10

COMITE REUNION DE TENNIS BALLON

Promouvoir les activités du tennis-ballon sous toutes ses formes, les
activités physiques et sportives de détente et de loisir à tous les âges et
dans tous les milieux mais également organiser, développer et contrôler
l’enseignement et de la pratique du Tennis Ballon car l’activité sportive
est un élément important dans l’éducation, la culture, la santé publique,
l’intégration et la participation à la vie sociale.

LIMBE Jean Paul

33, rue Jean Cocteau
Apt 28
97490 SAINTE CLOTILDE

COMITE REUNIONNAIS DE PROMOTION DU VELO

Fédérer les énergies et les compétences pour promouvoir, encourager et
mette en œuvre toutes mesures susceptibles de favoriser les
déplacements à vélo.

DE COTTE PHILIPPE

47, CHEMIN DE COTTE
97417 LA MONTAGNE

CORPORATIF MAIRIE SAINT PAUL

Promouvoir la pratique et le développement du football.

GANGAMA Maximin

COURSE ET MONTAGNE

Développer la pratique de la randonnée et de la course à pied, en
particulier en montagne et faire apparaître les liens qui existent entre
ces pratiques.

JARDRY Christine

CREAYOGA

Enseigner et promouvoir le yoga; yoga pour enfants; activités socioculturelles favorisant le développement personnel; prévention des
conduites addictives et de consommation de psychotropes.

PERESSONI Noelle

30 rue Grande Terre
Fleurimont
97460 Saint-Paul
82, route de Fatima
Le Bernica
97435 SAINT-GILLES-LESHAUTS
270, route de Fatima
97435 Saint Gilles les Hauts

0693 13 17 24

kaloujet-ilesvanille@orange.fr

0692814133

ltbspsrm@gmail.com

06 92 87 92 29

benard.michel@yahoo.fr

0692 60 32 06

yasine.moedine@mairiesaintpaul.fr

0262556817

coursemontagne@izi.re ;
christine.jardry@gmail.com

0692 75 72 31

0692 87 80 82

shambavi@orange.fr

SPORTIF

Association

Objet

CULTURELLE SPORTIVE FLEURIMONT

Représentant

Adresse complète

MARIE-FRANCOISE Janick

73 bis rue des Agaves
La Plaine
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

DODO SURF CLUB

Promotion de la pratique du Surf et des disciplines associés dans le
cadre de la compétition et du loisir.

BEVILACQUA Pierre

20, domaine de l'Ermitage
97434 SAINT-GILLES-LESBAINS

0262 22 28 70

algorith@wanadoo.fr

ECOLE BATAY COQ

Réhabiliter les activités autour du moring afin que la jeunesse renoue
avec son passé et, d'autre part organiser et promouvoir ces activités à
la Réunion et ailleurs ; former les cadres, proposer des actions pour
l'insertion de tous les jeunes réunionnais, dans le domaine de
l'amélioration du cadre de vie de notre quartier et de l'aménagement du
paysage et l'embellissement de l'environnement de Villèle.

PUYLAURENT Jeannick

3 chemin des Muguets
Villèle
97435 Saint-Gilles les Hauts

02 62 09 41 68

ass.bataycoq@gmail.com

ECOLE DE FOOT ST GILLES

Initier et perfectionner les jeunes à la pratique du football.

LOUVAT Pierre

RN 1
Stade de la Saline les Bains
97434 Saline les Bains

0262 26 92 73

0692 15 43 05

ECOLE DE FOOTBALL DE ST GILLES LES HAUTS

Apprentissage et pratique du football (compétition, tournoi).

NOEL Serge

0262 55 65 34

0692 78 45 09

marie-lise.noel@orange.fr

0692292467

asso.enmouven@gmail.com ;
chancepascal@gmail.com

41 bis rue des Ecoles
97435 SAINT GILLES LES
HAUTS
89 rue Florimont
97460 SAINT-PAUL

ecf@izi.re ; louvatp@sfr.fr

EN-MOUV-EN

organiser et promouvoir la pratique d’activité gymnique de bien-être

CHANCE Pascal

ENTENTE FOOTBALL CLUB DE L'OUEST

Promouvoir à la pratique du football, contribuer au développement de
toutes autres activités permettant à l'association de s'épanouir, soutenir
et encourager les initiatives et les efforts s'articulant autour de
l'animation d'une façon générale et au développement local du quartier.

CARIMBACASSE BABOU
Gilbert

15 Ruelle des bambous
97460 SAINT-PAUL

aefco@sfr.fr

EQUI-LIBRE

De promouvoir et d'initier des multi-activités sportives de pleine nature
et en salle à l'intention de tout public, individuel ou en groupe ; de
permettre par le sport l'insertion sociale des personnes en difficulté.

COURDAL Yasmina

91 chemin Raphaël Babet
97430 Le Tampon

yasmina.noracourdal@gmail.com

ETANG VELO CLUB

L'animation sportive et culturelle

IDMONT Jean François

370 rue st louis
97460 Saint Paul

etang.veloclub@gmail.com

F.C ARIANE

Pratiquer le football, organiser des compétitions, des rencontres
sportives, des animations et manifestations diverses ; élaborer des
projets d'insertion professionnelle ; mener des actions dans le cadre du
développement social, économique, culturel, sportif et environnemental
des quartiers de Saint-Paul ; faire de l’accompagnement scolaire et
mettre en place des activités pour les personnes en difficultés.

AJAGUIN-SOLEYEN Jean
Patrick

76, rue Roland Garros
97411 BOIS DE NEFLES

0692 62 72 51

FIER D'ETRE KREOL PAINTBALL 974

Développer la pratique de l’éducation physique et des sports et, plus
particulièrement, de développer et de favoriser par tous les moyens
appropriés, sur le plan sportif et accessoirement artistique et
scientifique, la pratique, l’enseignement et la promotion du jeu nommé
paintball.

ALMAR Johnny

17 rue des Fauvettes
Plateau-Caillou
97460 Saint-Paul

0692 91 16 25

FOOTBALL ASSOCIATION SECTION ETANG

Promouvoir l'épanouissement des jeunes footballeurs(ses) au travers
des valeurs du sport et de la culture

MARCY David

FOOTBALL CLUB DE BOIS DE NEFLES

La pratique du sport et de loisirs ; De proposer, de mettre en oeuvre
toute action favorisant le développement culturel, social et de
l'environnement sur Bois de Nèfles et ses écarts.

HOARAU Jude Christophe

FOOTBALL FEMININE SAVANNA

Promouvoir la pratique et le développement du football.

PARPON André

GLOWBULLES

La pratique de l'éducation physique et des sports et plus
particulièrement, de développer et de favoriser par tous moyens
appropriés, sur le plan sportif et accessoirement artistique et
scientifique, la connaissance du monde subaquatique, ainsi que celle de
tous les sports et activités subaquatiques et connexes, notamment la
pêche sous-marine, la plongée en scaphandre, la nage avec accessoires
pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive.

GOMILA Thierry

01 chemin des buissons Lot
savane
97460 ST-PAUL
44, rue des Flamboyants
La Plaine
97411 Bois de Nèfles
7 chemin des Evis
La Plaine
97411 BOIS DE NEFLES

122 CD6, rue Joseph Hubert
97435 SAINT-GILLES LES
HAUTS

0692658897

j.almar@orange.fr

ttelmar@voila.fr

0692 53 03 41

lms974@zeop.re

0262 59 94 85

0692 03 48 96

fabricemedar@yahoo.fr

0262 54 93 71

0692 08 60 67

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

GORINKAN OCEAN INDIEN

L'enseignement et la pratique, des activités artistiques, sportives et
culturelles arts martiaux et sports de combat en particulier ; ses moyens
d'actions sont la tenue de réunions de travail et d'assemblées
périodiques et la publication d'un bulletin, les conférences, l'organisation
de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de
l'objet de l'association.

MARSOIN Etienne

57 rue Oeil de Boeuf
Filaos
97434 SAINT-GILLES
BAINS

GYM CLUB DU GUILLAUME

PRATIQUE DE LA GYMNATISQUE ENTRETIEN ABDOS FESSIERS

LEA KARINE

54 CHEMIN DE LA
GLACIERE
97423 LE GUILLAUME

0262709327

06 92 66 47 93

GYM DANSE LES CARAMBOLES

Rencontrer les autres club, présenté son activité sportive et participer
aux activités.

MADEN Dominique

15 route Hubert de Lisles
97411 Bois de Nèfles Saint
Paul

0262442142

0692702063

NOËL Léoncine Cyndie

91 rue Charles Guillochet
Grande Fontaine
97460 Saint-Paul

0262 10 64 86

0692 20 72 04

Pratique de l'éducation physique, danses (africaines, aéro latino zumba,
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ASSOCIATION KAFRINE
country, soukouss, séga, maloya) et de la gymnastique volontaire (step,
DYNAMIK
aérobic, gym douce ...).

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

gorinkan-oceanindien@laposte.net

28 rue des Cormorans
Plateau-Caillou
97460 Saint-Paul
8 bis, chemin Zéphir
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

karinelea974@gmail.com

sineivara@hotmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PLATEAU CAILLOU

Pratique de l'éducation physique.

CARPY Carmelle

HAND BALL CLUB BOIS DE NEFLES

Pratiquer du Hand Ball.

HOARAU Jean-Luc

HERMITAGE ACADEMIE TENNIS

Pratiquer du tennis et du squash en compétition.

GUILLERMIN Marie
Françoise

32 rue des Maldives
97434 Saint Gilles Les Bains

0262 54 76 59

0692 65 01 65

sylvie.moralibouteleux@wanadoo.fr

HOCKEY CLUB DE L'OUEST

Enseigner la pratique du Hockey sur gazon et en salle.

AMANY-SAVRIMOUTOU
Stephane

277 Chaussée Royale
97460 SAINT PAUL

0262 45 50 06

0692 69 54 76

contactduhco@gmail.com

HOCKEY CLUB LA SALINE

Développer la pratique du hockey sur le secteur de la Saline, participer
au championnat de la Réunion, mettre en place des échanges sportifs à
travers des voyages, permettre à des jeunes de se former à travers le
sport.

PAROS Damien

Salle du Marché
97422 La Saline

0262 33 31 18

JET TROPIC REUNION

Pratique, développement de l’activité hydro-jet ainsi que toutes les
activités annexes.

CALATAYUD Yves

34, chemin des Brumes
PK7 Saint-François
97400 Saint-Denis

0262 30 75 10

063 13 17 24

fmc.race@sfr.fr

0692 65 27 07

0692 59 36 21

asso.jsb2007@gmail.com

JEUNESSE SPORTIVE BELLEMENE 2007

Promouvoir et developper le sport dans ce village afin de sensibiliser et
concentrer nos actions pour une socialisation du quartier. Améliorer les
168, chemin Pavé Lougnon
conditions sociales et familiales par l'intermédiare de ces sports, un lien RINGUIN VELLEYEN Ghislain
Bellemène
de camaraderies, des manifestations, des loisirs, des voyages et des
97460 Saint-Paul
échanges vers l'étranger.

laurent.moisson@yahoo.com

JEUNESSE SPORTIVE DE LA SALINE

Pratique de l'éducation sportive et physique du Hand Ball.

ZACORE Eric

C/o Le Codras
Salle du Marché
Près de la Mairie Annexe
97422 La Saline

JEUNESSE SPORTIVE DE L'OUEST

Promouvoir la formation et la pratique du football de haut niveau,
contribuer au développement de toutes les autres activités permettant à
l'association de s'épanouir, soutenir et encourager les initiatives et les
efforts s'articulant autour de l'animation et au développement local du
quartier, permettre l'insertion au sens plus large du terme de sport,
musique, culture et éducation. L'association est affiliée à la ligue
réunionnaise de football.

ERAPA Marie Andrée

234, rue Jean Albany-CD6
97422 LA SALINE

JEUNESSE SPORTIVE DE VILLELE

La pratique et le développement des sports notamment le football, les
exercices physique, les loisirs et le développement des relations
d'amitiés et de camaraderie entre les pratiquants ou les adhérents.

ITEMAIMBERES Jean Marie

129 rue Mahatma gandhi
Villèle
97435 Saint-Gilles Les
Hauts

0262 55 67 79

JEUNESSE SPORTIVE FOOTBALL DE L'EPERON
(FEMINIME)

Fonctionnement d'une équipe de football et d'autres activités tels que la
musique, piscine, danse, animation culturelle et sociale, gym, voyages
organisés et amélioration du cadre de la vie du quartier
(environnement).

BICLAIRE J. David

20 rue de Tecks
Lot. Bassin Bleu
Eperon
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692 94 68 69

JEUNESSE SPORTIVE RAVINOISE

Promouvoir la jeunesse à travers l'insertion sociale, professionnelle et
sportive.

JAVEGNY Fabrice

15 Chemin HO-FO
97422 La Saline

0692 82 19 11

hockeyclubsaline@gmail.com

0692 68 72 65

ezacore@yahoo.fr

0692 61 49 59

0692 06 58 62

ritemainberes@sfr.fr ;
545286@lrf.re

jsfe@hotmail.fr

0693 91 68 42

crescence.yvrin@orange.fr

SPORTIF

Association
JUDO CLUB DE L'OUEST REUNION 974
JUDO CLUB DE L'OUEST REUNION 974

Objet
Pratique du judo jiu-jitse et d'autres
plein
Pratique du judo jiu-jitse et d'autres
plein

activités physiques et sportives de
air.
activités physiques et sportives de
air.

Représentant
BOMELA Melisa
LATERRIERE Jean Bernard

Adresse complète
3 impasse des fourmis
97460 Saint Paul
3 impasse des fourmis
97460 Saint Paul

Téléphone 1

Téléphone 2

0692 44 88 80

secretariat.jco974@gmail.com

0692 44 88 80

secretariat.jco974@gmail.com ;
jbe.laterriere@wanadoo.fr

JUDO CLUB DE SAINT-PAUL DOJO GUY QUINTIN

Pratique des arts martiaux pour enfants, adolescents et adultes.

ROMUALD ROBERT Eric

85 chemin des combavas
La Plaine
97460 Saint Paul

0262 44 24 64

0692 15 75 24

KARATE CLUB DE CAROSSE

Organiser des activités sportives, des compétitions, des voyages,
favoriser la création de lieux d'entraide et de compréhension entre tous
les habitants, en particulier les jeunes de Carosse, constituer un moyen
de rencontre, de concertation et de discussion.

LABBE Nicole

47 rue des Capucins
97434 SAINT GILLES LES
BAINS

0262 33 90 86

0692 89 82 28

KARATE CLUB EPERON

Favoriser l'apprentissage et faire découvrir le Karaté aux jeunes mais
aussi aux moins jeunes.

COSSIN Georges

49 rue des Bibassiers
Lot Balance
97435 Saint Gilles les Hauts

KARATE CLUB LEO

Enseignement et pratique du karaté (style shotokan)

CUZIN Valérie

56 chemin Bancoulier
97435 Saint-Gilles les Hauts

ROCCA Bertrice

10 rue des Rosiers
La Plaine
97411 BOIS DE NEFLES

KARATE CLUB SHOTOKAN DE TAN ROUGE

Enseigner et encadrer la pratique de cette discipline, KARATE
SHOTOKAN : pour ce faire, elle organise des séances d’entrainements et
compétition, des compétitions officielles organiser par la Ligue de la
Réunion karaté, des assemblées périodiques, ou encore tout autre type
d’activités sportives, d’actions ou de manifestations que le Comité
Directeur jugera utile pour son développement ; lors des séances
d’entrainements, du matériel pédagogique peut-être utilisé ; ainsi que
des protections ou matériels de combats ; des séances d’entrainements
cardio peuvent-être utilisées ; ainsi que des protections ou matériels de
combats ; des séances d’entrainements cardio peuvent-être pratiquées
à l’extérieur ; une séance sera composée de : un échauffement ; des
exercices et activités ; des étirements.

FAUREZ Anne Aurélie

3 chemin Josepha
Tan Rouge
97435 Saint-Gilles les Hauts

KARATE YOSEIKAN PLATEAU CAILLOU

Initier les personnes par la pratique d’un art martial.

ADRIEN Sabine

KAYAK OUEST REUNION

pratique de l activité kayak , kayak polo et course en ligne , loisir ou
competition et decouvert et respect de l environnement etang de st paul

ATTYASSE Flore

KARATE CLUB SAINT PAULOIS

KIAI AIKIDO CLUB DES HAUTS

SAINT ALMES Michel

8, rue Pichon de Bury
Plateau Caillou
97460 Saint-Paul
19, rue du Dix Neuf Mars
1946
97460 SAINT-PAUL
92, rue Bernardin
Bois Rouge
97460 Saint-Paul
103 route du Vieux
Flamboyant
Bernica
97435 Saint-Gilles les Hauts

KIAI CLUB DU BERNICA

La pratique du Karaté

PAYET Nadine

KICK BOXING BALANCE FLEURIMONT

Développer la pratique du Kick Boxing, pour toute les personnes à partir
de 7 ans, sous forme de loisirs éducatifs, sportifs et en prévention de la
délinquance.

TILIN Axel

KICK BOXING CLUB LAPERRIERE

Développement culturel, sportif, environnemental, touristique du
quartier de Laperrière.

BEGUE Michelle

KILTIR FUTSAL DE L'OUEST 974

Proumouvoir le football sous un autre angle que celui qui est
massivement répandu sur l'Ile; rassembler des passionnés du ballon
rond en évitant les contraintes du football (âge, licence, temps,
familiale,...); mettre en avant le melting pot réunionnais

MOULLAN Mickaël

33 bis rue Romely
97422 La Saline

LA FLECHE DE L'OUEST

Pratique du tir à l'arc en école, loisir et compétition.

PRONOST Lionel

RN 1
ERMITAGE
97434 SAINT-GILLES-LESBAINS

86,chemin de la Balance
Fleurimont
97460 Saint-Paul
15 Rue Edmond ALBIUS
ZUP 3
97420 Le Port

Adresse e-mail

eric_romuald@hotmail.com

georgeslaurent.cossin@gmail.com

pasval974@hotmail.fr ;
v.cuzin1@ool.fr

0692 56 83 14

missli97435@hotmail.fr

0262 24 65 30

0692 07 79 60

pascal.adrien@hotmail.fr

0693701493

06923 303 823

kayakouest974@gmail.com

0262 22 75 34

kiaiclubbernica974@gmail.com

0692 21 62 00

0692420992

0262 42 02 48

0692 85 59 41

paulpericaud@orange.fr

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

LA PLONGEE LE BON

Pratiques de la randonnée marine en palmes, masque et tuba, de la
plongée en scaphandre, de l’apnée, de la chasse sous marine ainsi que
la connaissance du monde subaquatique en mer lac et eaux vives,
contribuer au respect et à la protection de la faune et de la flore et des
richesses sous-marines notamment en tenant ses adhérents informés
des dispositions édictées à cette fin.

MEDINA Sophie

Résidence Brice Marine Appt
1
79 chemin Neuf
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

LA TEAM LE LA BY RUN DECOUVERTE

Permettre à un groupe de personnes de pratiquer la course à pied sur
longs et petits trajets, les randonnées et les trails.

HOARAU PIERROT

LACROCHE

Lutte traditionnelle de la Réunion

BLANCA Patrick

LACROCHE LUTTES OLYMPIQUES PLATEAU CAILLOU

Pratique et promotion de la lutte traditionnelle réunionnaise "La Croche"

SANCHEZ Jérome

LE BALL-TRAP CLUB SAINT PAULOIS

La pratique et l'enseignement du tir sportif aux armes de chasse suivant
les réglements technique de la Fédération Française de Ball-Trap et de
tir à balle qui régit ce sport ; l'organisation de compétitions, et de
manifestations diverses correspondant à son objet ; l'organisation de
formations, de stage, de conférences se rapportant au maniement des
armes de chasse dans les conditions optimals de sécurité ; l'incitation à
la création de stades ou stands de tir, et la mise en oeuvre de moyens
pour assurer leur pérennité ; la contribution à la promotion du ball-trap ;
la représentation de ses membres toutes les fois qu'une actions
collective doit être exercée en la matiére ; en général tout ce qui est lié
à la pratique du tir en entraînement et en compétition.

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 64 61 81

laplongeelebon@yahoo.fr

42 RUE DES CITRINES
PLATEAU CAILLOU
97460 SAINT PAUL
159, rue Marius et Ary
Leblond
97460 Saint Paul
9 rue des Béliers
Plateau Caillou
97460 SAINT PAUL

0693 91 18 00

ERNEST Sully

2 rue Galopine
97460 Saint Paul

0693 41 09 90

PIERRE Francois

79 rue des engagés
lotissement vert lagon
97434 La Saline les Bains

0262444928

f-pierre4@wanadoo.fr

BECHU Christian

30, rue des Maldives
97434 Ermitage

0262592372

lesaquanautes974@hotmail.fr

LES FOUS DU VOLANT

Organiser des sports d'inertie ces manifestations ayant pour but
d'effectuer des courses de descentes de véhicules non motorisés dit
"caisse à savon", développer les activités de véhicules sans moteurs,
rassembler les différents participants à cette activité tout public, assurer
la représentation de cette activité auprès des instances nationales,
européennes et internationales, assurer la sélection d'un coureur de
l'Océan Indien à une course française, développer les échanges
d'enfants, jeunes et adultes entre les pays membres de diverses
fédérations françaises de courses de caisse de savon, étendre la
coopération technique entre les pays membres, sous forme
d'organisation de course et une activité technique de construction de
véhicule, diriger, coordonner l'activité des membres pratiquant les
différentes catégories suivantes : caisse à savon loisir, folklorique,
caisses monoplace, push-car, push pente et caisse à bretelles pour les
tous petits, assurer une aide volontaire aux organisateurs de courses
internationales ; instaurer le règlement intérieur et le règlement
technique commun en tant que référence pour course européenne et le
championnat d'Europe ; contrôler le respect de ces règlements
internationaux.

DUHAMEL Katia

55 chemin des longanis
97435 Saint Gilles les Hauts

0692 27 17 89

lesfousduvolant@gmail.com

LES SIRENES DE L'OUEST

Pratique des activités de natation (natation synchronisée, apprentissage
de la natation).

PAJOT Céline

83 chemin GONNEAU
La Plaine
97411 BOIS DE NEFLES

0692024297

LE CLUB TRIATHLON

LES AQUANAUTES

Réunir au sein d'une même structure associative des triathlètes de tout
horizon, tout âge, pour faciliter leurs entraînements, leurs inscriptions
aux courses, l'organisation éventuelle d'épreuves sportives (aquathlon,
courses à pied, duathlon, triathlon, épreuves combinées, contre-lamontre).
Promouvoir et encourager toutes formes d’enseignements,
d’entrainements, d’animations et de formations liés aux activités
aquatiques et aux activités de la natation.

teamlela.rundecouverte@gmail.co
m

0692579999

0693 91 18 00

0692 69 31 85

patrick.blanca@wanadoo.fr

jeronimo-sanchez@wanadoo.fr

0692 02 42 97

sirenesdelouest@gmail.com

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

LIGUE REUNIONNAISE DE SURF ET DE SKATE

Organiser, contrôler, développer sur l'île de la Réunion, la pratique des
activités de vague, dans le respect des directives fédérales; diriger,
coordonner et surveiller l'activité des Associations pratiquant les
activités sportives précitées, régulièrement constituées sur le territoire
de la Réunion, et grouper celles-ci au sein de Comités Départementaux;
faire respecter les règles techniques et déontologiques des disciplines
précitées; délivrer les agréments des manifestations sportives tels que
prévus à l'article 18 de la loi n°84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée en
accord avec la FFS; délivrer les titres régionaux ou départementaux
relatifs aux compétitions agrées et assurer la représentation de la
Réunion dans les compétitions nationales; mettre en oeuvre le projet
fédéral au plan régional; entretenir toutes les relations utiles avec
toutes les ligues et tous les organismes régionaux ainsi que les pouvoirs
publics;

SPARTON Eric

2 Bis, rue des Brisants
Centre Nautique
97434 Saint-Gilles les Bains

0262 70 04 97

AVABY Florence

87, Bd de Saint-François
97462 SAINT-DENIS

0262 30 05 96

0692 64 47 94

0262 17 62 63

0692 37 96 72

Par habilitation de la FFVB, la Ligue Réunionnaise de Volley Ball
représente cette
dernière sur le territoire qui lui est imparti, conformément à l'article 5.1
des statuts
fédéraux, avec les mêmes pouvoirs dans le cadre des règlements
fédéraux.
Animer les quartiers de la Commune de Saint-Paul par des
manifestations sportives, tournoi, culture.
La pratique des luttes olympiques (gréco-romaine et libre) et la lutte
traditionnelle de la Réunion : La Croche.
Enseignement de différentes formes de lutte, (sambo, jiu jitsu
brésilien...).
Préparation à des compétitions, organisation de stages.
Remise en forme / perte de poids

CHARLETTINE Lino

SORLIER Giovany

10 rue Oméga
Hermione B2
97460 Saint Paul

MOUTOUSSAMY GYM

La pratique du Kick Boxing et des arts martiaux affinitaires, sa durée est
illimitée.

MOUTOUSSAMY Florent

22 rue des Labourdonnets
Fleurimont
97435 ST GILLES LES
HAUTS

NOUT TOUT ENSAMB

Promouvoir et développer la pratique du karaté sur les quartiers de
Grand Fond, Ermitage et Saline les Bains, mettre en place des activités
sportives, culturelles, éducatives, pour les jeunes et moins jeunes du
quartier de Grand Fond ; aider aux démarches administratives et être le
porte-parole des habitants du quartier de Grand Fond ; organiser des
voyages au profit des habitants du quartier de Grand Fond.

LABBE Kengi

5 allée des Neptunes
Lot Cannelier
97434 ST GILLES LES
BAINS

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE SAINT-PAUL

Regrouper, fédérer les associations sportives du territoire de la ville de
Saint-Paul ; encourager, soutenir et provoquer tout effort et tout
initiative tendant à répandre et à développer la pratique de l'éducation
physique du sport, des activités de loisirs à caractère sportif et les
contrôles médicaux sportifs ; faciliter une coordination et une
mutualisation d'effort pour le plein et le meilleur emploi des moyens et
une meilleure efficacité des animateurs bénévoles existant sur le
territoire intéressé.

PAOLI-DUPUIS Catherine

165 Boulevard du Front de
Mer
Etang
97460 SAINT-PAUL

OLYMPIQUE CLUB DE L'OUEST

Mettre en place et développer la pratique du football, mettre en avant
les activités sportives et culturelles pour les enfants du quartier ainsi
que des activités pédagogiques et ludiques pour tout public, participer
aux championnats locaux de football, à travers les différentes sections.

LAURET Frédérick

112 bis chemin de la Vanille
97434 SAINT-GILLES-LESBAINS

OLYMPIQUE SAINT CHARLES

Organiser des activités sportives, culturelles et de loisirs telle que: la
pratique du football, l'entretien des liens d'amitié par des activités de
loisirs, la participation à des magnifestations de bienfaisance, la mise en
place des services à caractère social, éducatif ou culturel, l'organisation
des magnifestations culturelles

TABERT Daniel

65, cité Panon
97460 SAINT-PAUL

LIGUE REUNIONNAISE DE VOLLEY-BALL

LUTTE LA CROCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L'ETANG
LUTTE LACROCHE BOIS DE NEFLES

MIXE MARTIAL ART - SAINT-PAUL

TARLEY J. Pierre

27 rue des Aéronefs
97460 Saint-Paul
11 allée de la Citerne
97411 Bois de Nèfles

Téléphone 2

Adresse e-mail

lrsreu@wanadoo.fr

l.charlettine@hotmail.fr

0692 54 32 76

0692 54 03 00

valeriekoziel@yahoo.fr

julie.troca@yahoo.com

contact@oms-saintpaul.re ;
mamititi.com@sfr.fr

0262 45 91 96

0693 02 20 30

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

OMNISPORT DE SAINT-GILLES

Développer et promouvoir la savate boxe française et ses disciplines
associées et tous les sports tels que handball, football, pétanque, karaté
et les ports de combats ; mettre en place des activités à caractère
pédagogiques et ludiques à destination des enfants du quartier ; aider
les personnes analphabètes et ou âgées dans l’accomplissement de leurs
démarches administratives ; mettre en place des activités et
manifestations socio-culturelles et sportives pour dynamiser la vie du
quartier ; mettre en place des actions en faveur de la 3ème jeunesse ;
promouvoir la protection de l’environnement, l’aménagement et
l’embellissement du quartier ; participer au développement socioéconomique du quartier ; mettre en œuvre toutes actions menant à
l’insertion sociale des jeunes et moins jeunes ; faciliter l’intégration des
jeunes et moins jeunes du quartier ; mettre en place des ateliers de
soutien scolaire, des actions contre l’illettrisme ; apporter une aide aux
personnes seules ou âgées en difficultés dans diverses démarches
administratives.

REFESSE Christophe

69, rue des Citrines
Plateau Caillou
97460 SAINT-PAUL

OMNISPORTS DE LA SALINE

Promouvoir tous les sports en général ; développer les actions
culturelles ;
mise en place des championnats de l'année en cours.

PHOCION Marie Sylvette

OMNISPORTS GRANDE FONTAINE

Promouvoir tous les sports en général ; développer les actions
culturelles, sociales et économiques.

MAROUVIN Axel

ONZERUN

Promotion des sports extrêmes
Promotion de l'île de la Réunion et de sa culture

HOARAU Olivier

OUEST RUN TRIATHLON

La pratique des activités liées au triathlon (apprentissage de
l’enchaînement de la natation, du cyclisme et de la course à pieds).

145, chemin Acadine
Barrage
97422 LA SALINE
72, rue Charles Guillochet
de Laperrière
Grande Fontaine
97460 SAINT-PAUL

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 61 65 08

refesse@wanadoo.fr

noelsiva974@gmail.com

0262 45 56 10

0692 85 78 75

dolores.pelops974@gmail.com ;
pelopsol@gmail.com

15 Impasse des Marjolaines
Rue Louis Desjardins
La Plaine
97411 BOIS DE NEFLES

0692007398

0262245804

ozr.onzerun@gmail.com

NEDELLEC Anne-Marie

8 rue des sternes
lot Comoran
97434 Saint Gilles Les Bains

0692 94 37 41

OUEST TRAIL REUNION

Développer les forces physiques et morales de ses membres par la
pratique sportive, en particulier de l'athlétisme dans toutes ses formes,
en plus d'entretenir en eux des relations d'amitié, organisation de
manifestations sportives et autres activités se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser son
développement.

DI PAOLA Fabrice

10 allée de la palmeraie
97460 saint-paul

PARENTS DU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
SPORTIF

La promotion du sport en général et le football en particulier et de faire
connaître les enfants du Centre de Perfectionnement Sportif sur le plan
Départemental et National et d'organiser des tournois de football en
collaboration avec la Ligue Réunionnaise de Football.

ESPERANCE Fred

38 rue des Argonautes
Saline les bains
97434 ST GILLES LES
BAINS

PENCAK SILAT CIMANDE HARIMAU PUTIH

La Pratique et la promotion du Pencak-Silat et de la culture qui
l’entoure.

VIRAMA COUTAYE Jean
Hubert

POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DE LA CULTURE
MAGMA

L'organisation, la promotion et le développement de tout événement
sportif et culturel dans l'Océan Indien.

RAVILY Pascal

PSG CLUB ÎLE DE LA REUNION

Organiser des évènements sportifs et participation aux championnats de
la Ligue Réunionnaise de Football.

JOINEAU Alain

RACING CLUB DE L'OUEST

VITRY Franck

RACING CLUB SAINT GILLES

La pratique du Rugby et des activités physiques et sportives.

SOLOMIAC Patrick

RADICAL SURF CLUB

Promouvoir, enseigner, organiser et développer et controler la pratique
de surf, long bord, body bord, skim bord, body surf, surf tandem, knee
bord, pirogue, stand up paddle, paddle bord sur les communes de saint
Paul, Trois Bassins, Saint Leu. Assurer le développement et maintenir ou
renforcer la qualité de sécurité; organiser des compétitions
départementale, régionale, nationale et internationale. Le radical surf
club a pour objet l'accès à tous à la pratique du surf et de ses disciplines
dérivés.

MARTINEAU THIERRY

ouestruntriathlon@live.fr

valerie.dipaola@laposte.net

0692666106

bernard.sincere@izi.re

105 rue Jean Albany
97422 La Saline
13 chemin Chevalier
Fleurimont
97435 Saint-Gilles-lesHauts
103 Chemin l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
11, rue des Caramboles
97411 BOIS DE NEFLES
34 rue Antoine de Bertin
97434 LA SALINE LES
BAINS

2 RUE EVARISTE DE PARNY
GRAND FOND
97434 ST GILLES LES
BAINS

apsch@yahoo.fr

0262553605

0692670866

a.joineau@ool.fr

0692333891
0692 70 99 84

06 92 26 27 41

0692 36 97 20

solomiacpatrick@gmail.com

radicalsurfclub@hotmail.fr ;
teckmart@wanadoo.fr

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

0692 50 85 42

0692870284

Adresse e-mail

RECRETONIC DE BOIS DE NEFLES

Mettre en oeuvre toute action ayant attrait au développement des
activités sportives et culturelles.

RIVIERE Marie Thérèse

102, rue Rolland Garros
97411 Bois de Nèfles Saint
Paul

REUNION TOREIKAN BUDO

Pratique et développement des arts martiaux, des sports de combats et
de toutes les activités physiques ou intellectuelles pouvant s'y rattacher.

ROMAIN Alix

7 bis, route de Montgaillard
97400 SAINT DENIS

REUNIONNAISE DE JIU JITSU BRESILIEN

La promotion, la diffusion et la pratique du JIU JITSU Brésilien sous
toutes ces formes et l'organisation des compétitions et stages, ouverte à
tous les courants de pensée, l’ARJJB s'interdit tous signes,
manifestations et discussions confessionnelles ou politiques,
ostentatoires.

DE GUIMARAES Thiago

3 rue du Grand Hotel
appt 95
97434 Saint Gilles Les Bains

0262243998

REUNIONNAISE DE TENNIS-VOLLEY ET DE BEACHTENNIS

Favoriser la pratique du tennis-volley et du beach tennis et développer
cette activité auprès du plus grand nombre (jeune, adultes); développer
le beach tennis sur les plages de l'ouest (boucan canot) et Saint-Paul en
organisant des évènements; créer des futurs champions représentant
l'Ile de la Reunion; faire de chaque rencontre sportive une fête, un
moment d'enrichissement mutuel, un temps de loisir actif à la portée de
tous; former des sportifs citoyens responsables, engagés et
désintéressés qui sachent préserver leur santé etvrespecter les autres.

BELLET Pierre

251, chemin de la Vanille
97434 Saint-Gilles les Bains

0693 02 43 62

ROLLER SKATE SAINT-PAULOIS

Enseigner, promouvoir, organiser toutes les disciplines de la fédération
française de Roller Sports.

PERET-FORCADE Auguste

9 rue de l'Eglise
97435 Saint Gilles Les
Hauts

0692 67 16 51

0692671651

rollersportssaintpaulois@gmail.co
m

MAILLOT Bertrand

21 rue Jacquot
97460 Saint Paul

0262454930

0692684492

bertrand.maillot@mairiesaintpaul.fr

Favoriser la pratique de la pétanque, contribuer à l'initiation des jeunes,
principalement ceux du quartier de la Rue Jacquot à Saint Paul, à ce
RUE JACQUOT ASSOCIATION CULTURELLE BOULISTE
sport, participer à l'animation culturelle, sociale et éducative dans ce
quartier, la réalisation de prestation de services pour le développement
culturel, social et éducatif du quartier.

0692030455

0692880664

thiagoarmlock@aol.com

pbellet@hotmail.com

RUGBY CLUB DE SAINT-PAUL

Pratique du Rugby

BOUCHETEIL Jean Claude

82, rue Saint Louis
97460 Saint-Paul

0262 45 41 95

mcnimmegeers@wanadoo.fr

RUN ACTI SPORTS

Conduite de séances de trampoline pour tout âge et toute l'année ;
école du sport tous les mercredis et lors des vacances scolaires ;
conduite de séances de baby gym les mercredis et samedis.

ROTH Celine

41, rue des Sables
Grand Fond
97434 Saint Gilles les Bains

0692718069

ras.974@orange.fr

RUN WEST SAUVETAGE COTIER

Diffuser entre tous ses membres les techniques et les connaissances
dans le domaine du sauvetage, du secourisme et des missions de
sécurité civile ; ses moyens d’actions sont la tenue de réunions de
travail et d’assemblées périodiques, l’organisation de manifestations et
toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association
; développer dans la population le sentiment du devoir, l'éducation
morale, l'enseignement rationnel des premiers soins à donner, et par la MOREL BONVICINI Laetitia
pratique du sauvetage et du secourisme, les moyens appropriés de
porter secours à ses semblables ; l’association garantit et fait respecter
en son sein, à l’égard de ses membres, l’absence de toute discrimination
à raison notamment, des opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, du sexe, de la nationalité ou de l’origine ethnique, du
handicap ou de l’état de santé des intéressés.

9 rue des Anones
97434 Saint Gilles les Bains

runwestsc@gmail.com

SAINT GILLES HOCKEY CLUB

développer et enseigner la pratique du roller hockey dans le domaine de
l'initiation, du loisir et de la compétition.

MARQUETOUT Jérome

31 chemin Dennemont
97423 Le Guillaume

0692 92 47 29

saintgilleshockeyclub@yahoo.fr ;
jermm2@yahoo.fr

SAINT-PAUL HANDISPORTS

Organiser des activités, former des personnes, promouvoir l'action,
développer le bien être grâce aux activités physiques et sportives de
compétition ou de loisirs, ainsi que des activités socio-culturelles, pour
personnes atteintes d'un handicap.

THOMAS Noël

4, Impasse des Emeraudes
Plateau Caillou
97460 SAINT-PAUL

0692 61 25 68

sph@handireunion.org ;
stpaulhandi@handireunion.org

SAINT-PAUL ROLLERS CLUB

Développement du roller in line, hockey, école de patinage, participation
au championnat de France in line hockey et course.

GOMEZ Pascale

12, rue des Violettes
Villèle
97435 Saint Gilles les Hauts

0692 24 97 59

SAINT-PAULOISE DE JIU JITSU BRESILIEN

La promotion et la pratique du JIU JITSU Bresilien nsous toutes ces
formes et l'organisation des compétitions.

AH SENG Yanis

17 rue du Grand Hotel
Appartement 22
Résidence Nausica
97434 SAINT GILLES LES
BAINS

0692 24 97 59

saintpaulrollersclub@gmail.fr

0692880664

a.sztrakoniczky@orange.fr

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

0692 59 12 25

06 92 60 52 82

SAINT-PAULOISE DE SAMBO

Développement et promotion des sports de combats et d'une manière
générale toute les formes de combats, en particuliers le sambo ainsi que
la mise en place d'actions, d'animations à caractère social et culturel.

VERBAR Jean Rémy

43 Lotissement les
Tourterelles
Fleurimont
97460 Saint-Paul

SAINT-PAULOISE ESCRIME CLUB

Permettre à ses membres la pratique de l’Escrime, de former leur
encadrement, leurs arbitres et généralement, de favoriser par tous les
moyens la pratique de l’Escrime (en particulier : manifestations, stages
internes, aides matérielles, escrime loisir, escrime handicapés moteurs
physiques et visuels, escrime voyages, escrime tourisme,
développement de l’escrime sur l’ensemble de la Commune de SaintPaul ; aide à l’émergence de nouveaux clubs sur la Commune,
challenges, trophées et l’épanouissement des escrimeurs dans le respect
des règlements de la Fédération Française Handisport, de la Fédération
d’Escrime et de la Fédération Internationale d’Escrime.

CLERGUE CLAUDE

Chez Mr Claude CLERGUE
101 chemin des Letchis
97417 La Montagne

SAINT-PAULOISE FOOTBALL CLUB

La pratique et l’éducation physique des sports entre autre le football.

SAIDOU Thierry

78 rue Jacquot
97460 SAINT PAUL

SALINE KITE CLUB

Promotion et pérennisation du kite, la création et la préservation des
sites de pratique, la tenue d’assemblées périodiques, les séances
d’entraînement, le voyage, l’organisation d’évènements, de compétitions
et d’activités de loisirs, les conférences et cours sur les questions
sportives et, en général, tous exercices et toutes initiatives propres à la
formation physique et morale de la jeunesse. L'association s’interdit
toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou
confessionnel.

ANDRIEU Nicolas

136, rue du Général
Lambert
Appt 15B, Résidence Rives
de l'Océan
97436 SAINT LEU

SALINE PETANQUE

La pratique et le développement de l'activité sportive petanque.

FRANCOISE Jean Hugues

SKI NAUTIQUE CLUB DE SAINT PAUL

GASMI Dominique

20 Chemin l'Eveque
97422 La Saline
1, rue de la Croix
Etang
97460 Saint-Paul

SLACK'R

Regrouper les personnes physiques et morales qui pratiquent ou
encouragent les activités physiques, sportives et de plein air se
déroulant en montagne et autres sites naturels ou aménagés,
notamment : expédition, escalade, canyonisme, slackline, pendulaire
ainsi que toutes activités connexes s'exerçant dans les mêmes espaces;
promouvoir, développer, coordonner, organiser la pratique de ces
activités et la formation des membres afin de rendre accessible au plus
grand nombre une pratique autonome de la montagne et des disciplines
associées ; veiller au libre accès des milieux naturels et des terrains de
pratique ; participer, en liaison avec les populations et les professions
concernées, les autres associations et collectivités locales, à la
protection du milieu naturel et des terrains de pratique de ses activités
afin que ceux-ci demeurent des lieux de convivialité, de liberté et
d'aventure ; intégrer la notion de développement durable dans ses
politiques et ses activités ; encourager la recherche de la sécurité
optimale dans ses activités et de faciliter l'organisation des secours dans
les milieux de pratique ; intervenir sur les projets d'équipement
touchant aux lieux de pratique dans le souci de rechercher la meilleure
harmonisation des intérêts en cause; favoriser la connaissance des
sciences se rapportant aux activités de l'association, à la montagne et
autres milieux naturels; procéder à l'édition, la publication et la diffusion
par tous moyen de communication de revues, bulletins, livres, cartes,
guides et manuels de tous travaux techniques, littéraires, scientifiques
ou artistiques ; acquérir, construire, gérer, entretenir tous biens
mobiliers et immobiliers, bâtis ou non bâtis, sites naturels et autres
nécessaires à la réalisation de l'objet social et d’aliéner ceux qui ne le
seraient plus et généralement de contribuer à la mise en œuvre de
l'objet social et de la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne.

DUBOIS Ethel

69 rue Boucan Canot
97434 Saint Gilles les Bains

SOCIETE SPORTIVE CHARLES DE FOUCAULD

Pratique de l'éduction physique et des sports, le football.

FERBLANTIER Marie Anise

17, rue Arnassalom
97422 La Saline

Téléphone 2

Adresse e-mail

vidot.samuel@gmail.com

06 92 31 53 75

saintpauloise.escrimeclub@laposte.net
; clergue.claude@gmail.com

0693 13 74 38

stpauloisefc@gmail.com

0692887971

0692 88 79 71

nicolasandrieu@hotmail.fr

0692851865

0692851865

salinepetanque@gmail.com

0262 21 22 88

0692 85 14 96

dominique.gasmi@hotmail.com

0692 60 01 97

slackr.reunion@gmail.com

lilimalgachine@live.fr

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

SPORTING CLUB HALTEROPHILIE MUSCULATION DE
SAINT-PAUL

Promouvoir, développer, la pratique et l'enseignement des sports en
général pour le bien-être de tous ; de l'haltérophilie et de la musculation
en particulier ; d'organiser et de promouvoir des actions contre
l'exclusion à caractère socio-éducative, sportives, culturelles et
musicales ; défendre l'intérêt collectif en protégeant l'éthique, les
valeurs du sport et de la culture ; de promouvoir des actions dans le
domaine de l'environnement, des énergies nouvelles et renouvelables
liées au sport et à la culture ; d'organiser, d'enseigner des formations
spécifiques et générales à l'insertion des sportifs dans le cadre de leur
reconversion pour un meilleur épanouissement et développement de la
personne humaine ; développer, organiser, favoriser la création des
projets socio-économiques liés au sport et à la culture à travers les
échanges départementaux, régionaux, nationaux, internationaux ; dans
une perspective technique de haut niveau dans l'Océan Indien, l'Europe
et le monde.

RICHARD Marie Sabryna

78 Chemin des Cèdres
Fond Jardin Bouillon
97460 Saint Paul

0692746409

richard.olivier974@gmail.com ;
richardmsab@gmail.com

SPORTIVE BASKET BALL DE L'OUEST

Encourager et permettre la pratique du basketball dans le strict respect
de la personne et de l'esprit sportif.

SAINT-ALME Laurent
Jérôme

RES O MALLEY APPT C34
11 RUE OMEGA
ETANG
97460 SAINT-PAUL

0693 97 88 55

camesety.olivier@orange.fr

SINCÈRE Jean- Lin

103 CHEMIN SUMMER
97434 SAINT GILLES LES
BAINS

0693 92 54 38

marie-michele.galais@orange.fr

SPORTIVE CAROSSE

SPORTIVE CLUB DE L'OUEST

Egalité des chances filles/garçon. Fédérer les élèves autour des projets
sportifs. Echange entre les écoles. Développer la présence des femmes
dans la pratique sportive. Projet éducatif et citoyen (valeur du sport).

DJUNIA Pamela

480 rue saint louis
97460 Saint Paul

SPORTIVE COEUR EN JOIE

Promouvoir par le biais du sport, les personnes handicapées mentales.

BOYER Brigitte

13, près la Balance
Fleurimont
97460 Saint-Paul

SPORTIVE COLLEGE ALBERT LOUGNON

Découverte d'activité sportive, compétition, individuel et par équipe.
Formation des jeunes officiels, échange inter-établissement.

GIRAUD Corinne

34 rue de l'Eglise
97423 Le Guillaume

MELIN Isabelle

SPORTIVE COLLEGE ANTOINE SOUBOU

SPORTIVE COLLEGE CELIMENE GAUDIEUX

SPORTIVE COLLEGE DE L'ETANG SAINT PAUL

Organiser, développer en prolongement de l'éducation physique et
sportive donnée pendant les heures de scolarité l'initiation et les
pratiques sportives pour les élèves adhérents.
Organiser, développer en prolongeant de l'EPS donnée pendant les
heures de scolarité, l'initiation et la pratique spotive pour les élèves qui
y adhèrent.
Entrainements, formations de jeunes officiels et participation aux
compétitions organisées par l'UNSS au niveau du district Ouest et de
l'académie en aérobic, football, futsal, natation, tir à l'arc, baseball,
tennis de table et volley-ball.

SPORTIVE COLLEGE DES AIGRETTES

contact@ascouest.fr

0262 32 52 57

0693 13 78 65

ce.9740039z@ac-reunion.fr

329 rue Saint Louis
97862 Saint-Paul Cedex

0262 45 45 35

0692 24 65 46

davidfock@ymail.com ;
ce.9740596e@ac-reunion.fr

GAWRONSKY Chantal

Collège Célimène
GAUDIEUX
97422 La Saline

0262 33 51 28

0692 33 72 00

jeanpaul.michel@hotmail.fr

BOURGAGROU Gilette

1 rue Jacquot
BP 92
97862 Saint Paul cedex

0262456100

0692070361

ce.9740069G@ac-reunion.fr

CAZAL Véronique

43, rue des Tamarins
97434 Saint Gilles les Bains

SPORTIVE COLLEGE JULES SOLESSE

Organiser et développer en prolongeant de l'EPS, la pratique volontaire
des APSA et l'apprentissage de la vie associative pour les élèves qui y
adhèrent.

DEMERY Nathalie

SPORTIVE COLLEGE LE BERNICA

Organiser, développer, en prolongement de l’éducation physique et
sportive donnée pendant les heures de scolarité, l’initiation et la
pratique sportive pour les élèves qui y adhèrent.

VAILLARD

Av GAYET
97435 SAINT GILLES LES
HAUTS

SPORTIVE COLLEGE PLATEAU CAILLOU

Développer la pratique physique et sportive du plus grand nombre en
prolongement de l'EPS.

FONTAINE Josette

3 avenue Blanche Pierson
97460 SAINT PAUL

SPORTIVE CULTURELLE DE BOIS DE NEFLES (Ex
SPORTIVE CULTURELLE DE LA PLAINE)

TRIVY Murielle
Pratique de la savate boxe française et disciplines associées de sport de
combat, activité sportive finetss (bien-être) et actions économiques,
organisation de journées culturelles, tombola, repas, ses actions
peuvent s'étendre sur le territoire de Saint-Paul, du département, ainsi
qu’en métropole et à l’international.

Adresse e-mail

0692642838

Collège Jules Solesse
Rue Roland Garros
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

SPORTIVE CULTURELLE ALBERT BATTEUX

Téléphone 2

SAMELOR SABINE

veronique.cazal@orange.fr

0262440034

0262 55 45 25

defrey18@hotmail.fr

0692 77 06 63

0692100920
64 Chemin de la piscine
97411 Bois de Nèfles Saint
Paul

0262458005

ce.9741190@ac-reunion.fr
ascabtv974@hotmail.com

0692886964

georgemarie_fernante@sfr.fr

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

SPORTIVE CULTURELLE DE CORBEIL

Développer et promouvoir la pratique du football et l'organisation
d'activités socio-éducatives et culturelles, organiser et mettre en place
des sessions de formations dans divers domaines, permettre l'insertion
au sens le plus large en terme de sport, social, musique, culture,
éducation, environnement, formation et emploi, améliorer le cadre de
vie à travers des projets sportifs, des projets de développement durable
(environnement) et des projets d'animations.

LARTIN Daniel

148 rue Jean Albany
Ermitage
97422 La Saline

0692 79 37 90

reeper974@gmail.com

SPORTIVE CULTURELLE GRANDE FONTAINE

Promouvoir la pratique et le développement du football et développer
des activités sportives, culturelles et sociales à la Grande Fontaine.

NATIO Philippe

12 chemin du Tour des
Roches
Grande Fontaine
97460 SAINT PAUL

0692 23 32 88

philippe.natio@laposte.net

GALMAR Franchin

27 chemin Fleur Belle de
Nuit
97423 Le Guillaume

06 92 07 03 31

astkd.guillaume@gmail.com

LOSSY Fabienne

730, rue Bernardin
97423 Le Guillaume

0262325019

as.maisonblanche@live.fr

SPORTIVE DE TAE KWON DO DU GUILLAUME

SPORTIVE DU COLLEGE MAISON BLANCHE

La pratique du sport en particulier le tae kwon do et le hapkido sur le
secteur du Guillaume, de même que la mise en place de projets
contribuant au développement du sport, de la culture, de l'insertion et
de la cohésion sociale.
Développer, en prolongement de l'éducation physique et sportive
donnée pendant les heures de scolarité, l'initiation et la pratique
sportive pour les élèves qui y adhèrent.

Téléphone 2

Adresse e-mail

SPORTIVE DU GUILLAUME

La pratique du sport et des loisirs, de proposer, de mettre en œuvre et
de communiquer toutes actions favorisant le développement culturel,
social et de l'environnement sur le Guillaume et sur tout le territoire de
la Commune, l'entretien entre tous ses relations amitié.

TELEF Bernard

32 chemin Baillif
97423 Le Guillaume

0692 41 96 62

SPORTIVE DU LYCEE LOUIS PAYEN

Organiser et développer la pratique d'activité sportive, composantes de
l'éducation sportive et physique et l'apprentissage de la vie assiociative
par les élèves qui ont adhérés aux associations sportives des
établissements du second degré.

LALLEMAND Rolland

329 rue Saint Louis
BP114
97863 SAINT PAUL

0262 22 56 39

bellut.brigitte@wanadoo.fr

SPORTIVE DU LYCEE MAISON BLANCHE

Organiser et développer en prolongement de l'éducation physique et
sportive donnée pendant les heures de scolarité, la pratique volontaire
des activités sportives et d'expression, et l'apprentissage de la vie
associative pour les élèves qui y adhèrent ; elle représente
l'établissement dans les épreuves sportives scolaires.

LOSSY Fabienne

7, chemin Summer N°3
97423 Le Guillaume

0262338833

as.maisonblanche@live.fr ;
cmblanche.dir@wanadoo.fr

SPORTIVE ENTENTE PLATEAU CAILLOU

La promotion et le développement du football.

NERINA Jean Luc

32 rue des Labourdonnets
Fleurimont
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692 67 28 98

SPORTIVE EPERON

La pratique du football, son développement, des activités socioéducatives et des activités de musique.

PREUVE Jean Gianni

7 rue BALAFON
EPERON
97435 Saint-Gilles-lesHauts

0692182294

0692 68 80 20

jgpr@hotmail.fr

SPORTIVE ESPOIR TAN ROUGE

Organiser, développer et contrôler la pratique du football conformément
aux règlements de la Ligue Réunionnaise de Football, et mener des
actions sociales et culturelles.

BULIN Pascal

41 chemin Mithra
Tan Rouge
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692571559

0692 76 98 90

pascal-bulin@canalbox.com

SPORTIVE ET CULTURELLE LA CAVERNE SAINT PAUL
Y REPRESENTE

Promouvoir des activités dans le quartier de la Caverne (beach soccer,
jeux longtemps, animation musicale, fabrication d'instruments musicaux
et traditionnels, excursions, randonnées, réouverture des sites
historiques et des échanges interculturels dans l'Océan Indien).

BASQUAISE Jérémy

9 rue de la Compagnie des
Indes
97460 Saint-Paul

0693 02 07 66

SPORTIVE ET CULTURELLE LE TWIRLING CLUB
OUEST REUNION

Pratique sportive du twirling bâton, de la gymnastique de compétitions
et de loisirs ; parade et défilé de majorettes ; initiation des plus jeunes
au minitwirl, babygym ; danse pompoms et gymnastique pour tous.

LAURET MARIE JEANNINE

14 rue des Jacarandas
97423 Le Guillaume

0692 64 15 19

0692 93 69 55

twirlclubouest974@gmail.com

SPORTIVE ET CULTURELLE REUNION PASSION

Organiser et participer à des évènements sportifs ou culturels à la
Réunion ou hors du département.

JOINEAU alain

103 chemin l'eperon
97435 Saint-Gilles-lesHauts

0262553605

FILAIN Jack

56 bis, chemin Fond
Maunier
97435 Saint-Gilles les Hauts

0262 55 38 84

Promouvoir le handball dans la commune de Saint-Paul, favoriser la
SPORTIVE ET CULTURELLE SAINT GILLES LES HAUTS pratique de l’activité physique et culturelle à Saint-Gilles-les-Hauts, aider
à l'épanouissement des licenciés par le biais du sport.

0692 55 90 73

bernard.telef@laposte.net

a.joineau@ool.fr

0692 87 28 80

asc-saintgillesleshauts@handballfrance.eu

SPORTIF

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

SPORTIVE GOLF BASSIN BLEU

Respecter et faire respecter les statuts et règlement fédéraux, assurer
en son sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense,
s’interdire toute discrimination illégale et veiller à l’observation des
règles déontologiques du sport définies par le C.N.O.S.F, mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires au développement durable du sport
de golf en compétition en mettant en œuvre des actions sportives et de
développement, conformément aux moyens et objectifs définis par la
Fédération, dans le cadre de la convention particulière signée entre
l’association et la société commerciale Bassin Bleu Country Club,
gestionnaire du complexe, l’organisation technique des compétitions est
déléguée à l’association, sans que cela entraine une exclusivité au profit
de l’association, la préparation des équipes amateurs qui représenteront
le golf du Bassin Bleu lors des compétitions sportives organisées sous
l’égide de la FFG d’une part et de la réception des compétitions fédérales
donnant lieu à délivrance de titre, d’autre part.

HOARAU Jean Marie

75 rue Mahatma Gandhi
97435 Saint Gilles les Hauts

0262 700 300

0692 86 31 54

as@bassinbleu.fr ;
hmsh@gmail.com

SPORTIVE L.E.P HOTELIER "LA RENAISSANCE"

Amener le maximum d'élèves à la pratique sportive en diversifiant les
activités pour répondre aux différents aspirations :
- Pratique de compétitions inter-établissements scolaires (sports
collectifs),
- Pratique d'activités de plein air (escalade),
- Pratique d'activités d'entretien ou d'amélioration personnelle (FitnessMusculation).

BATTIST PHILIPPE

4 rue Auguste Vinson
Plateau Caillou
97460 Saint Paul

0262 55 43 00

0692 85 90 89

ce.9740738j@ac-reunion.fr

SPORTIVE LYCEE EVARISTE DE PARNY

Activités sportives.

REMY Dominique

85 rue Auguste Vinson
97460 SAINT PAUL

0262 55 46 56

0692 85 70 83

chantal.say@sfr.fr

SPORTIVE LYCEE SAINT-PAUL IV

Organiser et développer, en prolongement de l'éducation physique et
sportive donner pendant les heures de scolarité, initiation et pratique
sportive pour les élèves qui y adhèrent; permettre aux jeunes de
participer à la vie associative et d'accéder aux responsabilités;
représenter l'établissement dans les épreuves sportives scolaires.

SAUNIER Olivier

363 route de savanna
97411 Bois de Nèfles

0262330650

SPORTIVE LYCEE VUE BELLE

Organiser, développer l'initiation et la pratique sportive de toutes les
activités physiques, représenter l'établissement scolaire et la Commune
de Saint-Paul dans toutes les épreuves scolaires académique et
nationale.

FLOURET Alain

Lycée Professionnel Vue
Belle
97422 La Saline

0262336933

SPORTIVE RUE SAINT-LOUIS

Promouvoir la pratique et le développement du football.

TOSSEM Jean Hugues

16, rue de la Marine
97460 Saint-Paul

0692 70 22 00

SUP AVENTURE 974

Développement et pratique du Stand Up Paddle en mer et sur tout type
de plan d'eau à la Réunion et dans l'Océan Indien

REY Denis

68 rue des mouettes
97434 La Saline-les-Bains

0692869502

0692774490

06 92 69 65 68

TAI-DO CLUB DE SAINT-PAUL

Enseigner et diffuser entre tous ses membres pratiquants les techniques
et connaissances du Taï-Do.

LINCAR Jean Hugues

7 allée Lois Masson
Cité Cotur
97420 Le Port

TECHNIQUES D'ARTS MARTIAUX GUERRIERS

La pratique des arts martiaux, notament les techniques de self défence
dans le cadre d'un dévelopement personnel des menbres adhérents de
l'association ; elle est affiliée à la féderation agrée.

ROBERT Jean Yve

81 rue des agaves
La Plaine
97411 Bois de Nèfles

TENNIS CLUB DE LA BAIE DE SAINT-PAUL

Pratique du tennis

BOURBON Emma

TENNIS CLUB DE L'OASIS

La pratique du sport et principalement du Tennis

PICHON DE BURY Serge

TENNIS CLUB SAINT GILLES LES BAINS

Pratique du tennis en loisirs et en compétitions ainsi que toutes activités
physiques en général.

DAUCHEZ Typhaine

Stade de Grand Fond
Chemin Summer
97434 Saint Gilles les Bains

TENNIS PASSION

La pratique du tennis, l'organisation de manifestations sportives et la
promotions du tennis a l'égard des enfants défavorisés.

CLERC Sylvie

rue de la Caverne
97434 Saint Gilles les Bains

CASCADE Mikaël

77 chemin Canot
Bellemène
97460 SAINT PAUL

TILAVION AEROMODELE DE CAMBAIE

213, rue Marius et Ary
leblon
97460 Saint-Paul
19 CHEMIN DU GRAND
POURPIER
CD3
97460 SAINT PAUL

ce.9741380G@ac.reunion.fr

0692055177

reydenis@wanadoo.fr

tcbsp.tennis@gmail.com ;
marie.marinabis@yahoo.fr

0692170078

0692 24 55 80

ce.9740015Y@ac-reunion.fr

0693 41 30 08

tdauchez@yahoo.fr

0692 34 46 62

miko-cascade@orange.fr

SPORTIF

Association

Objet

TIPA-TIPA

Organisation d’évènementiels sportifs sur le Territoire de la Côte Ouest,
animation et développement du territoire.

TARISTAS Marie Line

TRAMPO GYM CLUB DE SAINT-PAUL

Découverte, apprentissage et haut niveau dans les activités de babygym, gym éveil, gym acrobatique et trampoline (sports aérobiques).

ICHIZA IMAHO Jérôme

UCHI KOMI DE LA SALINE

Aider les familles des jeunes judokas licenciés au JCM Saint-Paul,
éligibles tel que défini dans l'article 3 du règlement intérieur, à financer
les voyages organisés pour participer à des compétitions ou des stages
dans et hors département de La Réunion.

ALCINOÜS Fabiola

UNION SPORTIVE BELLEMENE CANOT

Développer la pratique du football, dans les hauts de la Commune de
Saint-Paul et susciter une bonne entente entre ses membres et les
pratiquants de ce sport.

JEAN BAPTISTE Noël

UNION SPORTIVE DES AIGLES BLANCS VOLLEY BALL

Pratique loisir et compétition du Volley-Ball.

SINGAINY Dvaid

UNION SPORTIVE SAINT GILLES LES HAUTS (ancien
MET LA MIN ENSEMB)

LE SPORT A TRAVERS DU CLUB OMNISPORTS GÉRER PAR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

ARZAC Christian

UNSS OUEST

Organiser et développer la pratique d'activités physiques et sportives et
l'apprentissage de la vie associative par les élèves qui sont adhérents
des associations sportives des établissements du second degré.

KAYSER Michel

VELO CLUB DE L'OUEST

Le cyclisme sur route et sur piste, la pratique du VTT et l'ouverture
d'une école de cyclisme.

HUBERT Luce

VOLLEY BALL DE LA CÔTE OUEST

La pratique d'activités sportives et notamment le Volley Ball.

BAWEDIN HUGUES

VOVINAM SAINT-PAUL Ile de la Réunion

promouvoir et developpement de l'art martial "fort pour être utile "

GIGOT MARION

VUE BELLE NATATION
VUE BELLE NATATION

Promotion de la natation et de ses diverses disciplines et des activités
subaquatiques.
Promotion de la natation et de ses diverses disciplines et des activités
subaquatiques.

Représentant

CHELONE Violetta
ZIMMERMANN Karine

WADO KARATE CLUB DU GUILLAUME

Initier les adultes et les jeunes à la pratique du Karaté et les
perfectionner en vue des compétitins officielles.

WEST AIRSOFT REUNION

D'organiser des parties de jeu de rôle, grandeur nature, mettant en
oeuvre des lanceurs de types airsoft et de gérer les besoins inhérents à
cette activité.

ALEF Jérôme

WISK

Promouvoir les cultures urbaines et les sports alternatifs.

GUTIERREZ Frédéric

YOSEIKAN BUDO CLUB DE SAINT-PAUL

Promouvoir et développer le sport (Art-martiaux) auprès des jeunes
adultes.

PAUSE Sandra

YOSEIKAN BUDO SAINT-GILLES LES HAUTS

Développement des Art Martiaux.

FERNANTE Nathalie

YOSEIKAN BUDO TAN ROUGE

Pratiquer du Yoseikan Budo et le développer.

ARAUX Emmanuelle

LIGDAMIS Hubert

Adresse complète
52 rue du Canal
97435 Saint Gilles Les
Hauts
17, chemin Odon
La Plaine
97411 Bois de Nèfles Saint
Paul
16 rue Virapin
97422 La Saline
11 chemin Hoareau
Bellemene Canot
97460 Saint Paul
36 rue des Fauvettes
Plateau Caillou
97460 Saint Paul
64 CHE TAMATAVE
97435 SAINT GILLES LES
HAUTS
26 rue PITEL
97490 SAINTE-CLOTILDE
9 Chemin Pavadé
Savannah
97460 Saint Paul
12, rue de Paris
97460 Saint-Paul
28 Bis allée des Amandes
97411 BOIS DE NEFLES
SAINT PAUL

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692608190

0692608190

contact@tipa-tipa.fr

0692 65 26 20

solubat.construction@orange.fr

0692642039

uchi-komi@live.fr ;
f.alcinous@orange.fr

0692 28 80 90

jn.critr@orange.fr

0692 62 74 38

usdesaiglesblancsvolleyball@gmail
.com

0692772477

us.saintgillesleshauts@gmail.com

0693 01 00 64

ouest@unss.re

0692 66 38 78

41, rue Rhin et Danube
appartement 2
97460 Saint-Paul
272A, CD 11
Piton Saint-Leu
97424 Saint-Leu
7, chemin Enilorac
97423 Guillaume
32 rue des Citrines
97460 SAINT PAUL
178 Chemin Chevalier
Le Bernica
97435 Saint Gilles Les
Hauts

karinedudon@yahoo.fr

0692 61 98 67

hugues.bawedin@outlook.fr

0692 217202

BP 07
97422 La Saline
BP 07
97422 La Saline
52 bis chemin de la Glacière
97423 Le GUILLAUME

0692663878

vovinam.stpaul974@gmail.com

0693 94 42 31

vuebelle.natation@wanadoo.fr

0693 94 42 31

vuebelle.natation@wanadoo.fr

0692 30 68 80

0692 04 06 65

isabellelea@yahoo.fr

0692 24 45 89

airsoft.reunion@gmail.com ;
jerome.alef@wanadoo.fr

0692 77 71 78

airone@me.com
koisen974@gmail.com

0262 55 33 38

0692 68 87 25

marienathalie.fernante@wanadoo.fr

0262 71 82 59

0692 67 50 86

thierryaraux@hotmail.fr

