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En faveur des sportifs, du développement 
du sport, de l'excellence... la collectivité 
régionale a fait le choix délibéré dès 2010 
de maintenir le niveau de son engage-

ment financier en direction des ligues et des 
comités régionaux (et ce, malgré la baisse des 
dotations de l’État aux collectivités territoriales).
Ce choix nous permet d'accompagner la pratique 
sportive grand public, grâce à la réhabilitation et 
la construction d’équipements de proximité en-
gagées aux quatre coins de l'île. Un programme 
de soutien aux communes que nous avons d'ail-
leurs adapté sous cette deuxième mandature en 
nous inspirant des conclusions du Schéma Régio-
nal des Équipements Sportifs, dans le but d'ame-
ner à un rééquilibrage en terme d'aménagement 
du territoire.
L'autre volet majeur de l'intervention régionale-
que nous renforçons est celui de la pratique sp-
portive de haut niveau.
L'un des objectifs que nous poursuivons 
est de porter un nombre significatif de nos 
athlètes jusqu'aux sélections pour participer 
aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. La 
création de l’Institut Régional des Sports de 
l’Océan Indien (IRSOI) s'inscrit totalement 
dans cette démarche.
La réflexion que nous avons engagée depuis 
près de deux ans sur ce projet, en concertation 
et avec la pleine adhésion des acteurs du mou-
vement sportif local, a permis dans un premier 
temps la réalisation d’une étude qui définit le 
futur Institut Régional des Sports de l’Océan 
Indien : prise en charge des sportifs de haut-ni-
veau selon la liste «  Élite  » ministérielle  - leur 

mobilité, leur accompagnement scolaire en par-
tenariat avec le rectorat - création d’un fonds de 
dotation ; mise en place de formations de cadres 
de haut-niveau ; commercialisation de stages de 
tourisme sportif font partie des missions phares 
de ce nouvel outil.
Notre objectif est de créer à La Réunion 
de véritables conditions d’entraînement 
de haut-niveau pour permettre aux spor-
tifs réunionnais, sans qu'ils ne soient plus 
contraints à un départ précoce en métropole, 
de bénéficier des infrastructures adaptées à 
leur niveau de pratique et d’un accompagne-
ment individualisé.
L’Institut Régional des Sports de l’Océan Indien 
accueillera les meilleurs jeunes sportifs de La 
Réunion, d'autres venus de la zone océan In-
dien ainsi que des équipes nationales, ce qui 
nous permettra de créer sur l'île le niveau de 
confrontation indispensable à la progression de 
nos athlètes.
Le modèle de fonctionnement de l’Institut Régio-
nal des Sports de l’Océan Indien sera clairement 
inspiré de celui de l’Institut National du Sport de 
l’Expertise et de la Performance (INSEP) de Paris, 
qui reste aujourd'hui la référence dans ce do-
maine et avec lequel nous sommes partenaires.
Nous avons en mains tous les atouts et nous 
créons aujourd'hui toutes les conditions 
pour faire de La Réunion un pôle d'excellence 
sportif de l'outre-mer reconnu au niveau du 
territoire national et du bassin océan Indien. 
C'est sur cette voie de la réussite que la Région 
va continuer de porter résolument ses efforts au 
cours des prochaines années.
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au Président de la Région Réunion, 
Question/Réponse

Didier ROBERT

question 

VOTRE

 « POUR LA 1ÈRE FOIS DEPUIS  
100 ANS, LA FRANCE ACCUEILLE LES 

JEUX OLYMPIQUES. DANS LES  
ANNÉES QUI VIENNENT, QU’EST CE 
QUE LA RÉGION RÉUNION COMPTE 
FAIRE EN FAVEUR DU MOUVEMENT 

SPORTIF POUR PERMETTRE AUX 
JEUNES DE LA RÉUNION DE DEVENIR 

DES OLYMPIENS ? »

Véronique Lagourgue, 
Présidente du comité régional  

de canoë kayak, Présidente de  
APRUN formation, Secrétaire générale  

et Vice-Présidente du CROS 

Le sport est fédérateur, porteur de valeurs 
fortes comme la solidarité, le respect, le 

dépassement de soi. Je tiens tout particuliè-
rement à saluer les initiatives et le travail des 

acteurs du monde sportif réunionnais qui 
apportent énormément à nos jeunes.

                                            > p. 24 - 25

Jeunesse 
EN L'AIR



|  Actus |

Afin de faciliter le déplacement des 
Réunionnais sur les infrastructures 
routières, la Région Réunion a  
entrepris plusieurs aménagements 

ses dernières années. Parmi eux, le lance-
ment du chantier de la nouvelle bretelle 
d’accès à la RN2 via le Chemin Lagourgue 
à Saint-André. 
Cette bretelle de 500 mètres permettra aux 
usagers venant du centre-ville ou de la plaine 
littorale d'accéder directement à la RN2 pour 
se rendre dans le Nord. 
La collectivité a consacré  2 M d’€ pour la ré-
alisation de cette infrastructure. Après trois 
mois de travaux axés sur les réseaux et le 
terrassement, le chantier entame une nou-
velle phase. 

LA POSE DE RÉSEAUX D’EAU PLUVIALE 
SUR MESURE
Compte-tenu des précipitations impor-
tantes de la micro-région Est, il est primor-
dial de procéder à des terrassements en pro-
fondeur et sur une majorité de la voie. Pour 
cela, il est nécessaire d’opérer une coupure 
totale de la circulation routière et ce durant 
sept semaines à compter du 2 octobre. 
Durant cette période, et en accord avec la 
municipalité de Saint-André, des déviations 
seront mises en place afin de permettre 
aux usagers de circuler convenablement. 
Un passage sera maintenu à l'attention des 
piétons et des modes doux de circulation 
durant toute la durée des travaux sur le che-
min Lagourgue.

L’AXE ROUTIER DE LA RN2, NOTAMMENT L’ÉCHANGEUR DE LA BALANCE 
À SAINT-ANDRÉ, EST FRÉQUEMMENT CONGESTIONNÉ. EN RÉPONSE À 

CETTE PROBLÉMATIQUE, LA RÉGION RÉUNION A DÉBUTÉ LES TRAVAUX DE 
RÉALISATION D’UNE NOUVELLE BRETELLE D’ACCÈS DEPUIS LE CHEMIN 

LAGOURGUE. LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ EN JUILLET DERNIER 
ET SE POURSUIVRONT JUSQU'À LA FIN DE L’ANNÉE.
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Dans le cadre de l’amé-
lioration du réseau 
routier dans l’Est, la 
création d'une bre-

telle similaire avec reprise de voies de 
la RN2 au niveau de l'échangeur de la 
Cressonnière permettra, courant 2018, 
de libérer le centre-ville ainsi que 
l'échangeur de la Balance d'une partie 
importante du trafic. Parallèlement, la 
Région mène des études sur la création 
d’un parking de co-voiturage et d’un 
échangeur complet dans ce même sec-
teur de l’échangeur Lagourgue.

BonÀ
savoir

Une nouvelle voie 
POUR SAINT-ANDRÉ

côtéDE CHEZ

DU

vous

CONTACT

➜

PLUS D'INFOS SUR LES  
CHANTIERS ROUTIERS SUR :
> https://www.regionreunion.
com/-transports-



Depuis de nombreuses années, la Banque Euro-
péenne d’Investissement (BEI) est un partenaire 
de confiance sur le territoire, ayant investi 1,3 mil-
liard d’euros à La Réunion en faveur des acteurs 
privés et de la modernisation des infrastructures, 
de la croissance et de la création d’emplois. C’est 
dans ce cadre que Ambroise Fayolle, Vice-Pré-
sident de la BEI, est venu officialiser le lancement 
de la « Financière Région Réunion ». Ce fonds est 

destiné à renforcer le soutien et l’accompagnement des TPE-PME réunionnaises. Environ 1 000 en-
treprises pourront ainsi bénéficier de ce nouveau dispositif doté d’une enveloppe de 50 M€ (Région, 
FEDER et 20 M€ issus du plan Juncker). En partenariat étroit avec la Région, les entreprises soutenues 
par ce fonds de fonds pourront bénéficier de deux instruments financiers : le « Prêt avec Partage de 
Risque », instrument de dette, et « l’instrument de co-investissement », instrument de Haut de Bilan.
« Ce nouveau partenariat entre la Région et le Groupe BEI est inédit et prometteur pour le territoire, 
avec la mise en place d’un outil financier puissant pour le financement et le développement des PME 
de La Réunion » selon Ambroise Fayolle.

| Actus |

STARTUPWEEKEND 
RÉUNION

Porté depuis 2011 par l’association Webcup 
à La Réunion, le Startupweekend est un 
évènement international axé sur la création 
d’entreprise innovante. Lors de la 9ème édition 
à La Réunion, 174 participants ont travaillé 
en équipe autour d’une idée pour créer une 
start-up. Le temps d’un weekend, étudiants, 
professionnels, entrepreneurs, marque-
teurs, designers, développeurs, coachs et 
conférenciers se sont réunis pour créer des 
business model innovants et convaincre le 
jury d’experts de la viabilité de leur projet. 
Le gagnant du cette édition est le projet Ka-
rac’ter, porté par Mélissa Bonmalais, qui am-
bitionne d’offrir une alternative innovante 
de revêtements de sol à partir de carrelage 
revalorisé. « Après avoir pris une journée pour 
m’en remettre, je travaille désormais sur la 
certification du produit et les normes appli-
cables pour le commercialiser  ».

Pour la 8ème année consécutive, la Région Réu-
nion accompagne les jeunes lycéens entrant 
en classe de 2nde par le biais du dispositif Plan 
Ordinateur Portable (POP 2). Pour l’occasion, le 
lancement 2017-2018 du POP 2 s’est fait le 26 
septembre au Lycée Nord à Bois-de-Nèfles. L’oc-
casion pour les élus, le représentant du rectorat 
et les parents de visiter les locaux de ce nouvel 

établissement. Pour clôturer cette matinée, les bons POP 2 ont été remis aux lycéens par le Président 
de la Région Réunion, Didier Robert, et Vincent Payet, Conseiller Régional, élu délégué au dévelop-
pement du numérique. Un peu plus de 300 jeunes ont récupéré leur bon avec beaucoup de joie. 
« Chez nous il n’y a pas d’ordinateur, alors je trouve que ce bon aide beaucoup les familles qui n’ont pas 
les moyens de s’équiper. Je souhaite à ma fille et aux autres élèves beaucoup de réussite grâce à cela. 
J’espère vraiment que cette aide existera encore pour les générations futures » selon Pascaline Alba, 
parent d’élève.

La Station F est le plus grand incubateur de 
startup au monde créé à l’initiative de Xavier 
Niel (fondateur de Free). Cette mini-ville 
réunit sous le même toit un écosystème en-
trepreunarial dont un gigantesque fab-lab 
et une trentaine de programmes internatio-
naux d’accompagnement et d’accélération. 
Parmi eux : le Hub Outre-Mer, piloté par 
Outre-Mer Network, est destiné à mettre en 
lumière et à accompagner les chefs d’entre-
prises ultramarins qui innovent en France 
et à l’international. Outre-Mer Network et 
son partenaire historique, Nexa, unissent 
leurs forces pour ouvrir les portes du plus 
grand incubateur de startup au monde aux 
entreprises réunionnaises. Nexa proposera 
aux startups locales de bénéficier d’une pré-
sence sur le Hub Outre-Mer. Les entreprises 
sélectionnées profiteront de l’expertise des 
intervenants, ainsi que de l’ensemble des 
programmes présents sur la Station F.

©D
R

« LA FINANCIÈRE RÉGION RÉUNION »

REMISE DES BONS POP 2 

LA STATION F 
OUVRE SES PORTES 
AUX ENTREPRISES 
RÉUNIONNAISES 

CONVENTION-CADRE À L'INFORMATION, L'ACCUEIL, 
LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION TOURISTIQUE

La convention a été signée début septembre 
par la Région Réunion, l’IRT, la FRT, les Offices 
de Tourisme et les EPCI, ainsi que Les Îles Va-
nilles. Elle a pour objectif de définir un parte-
nariat entre les acteurs institutionnels oeuvrant 
dans le domaine de l’information, l’accueil, la 
promotion et la communication touristique en 
adéquation avec la politique de stratégie régio-
nale. Valable jusqu’au 31 décembre 2020, cette 
convention vise à :
➜ faciliter les échanges entre partenaires ;
➜ collaborer pour une efficacité optimale des interventions de chacun ;
➜ respecter toutes les interventions ; 
➜ informer régulièrement les différents acteurs concernés sur l’avancement des actions engagées ;
➜ travailler pour un système d'information touristique optimal. 
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> AMBROISE FAYOLLE, VICE-PRÉSIDENT DE LA BEI ET 
DIDIER ROBERT PRÉSIDENT DE LA RÉGION RÉUNION

> VINCENT PAYET, CONSEILLER RÉGIONAL À LA  
REMISE DU BON POP AUX FAMILLES BÉNÉFICIAIRES

> LES ACTEURS DU TOURISME LOCAL RÉUNIS 
POUR LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
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Le viaduc a été inauguré début sep-
tembre en présence de l’État, l’Europe, 
du Groupement Eiffage GC/ Razel Bec 
/ Saipem / Nge / Guintoli, des rive-

rains du site, d’une classe du BTP et d’une 
classe de l’École de la Deuxième Chance. 
L’occasion de célébrer la livraison de cette 
seconde section de la Nouvelle Route du 
Littoral qui illustre la volonté régionale de 
faire de cette route une véritable liaison sé-
curisée et harmonieuse. 
Le pont recrée le lien des riverains avec 
l’océan et intégrera, à terme, une desserte 
globale sécurisée pour permettre un accès 
facilité au site. Le chantier a pris les mesures 
environnementales nécessaires à la préser-
vation des milieux naturels inhérents à ce 
lieu symbolique.

UNE INFRASTRUCTURE INTÉGRÉE 
La solution de tablier à hauteur constante est 
celle qui s’accorde le mieux au site et au pay-
sage. Elle est simple et pure, homogène sur 
toute sa longueur (visuellement elle impacte 
moins le paysage et permet de faire ressor-
tir la falaise en accentuant la linéarité de la 
base). Elle présente un caractère maritime 

marqué, notamment par sa référence à une 
coque de bateau. Le tablier est un caisson en 
béton dont la coupe est très inspirée de la 
construction navale. Il évoque une coque de 
bateau avec ses âmes extérieures fortement 
inclinées et les formes arrondies s’intègrent 
dans un environnement maritime.

DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
Pour ce viaduc construit en mer, le groupe-
ment d’entreprises a mis en place des actions 
concrètes afin de réduire l’impact du chantier 
sur l’environnement : 
➜ pour préserver la faune marine  : un 
suivi rigoureux de la qualité de l’eau de mer 
notamment grâce à la mise en place d’une 
sonde de mesure de turbidité (trouble de 
l’eau) a été mis en place. Un expert du milieu 
marin intervient trois fois par semaine pour 
mesurer les matières en suspension dans 
l’eau. D’autres paramètres sont également 
pris en compte tels que le pH, l’oxygène, 
les hydrocarbures, etc. Les résultats obtenus 
pour l’ensemble des paramètres sont reve-
nus conformes et bien en dessous des seuils 
règlementaires tout au long des travaux. 
D’autre part, des mesures ont également 

été prises afin d’éviter les nuisances sonores 
pour les mammifères marins (réalisation de 
batardeaux par la pose de viroles métalliques 
dans le fond marin).
➜ pour préserver les oiseaux marins : un 
éclairage spécifique a été mis en place pen-
dant toute la durée du chantier. Pendant les 
périodes critiques pour le Pétrel, l’éclairage 
est interdit. Une surveillance constante et 
des actions de sensibilisation du personnel 
ont été mises en œuvre ainsi qu’un suivi du 
tri des déchets, du traitement efficace des 
pollutions, et de la propreté du chantier en 
général. 

CETTE PORTION DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL EST UN OUVRAGE SYMBOLIQUE AU COEUR DU CHANTIER  
ET DU SITE CULTUREL ET NATUREL DE LA GRANDE CHALOUPE. ELLE ILLUSTRE LA VOLONTÉ RÉGIONALE D’INTÉGRER UNE  
INFRASTRUCTURE MODERNE AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT. 

INAUGURATION DU 

VIADUC DE LA
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CONTACT

➜

TOUTE L’ACTUALITÉ 
DU CHANTIER DE LA NRL :
> Facebook @nouvelleroutedulittoral
> www.nouvelleroutedulittoral.re 

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

GRANDE 
CHALOUPE

Nouvelle Route Littoral C'est
La Réunion

VOUS!
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 LES COULISSES 

du sport
O’SPORT, L’ÉMISSION QUI FAIT DÉCOUVRIR 
LES COULISSES DU MILIEU SPORTIF AUX  
RÉUNIONNAIS EST DEVENUE DEPUIS PLUS D’UN AN,  
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE. CHAQUE 
SEMAINE, LES CAMÉRAS DE O’TV VOUS EMMÈNENT 
À LA RENCONTRE D’UNE DISCIPLINE, D’UN ATHLÈTE, DE 
SON ENTOURAGE, MAIS AUSSI DES PETITS SECRETS QUI 
JALONNENT LES COMPÉTITIONS ET LEUR PRÉPARATION. 
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Du hand-ball au tennis, en passant par la boxe et l’athlétisme 
ou encore par le trail et la pétanque, toutes les disciplines 
sont couvertes par l’œil de la caméra de O’tv. Mais au-delà 
de l'aspect sportif, la volonté est de partager au plus grand 

nombre ce qui se cache derrière toutes ces disciplines. Ici, la star , 
c’est le sport dans toutes ses dimensions : humaine, sociale, cultu-
relle, institutionnelle… 

Si la performance et l’excellence réunionnaise sont mises en avant, 
l’aspect humain est aussi au cœur de l'émission O'Sport. Chaque épi-
sode met en image une histoire, un parcours, une famille, un engage-
ment, une discipline. Toujours avec cette même ambition de partager 
avec l’ensemble des Réunionnais les valeurs qui fondent le sport.

Diffusée sur Télékreol trois fois par semaine, mais également dans 
les locaux de la Région Réunion et sur les réseaux sociaux, l’émis-
sion séduit le grand public avec à disposition une centaine de sujets 
déjà diffusée.  

C’est dans ce cadre que l’équipe de O’sport vous donne rendez-vous à 
partir du 19 octobre, pour le grand moment trail de l’année : le Grand 
Raid. À la clé : un reportage inédit sur un couple de champions, qui 
après avoir préparé ensemble cette course, la vivra en direct avec vous. 

Pour moi, cette émission est surtout un 
moment de joie et de partage des valeurs 
fondamentales du sport » 

Jean-Louis PRIANON, 
présentateur de 0’Sport.“

CONTACT

➜

> www.otv.re
> Facebook @OtvRegardezLaReunion

> L'ÉQUIPE DE O'TV À LA RENCONTRE DE JEAN MAYER, PREMIER RÉUNIONNAIS À ÊTRE ALLÉ AUX JEUX OLYMIQUES
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L'ANNÉE 2017 AURA ÉTÉ MARQUÉE PAR LA MISE EN APPLICATION DE 
LA LOI NOTRE, QUI PRÉVOIT NOTAMMENT LE TRANSFERT EFFECTIF DES 

CENTRES DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE 
(CREPS) AUX RÉGIONS. AINSI, LA RÉGION RÉUNION POURSUIT SON 

ENGAGEMENT DANS LEUR RÉHABILITATION, DANS LE FINANCEMENT DES 
DISPOSITIFS D'AIDES EN FAVEUR DU MOUVEMENT SPORTIF LOCAL, ET 

DANS LA VALORISATION ET LE RENFORCEMENT DE L’EXCELLENCE  
SPORTIVE RÉUNIONNAISE À TRAVERS LE PROJET D'INSTITUT RÉGIONAL  

DES SPORTS GRAND OCÉAN INDIEN. 



Dans le cadre du Schéma Régional des Equipements Sportifs, 
la collectivité continue d’accompagner prioritairement :
➜ les réalisations d’équipements,
➜ les projets globaux et les aires pratiques,

➜ les projets qui prennent en compte les coûts de fonctionnement 
liés à l’entretien courant du bâti et les investissements périodiques.
Les interventions de la Région dans le domaine du sport visent 
notamment à soutenir les activités des ligues et comités, et à 
encourager la rénovation et l’entretien des équipements spor-
tifs structurants en collaboration avec les communes et les in-
ter-communalités. 
Les ligues et les comités jouent un rôle important dans le dévelop-
pement du sport en tant que représentants des fédérations sportives 
dans les régions. Les 68 ligues et comités de La Réunion regroupent 
des associations et des clubs de sport amateurs ou professionnels. 
En 2016, près de 2 M€ de subventions (fonctionnement et 
investissement) ont été versés par la collectivité aux ligues et 
comités. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique pour la relance de 
la commande publique, la Région Réunion accompagne financière-
ment les communes et les EPCI à travers la réalisation et la moderni-
sation d’équipements sportifs. 12 communes ont bénéficié d’une 
aide régionale en 2016, soit une enveloppe de près de 5 M€. 

DÉVELOPPER 
LES ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS
SUR LE TERRITOIRE

AFIN D’ADAPTER AU MIEUX SES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES AU CONTEXTE LOCAL ET AUX 

RÉUNIONNAIS, LA COLLECTIVITÉ - ET SES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS - A MIS EN PLACE SON SCHÉMA 

RÉGIONAL DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS.  
IL PRÉSENTE UNE VISION À LONG TERME  

DE LA POLITIQUE RÉGIONALE QUI SE TRADUIT PAR  
DES ACTIONS CONCRÈTES. 

| D
oss

ier
 |

105 M€ DE FINANCEMENT 
POUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

(À TRAVERS LE PRR DEPUIS 2010)

68 LIGUES ET COMITÉS SOUTENUS

140 000 LICENCIÉS

›
›

Chiffres clés
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Nous continuons à accompagner dans 
la réalisation d’investissements, les 
maîtres d’ouvrages, les communes et les 
inter-communalités, afin de construire, 
ensemble, un plateau technique sportif 
d’une très grande qualité à La Réunion, et 
ainsi permettre l’expression sportive la plus 
multiple pour les Réunionnais et les sportifs 
confirmés. »

Didier Robert, 
Président de la Région Réunion

“

SUR
zoom

>  Les bassins d'apprentissage de natation : construction ou 
agrandissement de bassins en favorisant la mixité de pratiques et des 
usagers (scolaire, public, sportif) ;
>  Les terrains de grands jeux : accompagner le développement 
de terrains de grands jeux en priorisant les terrains synthétiques ré-
pondant ainsi aux contraintes foncières, météorologiques et d’usage 
intensif ;
>  Les gymnases : prioriser la réalisation de gymnases 44x24x7 m 
qui favorisent le partage des pratiques sportives, de tous niveaux, sur 
un même espace ;
>   Les dojos, terrains de tennis et pistes d’athlétisme : ces équi-
pements répondent globalement à la demande actuellement, néan-
moins leur développement est envisagé ; 
>  Réhabilitation des équipements sportifs des lycées : l’accessi-
bilité aux personnes en situation de handicap, la rénovation thermique 
et énergétique, la réhabilitation des gymnases et la remise aux normes 
techniques des différentes infrastructures, l’adaptation des locaux aux 
besoins et aux usages.
En 2018, les équipements sportifs des lycées de Vue Belle-St Paul, 
Bois d'Olives-St Pierre, Vincendo - Saint-Joseph et P. Lagourgue au 
Tampon seront concernés.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
PRIORITAIRES
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FAIRE 
RAYONNER

LA RÉUNION
VALORISER LA PRATIQUE SPORTIVE DE 

HAUT NIVEAU, RENFORCER LE NIVEAU DE 
PERFECTIONNEMENT DES PRATIQUANTS DE 

SPORTS RÉUNIONNAIS ET DE LA ZONE,  
MIEUX CIBLER LES DISPOSITIFS D’AIDES, 
SOUTENIR LA FORMATION SPORTIVE 

ET LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS... 
LA COLLECTIVITÉ RENFORCE SON SOUTIEN 

AU MOUVEMENT SPORTIF LOCAL AFIN DE 
FAIRE DE LA RÉUNION UNE TERRE DE SPORTIFS, 

UNE TERRE DE CHAMPIONS.  
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➜
DIRECTION DU SPORT ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
3 rue Serge Icard - MRST - Technopôle - 
97490 SAINTE-CLOTILDE
> 0262 48 78 95
> secretariat.dsva@cr-reunion.fr 
> Ouvert du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00



LES ÉCHANGES SPORTIFS ET SOCIO-ÉDUCATIFS
> L'élévation du niveau sportif local passe nécessairement par la confrontation avec le ni-
veau national, européen et international. La mobilité sportive est donc le portail d'accès 
au haut niveau et doit être accompagnée de la façon la plus adaptée et efficace possible, 
notamment en ciblant au mieux les dispositifs d'aide en matière de formation et d'ac-
compagnement des athlètes locaux. 
> La forte demande en matière d'échanges et de formation émanant des pays de la zone per-
met à La Réunion d’apporter sa contribution et son savoir-faire (cadres techniques et filières 
de formation, CREPS, nouveaux dispositif IRSOI), et de réaliser des échanges en parallèle à 
la compétition sportive (formation des dirigeants, des officiels et des cadres techniques). Ces 
échanges doivent être encouragés afin d’entretenir un niveau de développement équilibré 
des disciplines sportives concernées, et l’élévation des niveaux et des compétences.

LE CREPS ET L'INSTITUT RÉGIONAL DES SPORTS 
DU GRAND OCÉAN INDIEN
> Depuis 2017, le transfert du CREPS de l'État à la Région est entré dans une phase 
concrète. La collectivité a désormais la compétence de confier des missions régionales 
au CREPS, qui a obtenu le label « bronze » Grand INSEP. Afin de consolider ce label, les 
études pour une programmation pluriannuelle des travaux d'entretien, de rénovation et 
d'agrandissement des locaux pédagogiques et sportifs ont été lancées.
> Les études réalisées sur les objectifs et missions de l'Institut Régional des Sports de 
l'Océan Indien constituent le point de départ d'une nouvelle politique de formation de 
haut-niveau. À terme, l’IRSOI permettra le développement d'une véritable plate-forme 
d'infrastructures et de moyens, en transformant le CREPS en un centre d'entraînement 
de l’hémisphère Sud, reconnu par les équipes sportives nationales et européennes.

UN PÔLE D'EXCELLENCE SPORTIF D'OUTRE-MER
> La Région continue d’apporter son soutien aux acteurs associatifs ainsi qu’aux ligues et co-
mités sportifs, principalement dans le perfectionnement des athlètes, la formation des cadres et 
des dirigeants, les compétitions sportives sélectionnées pour leur niveau régional ou national, leur 
attractivité touristique, leurs retombées médiatiques et la démocratisation des pratiques sportives.
> En partenariat avec l’État, la collectivité souhaite conforter la mise en œuvre des contrats d'ap-
prentissage des jeunes dans le domaine sportif. De même, la formation des cadres du secteur 
sportif constitue un élément fondamental pour permettre aux ligues et comités, aux clubs, aux 
associations sportives,  de conforter leur encadrement et mettre en œuvre leurs projets sportifs.

LES TOURNOIS SPORTIFS RÉGIONAUX
> Afin de lutter contre la baisse de fréquentation et de favoriser une pratique loisirs/santé 
et collective des jeunes et des scolaires, la Région et le Rectorat ont créé « Les Olympiades des 
Lycéens ». La première édition (2017) a regroupé près de 600 lycées. La manifestation sera re-
conduite en 2018 dans le but d'associer le plus grand nombre de sportifs avec un projet de 
coopération avec d'autres jeunes des îles de l'océan Indien.
> Les tournois sportifs micro-régionaux organisés par l'UNSS entre les différents lycées de 
l’île, favorisent la mise en place des jeux régionaux annuels. Ces tournois permettent d’inciter 
et de conforter une pratique sportive de compétition et ainsi susciter la vocation sportive chez 
les jeunes. Ils  provoquent également l'adhésion à une pratique ludique, sensibilisant ainsi les 
jeunes aux notions de sport-entretien, sport-santé, sport-loisir, et sport-compétition.
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OBJECTIF
Permettre d'avoir de la lisibilité sur le projet 
de développement pluriannuel des ligues et 
comités sportifs  ;  de leur faire bénéficier du 
versement d'un acompte (de 50 % de la sub-
vention de l'année N-1) dés le mois de janvier 
en attendant le vote du budget (mars) et le 
versement du 2ème acompte (mai) ; d' accompa-
gner sur les projets d'équipements

PUBLIC 
Ligues et comités sportifs concernés sur l’année 
en cours

MODALITÉS
➤ mettre en œuvre un projet de développe-
ment rédigé en concertation avec les clubs 
sportifs concernés ;
➤ être à jour des soldes de subventions ver-
sées par la collectivité régionale.

Contrats 
pluri-annuels 

d’objectifs 

OBJECTIF
Mettre en œuvre des études sur le secteur afin 
de réaliser l’actualisation des données relatives 
aux équipements sportifs à La Réunion.

PUBLIC 
Prestataires d’études 

MODALITÉS
Constitution d'un cahier des charges, puis exa-
men en commission et choix du prestataire.

Aide aux études

OBJECTIF
Permettre des stages annuels de 4 à 5 jours, 
consacrés à la pratique des Activités Physiques 
de Pleine Nature (APPN) et favoriser l’insertion 
des élèves dans le milieu professionnel ; opti-
miser le matériel octroyé aux différentes asso-
ciations ; démocratiser les sports nature auprès 
d’un public scolaire.

PUBLIC 
Elèves des lycées professionnels et polyvalents 

MODALITÉS
Dispositif pilote en liaison avec le Rectorat, les 
établissements, les ligues et comités sportifs 
régionaux : constitution d'une demande via le 
rectorat puis examen en commission.

Stage Activités 
Physiques de Pleine 

Nature (APPN)

OBJECTIF
Promouvoir la politique sportive locale et la 
pratique sportive

PUBLIC 
Ligues et comités, et organismes sportifs à vo-
cation régionale

MODALITÉS
➤ formation des dirigeants et des sportifs
➤ acquisition de matériel pédagogique et de 
compétition
➤ organisation de manifestations sportives 
d'envergure régionale

Programmes 
annuels d’activités des 
ligues et des comités 
sportifs régionaux

OBJECTIF
Accompagner en métropole les jeunes sportifs 
locaux dotés d'un réel potentiel pour concilier 
leurs études secondaires et leur carrière spor-
tive de haut niveau tout en se ressourçant régu-
lièrement auprès de leur famille.

PUBLIC 
Lycéens souhaitant intégrer une filière sportive 
de haut niveau en métropole. 

MODALITÉS
Cette aide régionale est attribuée aux lycéens 
sportif de bon niveau régional ou inscrit sur la 
liste nationale de haut niveau, pendant toute 
la durée de leur cursus en second cycle (durée 
limitée à 3 ans, possibilité de dérogation pour 
une 4ème année). 

Bourse d'études 
secondaires 

sportives

OBJECTIF
Encourager la pratique sportive de haut-niveau 
des lycéens pendant leur scolarité

PUBLIC 
Lycéens désireux de poursuivre leurs études 
sportives en métropole

MODALITÉS 
Dispositif placé sous condition de ressources 
des tuteurs légaux prenant en charge :
➤ les frais pédagogiques
➤ l'allocation de première installation
➤ le billet d'avion aller-retour Paris/Réunion/
Paris plafonné à 800€

Aides 
aux sportifs lycéens

EN MOBILITÉ 

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN AU MOUVEMENT 
ASSOCIATIF, LA RÉGION RÉUNION INTERVIENT PRINCIPALEMENT DANS LE FINANCEMENT  
DES LIGUES ET COMITÉS ET DES ORGANISMES À VOCATION RÉGIONALE, DANS LE BUT DE  

CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT ET À LA STRUCTURATION  
DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET SOCIO-ÉDUCATIVES. LA COLLECTIVITÉ ACCOMPAGNE ÉGALEMENT 

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU DANS LA RÉALISATION DE LEUR PLEIN POTENTIEL. 

SOUTENIR 
L’EXCELLENCE SPORTIVE 

LOCALE

* Aides sous réserve de modification du cadre d’intervention et 
de conformité aux modalités d’attribution.
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OBJECTIF
Rénover un équipement sportif de haut-niveau 
et en altitude, unique dans l'océan Indien, 
afin de donner les meilleures conditions de 
pratiques sportives aux pôles et athlètes de 
haut-niveau.

PUBLIC 
Les sites du CREPS pour le financement des 
travaux et équipements 

Rénovation 
des CREPS

OBJECTIF
Permettre l’apprentissage, la pratique et le 
perfectionnement d’activités sportives dans les 
meilleures conditions.

PUBLIC 
Ligues et comités sportifs

MODALITÉS
➤ acquisition de matériel pédagogique et de 
compétition servant à l'initiation et au perfec-
tionnement des sportifs ;
➤ acquisition de matériel informatique en lien 
avec le perfectionnement dans la discipline 
concernée.

Aide 
à l’acquisition 
de matériels

OBJECTIF
Maintenir en bon état de fonctionnement les 
équipements sportifs mis à la disposition des 
lycéens et des associations sportives des com-
munes en dehors du temps scolaire.

PUBLIC 
Lycées et associations sportives communales

MODALITÉS
➤ travaux d'entretien courant
➤ acquisition de matériel spécifique à la 
pratique sportive

Entretien 
des équipements 

sportifs

CONTACT

➜

RETROUVEZ TOUTES NOS AIDES SUR
> www.regionreunion.com
> dans nos antennes

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU EN MOBILITÉ

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS PRATIQUES-TU LE VOLLEY-BALL ? 
Je suis né à Saint-Denis et j’ai grandi à la Montagne. Je fais du volley-ball depuis l'âge de 14-15 
ans. J'ai eu l'opportunité de jouer dans plusieurs pays, comme la France (métropolitaine et à La 
Réunion), l'Australie et aux États-Unis qui, je pense, m'apportent un plus. 
QUEL A ÉTÉ TON PARCOURS SCOLAIRE ? 
Je suis parti en Australie à 15 ans, pendant ma 2nde. Après 2 ans et demi, j’ai voulu jouer à un 
plus haut niveau, alors je suis allé en France. Mais en arrivant on m’a dit que les systèmes entre 
lycées français et australiens étaient trop différents… J'étais obligé de tout recommencer ! Au-
jourd’hui je suis en Master Business Management en Angleterre.
AS-TU BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE PARTICULIÈRE DANS TA DÉMARCHE ?
Oui, j’ai bénéficié de l’aide de la Région. Ça m'a beaucoup aidé car le billet d'avion pour la 
métropole est cher mais il y a également les autres frais, comme par exemple le train, la nourri-
ture... Du coup, avoir des soucis financiers en moins permet de relâcher un peu de pression. Se 
dire que le conseil régional aide financièrement les jeunes comme moi fait beaucoup de bien 
au moral. Je pense que cette aide est nécessaire pour les jeunes réunionnais car ils ont peur 
de s'engager pour partir. Du coup une aide financière pourrait les aider à faire ce choix qui me 
paraît être une bonne chose pour grandir en tant que personne. 
QUELS SONT TES PROJETS ? 
Je viens d’intégrer l’équipe de volley-ball de l’Université de Durham en Angleterre. Tant que je 
peux jouer, je suis heureux ! Après mes études, j’espère pouvoir retourner aux États-Unis. 

PIERRE TANG-TAYE
27 ANS, VOLLEYEUR 

QUEL A ÉTÉ TON PARCOURS ? 
Je suis originaire de Saint-Denis. J'ai commencé le tennis il y a 10 ans. Aujourd’hui je suis 
inscrit en terminale ST2S et je fais parti des 10 meilleurs joueurs de Provence Tennis Académie 
du Country Club Aixois. 
COMMENT VIS-TU TA MOBILITÉ ? 
Je suis autonome, j'ai mon propre studio, tout se passe bien. Malgré le froid, je n'ai eu aucun 
problème à m'adapter, néanmoins il faut être battant et avoir le moral. 
AS-TU BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE PARTICULIÈRE DANS TA DÉMARCHE ?
C'est la deuxième année que je bénéficie de l’aide de la Région. Elle est nécessaire. Tout le 
monde n'a pas les moyens de partir. C'est difficile d'être loin de sa famille et c'est compliqué 
d'obtenir des aides pour revenir chaque année, c'est donc un avantage ! En plus, je ne suis 
pas boursier, donc même si l’aide n’est pas énorme, elle me permet de faire un break pendant 
l'année scolaire et de rentrer auprès des miens, sur mon île. 

VALENTIN POTERLOT
18 ANS, TENNISMAN

C'est
La Réunion

VOUS!

> VALENTIN POTERLOT > PIERRE TANG-TAYE



 Je suis particulièrement fier de voir une 
telle filière se développer à La Réunion et 
permettre à tous ces jeunes de s’insérer 
durablement sur le marché de l’emploi. 
Non seulement parce que c’est un secteur 
porteur, mais aussi et surtout parce que ces 
jeunes contribuent à bâtir les fondations de 
cette nouvelle économie essentielle au  
développement de La Réunion ». 

Vincent Payet
Conseiller régional, délégué au développement 

numérique et industrie de l'image
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CONNECTÉ
100 %

DEPUIS 2013, DANS LE CADRE DU SCHÉMA DIRECTEUR 
TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE, LA RÉGION 
RÉUNION ACCOMPAGNE LES COMMUNES ET LES  
OPÉRATEURS PRIVÉS DANS LA CONSTRUCTION DU RÉSEAU DE 
FIBRE OPTIQUE. L’OBJECTIF FIXÉ À L'HORIZON 2020  
EST DE FAIRE ACCÉDER LA RÉUNION À LA PREMIÈRE MARCHE 
DES RÉGIONS DE FRANCE EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT  
FIBRE OPTIQUE. AFIN DE POURSUIVRE CETTE ACTION ET  
RÉALISER LES OBJECTIFS FIXÉS, LA COLLECTIVITÉ SOUTIENT  
LA FORMATION DES JEUNES RÉUNIONNAIS DANS CE  
DOMAINE. L'OBJECTIF EST DE LEUR DONNER LES CLÉS POUR  
RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES EXIGENCES DE  
QUALIFICATION DU SECTEUR.

C'est
La Réunion

VOUS!

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
J’ai suivi un cursus scolaire classique, jusqu’à mon entrée en 2013 
en bac pro Système Électronique Numérique à Saint-Joseph. Pour 
approfondir mes connaissances dans ce secteur, je me suis orienté 
vers un BTS en Métropole. À mon retour, j’ai entendu parler d’une 
formation diplômante en Installateur Réseaux Câblés de Communi-
cation sur l’URMA du Port. Je vous avoue que l’idée de me retrouver 
dans le train-train quotidien des bancs de l’école ne m’emballait pas 
beaucoup. Mais comme il s’agissait de mon avenir, je me suis lancé.

COMMENT S’EST DÉROULÉE CETTE ANNÉE DE FORMATION ?
Je dirais qu’elle fut très rapide et riche en apprentissages. C’était tout 
le contraire de ce que je m’étais imaginé. On est aussitôt entré dans 
le vif du sujet avec une pédagogie très professionnalisante. On a su 
tout de suite pourquoi on était là et surtout, où on allait. Au quotidien 
on est loin de s’imaginer tout ce qu’il faut pour avoir une « simple » 
connexion internet à la maison. Sur le terrain, c’est une vraie aven-
ture ! En un an, j’ai appris beaucoup de choses qui me serviront dans 
mon quotidien. Au début, je me disais que les gens vont nous repro-
cher de faire des embouteillages ou encore qu’on leur prive de leur 
connexion. Mais bien au contraire ! Très souvent, ils viennent vers 
nous parce qu’ils veulent eux aussi bénéficier de la fibre.  

QUELS SONT VOS PROJETS ? 
Après l’obtention de mon titre, j’ai très rapidement eu des proposi-
tions d’embauche en CDI, plus d’une dizaine en un mois ! Mais je 
vous avoue que l’envie de plus gros chantiers me tentent beaucoup. 
D’ailleurs, on m’a proposé une cinquantaine de poste sur la Mé-
tropole. Une opportunité que j’ai saisie puisque je m’envole pour 
Marseille le mercredi 11 octobre. Un départ qui ne se fera pas seul, 
puisque comme moi, un camarade de classe a été recruté dans la 
même entreprise. 
Au total, nous étions 10 dans cette promotion et neuf d’entre nous 
ont obtenu le titre. Tous ont aujourd’hui intégré le marché de l’em-
ploi. Aussi, j’encourage les jeunes à s’y intéresser. Pour ma part, j’es-
père pouvoir m’enrichir de cette première expérience et ouvrir ma 
propre entreprise.
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TEDDY RIVIÈRE, 
22 ans, diplômé d’un titre Installateur de  
Réseaux Câblés de Communication (IRCC)  
à l’URMA du Port
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À TRAVERS SA POLITIQUE DE  
FORMATION PROFESSIONNELLE,  
LA COLLECTIVITÉ A FAIT LE CHOIX  

D’INTENSIFIER SON EFFORT DE  
QUALIFICATION POUR LES JEUNES, 

NOTAMMENT PAR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’APPRENTISSAGE QUI EST UNE 

VÉRITABLE PASSERELLE VERS L’EMPLOI. 
DEPUIS PRÈS D'UN AN, LES JEUNES 

PEUVENT SE FORMER À LA RÉUNION 
DANS LE DOMAINE DU SPORT, DE  

L’ANIMATION ET DU TOURISME SPORTIF. 

©D
R

La campagne de signature des contrats d’apprentissage se poursuit 
jusqu’au 15 novembre. Du niveau V au niveau I, il mène à plus de 254 
diplômes proposés par 11 CFA financés par la Région : CFA Agricole de 
Saint Paul, CFA Agricole de Saint Joseph, CFA Chambre de Commerce et 

d’Industrie Commerce et Services, CFA Chambre de Commerce et d’Industrie Centhor, 
CFA Chambre de Métiers et de l’Artisanat, CFA Université de La Réunion, CFA Acadé-
mique, CFA Fédération des Maisons Familiales Rurales (FMFR), CFA Organisme de 
Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC), CFA SPL AFPAR, UFA Apprentissage-Ré-
union-Formation (APRUN).

BonÀ
savoir

POUR LE SPORT
L’apprentissageAUSSI 

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

OLIVIER BIGOT
RESPONSABLE DU CENTRE ÉQUESTRE DES 
ALIZÉES À L’ÉTANG-SALÉ
« C’est notre première signature d’un contrat 
d’apprentissage. Ça a été une belle aventure. Elle 
nous a permis de former un jeune, le rémunérer 
à bas coût et pouvoir ensuite l’embaucher pour 
l‘avenir. Ça présente vraiment un double avan-
tage : pouvoir avoir un apprenti qui se forme en 
centre de formation – pour nous le CREPS cette 
année – et aussi en entreprise parmi plusieurs 
professionnels  ; et permettre à Bryan de vivre 
le métier au jour le jour, d’en voir les difficultés. 
C’est une vraie réussite et je pense que ça 
va créer un bel avenir pour les jeunes Réu-
nionnais. Je pense continuer à travailler avec ce 
système d’apprentissage et permettre à d’autres 
jeunes, comme Bryan, de pousser une porte et 
pouvoir aller un peu plus loin.»

JADE KILAR 
24 ANS, BPJEPS ACTIVITÉS DE LA FORME 
« À la base je suis formée en esthétique, spéciali-
sée en massage et en soin bien – être. J’ai choisi 
le domaine du sport en réorientation profession-
nelle pour faire du coaching bien-être, prendre 
le bien-être dans sa globalité en passant par la 
remise en forme sportive, le soin bien-être et les 
soins corporels (massages, soins amincissants, 
spa) et j’ai projet de travailler sur la nutrition plus 
tard. J’étais déjà en apprentissage dans mon 
cursus esthétique. C’était une évidence pour 
moi. Je suis en formation au CREPS, 4 jours par 
semaine. Un jour par semaine et en soirées, je 
travaille en entreprise. Je vais intervenir sur la 
partie musculation, fitness et bien-être, en cours 
collectif ou en coaching particulier. » 

BRYAN MOUSSA 
 24 ANS, BPJEPS EQUITATION
« J’ai fait mon contrat d’apprentissage aux Ecu-
ries des Alizées. J’ai choisi l’apprentissage parce 
que c’était une réelle opportunité et une 
chance de pouvoir avoir la formation la plus 
complète et pouvoir devenir performant et 
qualifié dans mon métier, tout en étant rému-
néré. C’est une chance que n’ont pas tous les 
jeunes. Je suis reconnaissant pour ça.»

> POUR TOUT SAVOIR 
       sur l'alternance  
      téléchargez le guide apprentissage
      sur www.regionreunion.com
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Parcours très faciles (accessibles aux enfants dès l’âge de trois 
ans), parcours ludiques (parcours 100 % tyroliennes) et par-
cours sportifs combleront les attentes de chacun. Du plus 
jeune au plus ancien et du plus timide au plus audacieux, le 

parc accrobranche de Cilaos permet de vivre trois heures de plaisir et 
de sensations fortes.
Pour les plus jeunes aventuriers, le parcours Ouistiti les embarque sur 
un cheminement de cabanes perchées, agrémenté de filets et d'un 
trampoline géant.
Le Cilaosa Parc Aventure propose des sorties en groupes (associations, 
scolaires...) pour aller à la découverte du patrimoine naturel et cultu-
rel du cirque de Cilaos, en VTT ou à pied accompagné par un guide péi 
diplômé, originaire du Cirque.

8 PARCOURS EN HAUTEUR, 90 ATELIERS
Le parc a évolué au fil des ans, avec la création de trois nouveaux par-
cours adaptés à tous les publics :
➜ 2 parcours famille accessibles aux enfants dès six ans, aux per-
sonnes peu sportives, ou porteuses de handicap
➜ 1 parcours tyrolienne accessible à tous avec de jolis points de vue 
sur la montagne
Il s’est aussi modernisé et mis aux normes écologiques, avec des sa-
nitaires dotés d'un traitement des eaux usées écologiques et perfor-
mant (fosse coco). De plus, le parc bénéficie d'un approvisionnement 
en énergie électrique propre grâce aux différents panneaux photo-
voltaïques installés à proximité. Avec une capacité d'accueil de 140 
personnes par jour, le parc reçoit désormais les comités d'entreprises 
pour les arbres de Noël et les Tours opérateurs.
Jonathan Carron, le responsable du site, qui est à l'origine du projet, 
nous explique : « Notre volonté est de nous imposer à Cilaos comme 

un pôle d'activités de pleine nature structurant à l'échelle du terri-
toire. L'activité accrobranche reste porteuse avec un niveau de qualité 
reconnu par notre clientèle, mais nous souhaitons continuer à nous 
diversifier avec des activités ludiques, éducatives, sportives et surtout 
en adéquation avec l'image « montagne » de Cilaos. »

AIDES AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
– VOLET TOURISME
La collectivité intervient, avec l’Europe, pour 
soutenir les entreprises locales et les aider à 

pérenniser les structures existantes, en accompagnant de 
manière significative leurs investissements productifs. Ces 
aides leur permettront au final de créer et de maintenir des 
emplois  et d'adapter leur outil de production aux évolutions 
du contexte technologique et économique local, national et in-
ternational (modernisation, innovation, diversification ...), en 
vue de mieux répondre aux attentes des marchés existants et 
de conquérir de nouvelles cibles de clientèles. 
* Ces dispositifs d’aides sont soumis à la réglementation européenne rela-
tives aux Aides à Finalité Régionale ( A.F.R. ).

BonÀ
savoir
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➜ GUICHET D’ACCUEIL FEDER
> 02 62 487 087
> Accueil_feder@cr-reunion.fr
> Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 
à 17h00.
> Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
> www.regionreunion.com

Cilaosa, 
UNE ACTIVITÉ 
QUI GRIMPE
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AU PIED DES MONTAGNES, À QUELQUES KILOMÈTRES 
DU VILLAGE DE CILAOS, CILAOSA PARCOURS AVENTURE 

ACCUEILLE DEPUIS QUATRE ANS LES VISITEURS DANS UNE 
MAGNIFIQUE FORÊT DE CRYPTOMERIAS DE TROIS HECTARES. 

AU FIL DES ANS, LE SITE S’EST DIVERSIFIÉ ET PROPOSE 
DÉSORMAIS UNE PALETTE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS SPORTIVES 

ET LUDIQUES MÊLANT AMUSEMENT, SENSATIONS FORTES ET 
PLAISIR DE SE FONDRE AU MILIEU NATUREL.
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Autour d'un événement sportif, mais 
aussi de valorisation de l'entrepre-
neuriat au féminin, c’est un pro-
gramme très chargé qui attendait 

les 15 équipes formées par 75 femmes ins-
crites au tournoi. Armées d’une envie de ga-
gner, elles ont avant tout exprimé le souhait 
de s’amuser entre copines, collègues ou en 
famille… 

« On est surtout venues pour s’amuser et ça 
a été le cas ! On ne s’attendait pas du tout à 
gagner, le drift, une totale découverte pour 
toute l’équipe. Je tiens à remercier l’organisa-
tion, les animateurs qui ne nous ont pas jugé, 
bien au contraire. J’encourage d’ailleurs vrai-
ment les femmes à venir l’année prochaine, 
nous, en tous les cas on sera là », précise 
Alexandra Loisel, capitaine de l’équipe Ada 
gagnante du tournoi

Dans les différents ateliers, c'est la bonne 
humeur et l'effervescence : karting, 
conduite guidée, easydrift, park assist, al-

coolémie, changement de roue, ranger dans 
un coffre d'une voiture le maximum de car-
ton, tourner la roue de la chance, kart drift, 
shopping… 
Les participantes ont pu compter sur leurs 
proches pour venir les encourager tout au 
long de cette journée. L'événement veut être 
une vitrine de la compétitivité au féminin. 
Prouver que la femme a toute sa place dans le 
milieu de l’automobile est clairement le che-
val de bataille de cette manifestation.Mais 
l’entrepreneuriat au féminin a été mis en 
avant avec une vingtaine de stands tenue 
par des cheffes d’entreprises. De nom-
breux secteurs d'activités étaient d'ailleurs 
représentés durant cette journée.

Pour l'équipe du Complexe Félix Guichard 
« Ce fut une agréable journée! Voir toutes 
ces femmes s'amuser lors des activités dites 
pour "les hommes", et les voir venir suppor-
ter leurs femmes a pleinement comblé nos 
attentes. Nous organiserons avec grand plai-
sir la 3ème édition l’année prochaine ». 

C'est
La Réunion

VOUS!
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La Région engagée pour 
l'Égalite Homme-Femmes
Depuis 2010, la collecti-
vité régionale est inter-

venue à plusieurs niveaux pour encou-
rager et accompagner l'entrepreneuriat 
au féminin, notamment par la signature 
de la convention « La Réunion, Territoire 
d'Excellence Egalité Professionnelle ». 
Mais pas seulement puisqu'elle est in-
tervenue aussi en soutenant les orga-
nismes et événements qui œuvrent en 
ce sens. C'est le cas de la réunion des en-
trepreneures, financées dans le cadre de 
leur création d’entreprise par l’ADIE, ou 
du « Salon Made in Femme » ou encore  
« le trophée de la femme » …

BonÀ
savoir

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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CONTACT

➜

DIRECTION DES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES (DAE)
> 0262 48 70 73
> www.regionreunion.com

LES DAMES 

SUR LE CIRCUIT
POUR LA 2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE LE CIRCUIT FÉLIX GUICHARD (CFG), A 
ORGANISÉ « LE TROPHÉE DE LA FEMME », UNE JOURNÉE 100 % FÉMININE. 

LE 24 SEPTEMBRE DERNIER, ELLES ONT ENVAHI LE SITE DE SAINTE-ANNE ET 
ONT DÉMONTRÉ UNE NOUVELLE FOIS QU’ELLES ONT TOUTE LEUR PLACE 

DANS LE MILIEU AUTOMOBILE, JUSQU’ICI DOMINÉ PAR LA GENTE MASCULINE.

> 1ERE EQUIPE : ADA 
> 2EME EQUIPE : TLS 
> 3EME EQUIPE  : SCF TEAM RACING

coup
D'OEIL  RÉSULTATS

SUR LES



« Football

Gaëlle Catherine est référente à la 
case à lire du Chaudron (Club Ani-
mation Prévention) ouverte depuis 
4 ans. Cette année, à l’occasion de la 

journée de l’illettrisme, l’association a propo-
sé une journée portes-ouvertes inter-cases à 
lire avec celles de Saint-Joseph, Salazie et des 
Camélias. « L’illettrisme est cause nationale 
depuis 2013. Mais nous avons toujours été 
attachés à ce travail. Il y a quelques années, 
nous avons développé des ateliers dans le mi-
lieu scolaire pour aider les enfants en grandes 
difficultés. Avec le projet Case à Lire, nous 
avons continué dans cette dynamique afin 
de considérer l’autre tel qu’il est et l’amener 
à dépasser ses difficultés », explique Gaëlle. 
La journée a été l’occasion de découvrir le 
panel d’activités proposé par les structures et 
de montrer « qu’on n’est pas à l’école ». Jardi-
nage, pyrogravure, chant, gestes qui sauvent, 
arts plastiques… La case à lire est là pour 
revaloriser les compétences de chacun à 
travers des activités supports et l'aider à 
sortir de la honte de ne pas savoir. Àu-delà 
du lire, écrire et compter, on peut y trouver 

un renseignement, une aide, un contact, une 
écoute. 
« Les gens rencontrent des difficultés à remplir 
des papiers, à faire une démarche adminis-
trative, à être écoutés et entendus dans leur 
mal-être. Au travers de la Case à lire et de 
notre accueil de proximité, nous essayons 
de créer une relation de confiance qui 
permettra à la personne, par la suite, de 
renouer contact avec un professionnel sur 
son secteur pour toutes ces questions ».
« L’illettrisme reste tabou. Il arrive que les 
gens nous disent qu’ils ne viennent pas à la 
case à lire parce que ça signifierait « qu’ils ne 
savent pas lire et écrire ». L’objectif des cases à 
lire c’est bien de démystifier tout ça. »
Les animateurs sont unanimes : les résultats 
sont visibles et qualitatifs « on sent l’épa-
nouissement des personnes : elles regagnent 
confiance en elles, elles n’ont plus honte, elles 
n’ont plus peur de dire qu’elles ne savent pas 
et de demander de l’aide. Ce sont des petits 
pas tout au long du parcours de la personne 
que nous accompagnons jusqu’à leur entrée 
en formation par exemple.»

LE FAIT DE NE PAS MAÎTRISER LES SAVOIRS 
DE BASE (LIRE, ÉCRIRE, COMPTER) MAINTIENT ENCORE AUJOURD’HUI 

UN ADULTE DANS UNE SITUATION QUI RESTREINT SA LIBERTÉ. POUR 
CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME, LA COLLECTIVITÉ A 

NOTAMMENT MIS EN PLACE DES CASES À LIRE DANS TOUTE L’ÎLE. À L’OCCASION 
DE LA SEMAINE DE L’ILLETTRISME, LES CASES À LIRE ONT OUVERT LEURS PORTES 

AU GRAND PUBLIC POUR SENSIBILISER CHACUN SUR CETTE QUESTION. 

l’illettrisme 
AU-DELÀ DU TABOU DE 
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C'est
La Réunion

VOUS!

JULLIEN BOLÉ 
ANIMATEUR ATELIER D’ARTS 
MANUELS EN CASE À LIRE

« Depuis deux ans, j’anime les ateliers d’arts manuels 
trois fois par semaine. Je suis heureux d’animer ces 
ateliers, j’aime partager. Ça me permet de m’épanouir 
et d’aider les gens à s’ouvrir au monde, à communi-
quer. Les participants, pour beaucoup, n’ont pas d’ac-
quis. Il faut leur expliquer le travail qu’on attend d’eux, 
les accompagner et s’assurer que le message soit bien 
passé. Souvent les gênes et les complexes freinent 
dans la participation en groupe. Le gros de mon travail 
est de les aider à s’exprimer et à ne pas avoir honte.  Je 
vois une vraie évolution dans l’assurance, la confiance 
en soi des participants. Chaque jour j’ai des retours po-
sitifs. C’est très gratifiant et encourageant. »
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➜ 41 CASES À LIRE À LA RÉUNION
> www.regionreunion.com
> Numéro vert illetrisme 
       info service

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

0 800 111 035



JEAN-MICHEL LABBÉ – PROFESSEUR 

DES ECOLES À JEAN-LUC DALY ERAYA

« J’ai une classe de CM1 composée de 24 élèves dont 
deux d’ULIS, répartis en deux équipes de garçons et 
une équipe de filles. Le « football des princesses » est 
avant tout une promotion du football féminin. J’y 
participe depuis le début, alors j’ai vu grandir le bébé 
de Céline Fontenay [Chargée du développement de 
la pratique féminine sur la commune de Saint-Paul 
Mission emploi citoyen sport]. C’est une action sympa-
thique et très conviviale, le classement reste anecdo-
tique. En plus des matchs sur le terrain, il y a des ques-
tionnaires sur les règles de vie, sur le football féminin 
et les règles du football. Il y a également une oeuvre 
à faire sur le thème « Etes-vous PRETS ? » PRETS pour 
Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité. 
La préparation sur le football s’est faite avec l’interven-
tion de Céline dans les écoles sur 8 à 10 séances. On 
a travaillé en amont sur le slogan avec les élèves pour 
pouvoir réaliser l’oeuvre. On a défini les valeurs de 
PRETS qui se rapprochent des valeurs de l’Olympisme. 
Avec notre classe, on a essayé de justifier avec des pho-
tos ce que l’on pouvait trouver sur internet : le plaisir 
de jouer, participer, la solidarité, le travail sur la diffé-
rence, … on a évoqué l’exemple de Lilian Thuram qui a 
vécu le racisme sur le terrain en Italie dans son activité 
professionnelle. Ça permet de voir avec les gamins ce 
genre de choses. »

KÉRAN – 10 ANS ET DEMI

« C’était très bien de jouer au foot et de marquer des 
buts. J’en ai marqué 3  ! Pour le travail en classe, j’ai 
cherché des photos. Moi j’ai travaillé sur « Plaisir ». Ce 
que j’ai le plus aimé c’est de jouer, de faire du sport et 
de gagner ! J’aime bien le foot, mais mon sport préféré 
c’est le rugby. J’ai vu les joueurs du XV de France quand 
ils sont venus, c’était bien !  »

« Football DES PRINCESSES »
À L’OCCASION DE L’EURO FÉMININ LA 

LIGUE RÉUNIONNAISE DE FOOTBALL, LE 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
L’UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT 

DU PREMIER DEGRÉ, LA MAIRIE DE 
SAINT-PAUL ET SES PARTENAIRES SE SONT 

RAPPROCHÉS POUR FAVORISER LA  
DÉCOUVERTE ET LA PRATIQUE DU  

FOOTBALL AU SEIN DES ÉCOLES  
PRIMAIRES LORS D’UNE JOURNÉE 

SPORTIVE ET CULTURELLE FAISANT ÉCHO 
À L’ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL : « LE 

FOOTBALL DES PRINCESSES ». UNE 
JOURNÉE AXÉE SUR LE PLAISIR DE 

JOUER, LA MIXITÉ DES ÉQUIPES, LE 
RESPECT DE L’AUTRE, DES RÈGLES, ET LE 

FAIR-PLAY. 
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> Éperon à Saint-Gilles Les Hauts 
> Émile Hugo à Saint-Paul 
> La Saline Les Bains 
> Jean-Luc Daly Eraya à Saint-Paul 
> Jean Albany Saline Les Hauts 
> Villèle 
> Fleurimont 2
> Jean Monnet à Plateau Caillou
> Aliette Hortense à la Saline Les Hauts
> Louise Siarane à Étang Saint-Paul
> Eugène Dayot à Saint-Paul
> Adèle Ferrand à Plateau Cailllou 

LES ÉCOLES  
PRIMAIRES  
PARTICIPANTES 
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> LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE LORS DE LA JOURNÉE 
"FOOTBALL DES PRINCESSES” ORGANISÉE PAR LA 
MAIRIE DE SAINT-PAUL

coup
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Plan de Relance Régional :
 CONSTRUCTION  

ET RÉHABILITATION  
DES GYMNASES  

DANS LE SUD
LE SCHÉMA RÉGIONAL DES  

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RÉALISÉ EN 
2012 PAR LA RÉGION,  

PRÉCONISE LA CONSTRUCTION DE  
GYMNASES OU PLATEAUX COUVERTS  

POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DES PRATIQUES SPORTIVES SUR  

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE. 

La construction, l'entretien et le fonc-
tionnement des lycées sont des com-
pétences attribuées aux régions par 
les lois de décentralisation. La Région 

Réunion finance, à ce titre, la construction 
de gymnases situés sur les sites des lycées. 
Elle soutient également la réhabilitation et 
la construction d'équipements sportifs dans 
les communes et les EPCI avec le Plan de Re-
lance Régional (PRR). Les communes et les 
EPCI qui en font la demande, peuvent bé-
néficier d'une aide financière à hauteur de 
70% (90% pour les plus petites communes). 

GYMNASE DE PETITE-ILE
Petite-Ile dispose d’un gymnase pour 12 000 
habitants environ. Situé dans le quartier de la 
Ravine du Pont, cet équipement vieillissant 
est en cours de réhabilitation et de mise aux 
normes de sécurité, d’incendie et d’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite. 
Ce gymnase sera équipé pour la pratique de 
nombreuses disciplines sportives telles que 
le volley, le futsal, le tennis de table, l’aéro-
bic, la gymnastique, le jujitsu, le moringue, 
le badminton, le basket, le hand-ball et pro-

chainement l’escalade. 
Le gymnase sera ouvert au public de 7h30 
à 22h, du lundi au samedi, (fin des travaux 
novembre 2017, ré-ouverture début 2018), 
avec des créneaux réservés aux scolaires, 
aux associations et au tout public. Durant la 
fermeture du gymnase pour les travaux, les 
activités sportives sont délocalisées dans les 
salles communales. 

GYMNASE DES AVIRONS
La commune des Avirons dispose elle aussi 
d’un seul gymnase pour 11 500 habitants. 
Inauguré en janvier 2013, cet équipement 
a fait l’objet d’une rénovation complète et 
de mise aux normes de sécurité, d’incendie 
et d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Les disciplines sportives pratiquées 
au sein du gymnase sont le volley, le bad-
minton, le hockey, le basket, le handball, et 
le football. L’extension de 320m2 a permis 
d’enrichir l’offre sportive, étant spécifique-
ment équipée pour la pratique de la gym-
nastique, de la danse, des sports de combat 
(lutte, judo) et du tennis de table. 
Le gymnase est ouvert de 7h30 à 22h en 

semaine et le samedi de 7h30 à 19h, avec 
des créneaux réservés aux scolaires, aux as-
sociations et au tout public. 

GYMNASE DE SAINT-PIERRE
Dans le cadre de l’organisation des jeux des 
îles de l’océan Indien de La Réunion (2015), 
le gymnase Nelson Mandela a fait l’objet  
de travaux de réhabilitation. Les travaux ont 
porté sur l’étanchéité en toiture, le rempla-
cement du sol souple, la mise en place de 
sièges en coque et le ravalement intérieur 
et extérieur du bâtiment. La Région a finan-
cé les travaux à hauteur de 840 000 €.
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➜ DIRECTION ÉGALITÉ DES 
CHANCES, PLAN DE RELANCE 
RÉGIONAL ET EMPLOIS VERTS
> Secrétariat : 0262 48 28 81
> www.regionreunion.com

> GYMNASE DE PETITE-ÎLE
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38,07 M€ 
ENGAGÉS 

AU TITRE DU PRR SPORT 
DANS LE SUD DEPUIS 2010

142 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
FINANCÉS SUR TOUTE L’ÎLE

DONT 

80% 
EN RÉHABILITATION

ET 20% 
EN CONSTRUCTION

›

Chiffres clés
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> GYMNASE DES AVIRONS APRÈS TRAVAUX

> GYMNASE NELSON MANDELA



En 1992, lors du sommet de la Terre 
à Rio, 178 chefs d'État ont adopté 
un ensemble de recommandations 
concrètes pour le XXIème siècle, traduit 

par un agenda 21 basé autour du concept 
de développement durable et de trois piliers 
fondateurs : 
➜  l'action économique, 
➜ le développement social, 
➜ et la gestion écologique des ressources 
naturelles. 
Une version locale de l’agenda 21 est réa-
lisée par les collectivités territoriales afin 
d’appliquer les principes du développe-
ment durable dans toutes les réalités de 
leur territoire. 
L’Agenda 21 du Sport Réunionnais est une 
déclinaison de l’agenda 21 local élaboré par 
la Région en 2002. 
L’Agenda 21 du Sport Réunionnais a pour 
objectif le développement d’une pratique 
sportive raisonnable et durable. Ce plan stra-
tégique adopte des mesures visant à conci-

lier progrès social, respect de l’environne-
ment et développement économique dans 
le domaine du Sport.

La pratique sportive nécessite l’interven-
tion de nombreux acteurs qui ont travaillé 
ensemble pour définir des actions à mener 
dans différents domaines afin de :
➜  limiter les impacts dans les milieux natu-
rels (pratique sportive individuelle, grandes 
manifestations sportives),
➜  une meilleure maîtrise des consomma-
tions d’eau et d’énergie,
➜  une meilleure gestion des déplacements 
(co-voiturage, desserte des équipements par 
des transports collectifs...),
➜  favoriser la pratique sportive du plus 
grand nombre,
➜  créer du lien et de la cohésion entre les 
acteurs,
➜  contribuer à développer le territoire et 
l’emploi par la pratique sportive (via le tou-
risme sportif par exemple).

L’AGENDA 21 DU SPORT RÉUNIONNAIS EST UN PLAN STRATÉGIQUE DE COHÉRENCE 
DES ACTIONS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SPORT. DANS LE DOMAINE DU SPORT, 
IL S’AGIT DE RÉUNIR L’ENSEMBLE DES ACTEURS POUR RÉFLÉCHIR ET METTRE EN 
ŒUVRE UNE DÉMARCHE TRANSVERSALE ET PARTAGÉE DONT L’OBJECTIF EST UN 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT RAISONNABLE ET DURABLE SUR LE TERRITOIRE.

Sport
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LES ENJEUX 
DE L’AGENDA 21 
DU SPORT

La gouvernance du sport : 
Une politique sportive 
régionale, concertée et 
partagée

L’accessibilité au sport pour 
tous : un outil du vivre 
ensemble et d’éducation à la 
citoyenneté 

Les manifestations sportives : 
un développement raisonné 
et spécifique des  
manifestations sportives.  

Les équipements sportifs : 
concevoir des équipements 
durables

Le sport : un outil de 
développement et de 
valorisation économique 
au service du territoire. 
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RAISONNABLE 
ET DURABLE



L’IRT, à travers sa direction «  Ingénierie et Développement  » 
œuvre à l’aménagement et à l’entretien des infrastructures né-
cessaires à la pratique des activités sportives de pleine nature 
sur les différents sites. Cela inclus, entre autres, l’élagage et le 

nettoyage des sentiers de randonnées avec l’ONF et le Parc National.

L’environnement exceptionnel dont bénéficie La Réunion pour la 
pratique de ces disciplines est mis en lumière au travers de cam-
pagnes de communication spécifiques, dans des supports ciblés 
traitant de l’actualité et délivrant des informations pertinentes sur le 
tourisme sportif de la destination.

Des voyages de presse et blogtrips thématiques et spécialisés autour 
de nos filières prioritaires sont également organisés : Passion Rando, 
Wider, Subaqua et bien d’autres supports ont par exemple eu l’op-
portunité de mettre en avant notre île intense.

Des guides informatifs sont diffusés auprès du grand public et des 
professionnels du tourisme à l’étranger afin de promouvoir les acti-
vités de pleine nature à La Réunion. 

De nombreux évènements phares, en lien avec la pratique de ces 
activités, permettent également de médiatiser la destination  : le 
Grand Raid, la Mégavalanche, l’Ultra Run, le Festival de l’Image 
Sous-marine, le X-Terra, l’Open de Golf ou encore le Pandathlon sont 
des exemples.

L’ensemble de ces actions permet d’accompagner les professionnels 
réunionnais du tourisme dans la valorisation de notre patrimoine 
naturel et la promotion de leurs prestations.

 Tourisme sportif :
LES ACTIVITÉS 

PLEINE NATURE
LA RÉGION RÉUNION, À TRAVERS L’ÎLE DE LA  

RÉUNION TOURISME (IRT), ŒUVRE AU QUOTIDIEN AFIN DE  
FAVORISER ET DE RENFORCER LE TOURISME SPORTIF SUR LA 

DESTINATION. À LA FOIS ÉCORESPONSABLE ET BÉNÉFIQUE  
À TOUS LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR, CE TYPE DE  

TOURISME, EN PLEIN ESSOR À LA RÉUNION, EST UN VECTEUR 
DE CROISSANCE INCONTOURNABLE DE L’INDUSTRIE  

TOURISTIQUE DANS SA GLOBALITÉ.
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LES FILIÈRES 
PRIORITAIRES SUR

zoom
Pour l'Ile de La Réunion Tourisme, les filières prioritaires 
pour le développement du tourisme sportif à La Réunion 
sont : 
> la randonnée – trail ;
> la plongée ;
> le parapente ; 
> et le canyoning.
D'autres filières ont également été identifiées comme 
porteuses, telles que le  golf et le VTT.
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CONTACT

➜

ÎLE DE LA RÉUNION TOURISME
4 rue Jules Thirel - Immeuble la balance - bat. B - 97460 Saint-Paul 
> www.reunion.fr
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POUR CETTE DEUXIÈME ÉDITION,  
LA MARCHE FRATERNELLE S’EST  

RÉALISÉE À TRAVERS LA FORÊT DE 
L’ÉTANG-SALÉ ET A RÉUNI PRÈS DE  

1 000 ÉLÈVES DU PRIMAIRE, DU 
SECONDAIRE, DE L'UNIVERSITÉ,  

DES ÉLÈVES À MOBILITÉ RÉDUITE,  
DES ENSEIGNANTS, DES PARENTS 
D'ÉLÈVES ET DES ASSOCIATIONS. 

L’OCCASION ÉGALEMENT POUR L’UNSS 
SUD D’ORGANISER SA PREMIÈRE  

RANDONNÉE SPORTIVE. 

C'est
La Réunion

VOUS!
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CONTACT

➜

UNSS SUD RÉUNION
> 0693 01 00 63
> sud@unss.re 

JULIEN BASQUAISE 

BÉNÉVOLE RUN HANDI MOVE
« L’UNSS Sud nous a proposé de venir pour faire dé-
couvrir la joëlette aux enfants. C’est la quatrième fois 
qu’on participe à une journée UNSS sur toute l’île. 
Une année sur deux l’association participe au Grand 
Raid, et l’autre année on voyage. Cette année par 
exemple, on a fait les quatre massifs à Grenoble, 160 
km. Les jeunes sont un peu gênés au début. Mais 
quand ils s’approchent et parlent un peu aux per-
sonnes handicapées, ils sont plus à l’aise.
Sur des journées comme ça, on cherche aussi des 
jeunes qui souhaiteraient rejoindre l’association. 
Par exemple, les jeunes du STAPS nous ont aidé au-
jourd’hui. Ça s’est bien passé, il y avait une bonne 
ambiance  ! L’association est beaucoup demandée 
alors plus on a des jeunes et mieux c’est !  »

MAGALIE ET NOÉMIE DÉLIRON 

PARTICIPANTES DE LA MARCHE
« On fait parties de l’association Run Handi Move de-
puis 2009. Noémie participe beaucoup aux activités 
en joëlette. C’est la première fois qu’on fait ce genre 
de journée, je découvre aussi ! Il y a beaucoup d’en-
fants, des animations, des centres de loisirs, l’UNSS… 
C’est chouette ! Noémie, quand on dit la joëlette, elle 
est toujours d’accord ! Ce genre de journée, c’est une 
bonne initiative. Les enfants handicapés ne sont pas 
intégrés dans les associations des écoles, c’est bien 
de pouvoir les intégrer dans d’autres choses, surtout 
avec des enfants. Ça permet aussi de leur montrer 
que, ce n’est pas parce qu’on est handicapé qu’on ne 
peut rien faire ! C’est génial ! »

JOURNÉE NATIONALE 
DU SPORT SCOLAIRE



ALLON BAT’ CARRÉ !
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GUILLAUME MAGDELEINE ET 
ROMAIN THESÉE 

 ÉTUDIANTS EN  

L3 ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
«  Notre rôle aujourd’hui est de donner un coup de 
main à l’UNSS sud et plus particulièrement Run Han-
di Move en transportant trois personnes en situation 
de handicap grâce à la joëlette. 
C’est la première fois qu’on participe. C’est l’occasion 
pour nous de mettre en pratique ce qu’on voit en 
théorie en cours, de voir comment ça se passe et de 
mieux découvrir notre futur métier. Dans notre cur-
sus, on prend en compte toutes les pathologies que 
ce soit les déficits moteurs ou physiologiques, les 
personnes atteintes de diabète ou d’obésité, de ma-
ladies cardiovasculaires… On les accompagne dans 
les pratiques physiques, les bons gestes, on échange 
avec les personnes, on essaie de créer un lien et une 
relation de confiance. Souvent les gens pensent que 
les personnes en situation de handicap sont diffé-
rentes, mais en réalité, elles sont comme nous tous, 
elles ont envie de s’amuser comme aujourd’hui ! »

près de 
1 000 

participants

4 km 
de marche

›

Chiffres clés

25 
activités Unss

›

22 000 
licenciés en 2016

›

GUILLAUME JULLIAND 
DIRECTEUR DE L’ANTENNE SUD 

DE L’UNSS RÉUNION
«  Cette journée réunit tous les acteurs du monde 
sportif scolaire. L’UNSS, représentant les collèges et 
les lycées, organise cette journée scolaire avec l’USEP 
(primaire), et l’Université dont les étudiants en STAPS 
assurent l’encadrement avec l’association Run Handi 
Move et le comité régional handi sport.
Le but de cette journée est de valoriser la fraterni-
té, de marcher tous ensemble  : qu’on soit petit, ou 
grand, à mobilité réduite ou valide, on fait quelque 
chose ensemble. L’événement est ouvert à toutes les 
régions de l’île. 
Le parcours est un peu dissocié pour la partie spor-
tive, randonnée pure. C’est la première journée pour 
les élèves dans le cadre du championnat du district 
sud en randonnée sportive. La discipline n’existe 
pas encore au niveau national en UNSS. Il n’y a pas 
de championnat de France. La Réunion est un des 
précurseurs dans cette discipline, c’est une terre de 
randonnée. Pourquoi pas, un jour, accueillir les pre-
miers championnats de France UNSS en randonnée 
sportive à La Réunion ? »
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Les 5 et 6 octobre, la Région Réunion  a organisé en partenariat 
avec le Réseau de Gouvernements Régionaux pour le Dévelop-
pement Durable (nrg4SD), la deuxième édition de la Confé-
rence Internationale sur l’adaptation au changement 

climatique intitulée « Les îles, terres de solutions innovantes 
pour tous les territoires ».
Cette deuxième édition, a été parrainée par Pauline Hoarau, ambas-
sadrice de La Réunion et top model international, particulièrement 
sensible aux questions liées à la préservation de l’environnement.
La conférence a permis de mettre en valeur l’expertise des îles et 
des régions, afin de sensibiliser sur leur rôle dans l’adaptation 
et sur leurs spécificités, et d’identifier des solutions permet-
tant de relever efficacement les défis du changement clima-
tique. Plusieurs parties prenantes telles que les représentants 
des gouvernements insulaires et régionaux, la société civile et la 
communauté scientifique, ont discuté des impacts du changement 
climatique et des solutions pionnières pour renforcer la résilience 
et s’adapter efficacement aux changements climatiques.

L’OBJECTIF DE LA CONFÉRENCE ÉTAIT  :
> de sensibiliser sur leur rôle dans l’adaptation et sur leurs spéci-
ficités ;
> d’identifier des solutions permettant de relever efficacement les 
défis du changement climatique ;
> d’élaborer une nouvelle Déclaration commune des îles pour ap-
porter une contribution lors de la Cop23.
En effet, cet événement a constitué une importante étape prépa-
ratoire à la 23ème  session de la Conférence des Parties (COP 23) 
présidée par les îles Fidji et organisée à Bonn en Allemagne en 
novembre 2017. L’objectif est de proposer un message commun et 
de partager avec la communauté mondiale les actions et les défis 
relevés en matière de résilience.

biodiversité
et l’écologie

LA 
RÉUNION 
ACTRICE 

POUR LA 
TEMPÉRATURES PLUS ÉLEVÉES, FRÉQUENCE ET INTENSITÉ 
CROISSANTES DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES  
EXTRÊMES ET ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER… L’IMPACT 
DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE EST IMPORTANT POUR LA 
SANTÉ HUMAINE, LES ÉCOSYSTÈMES, LA BIODIVERSITÉ, LES 
RESSOURCES EN EAU, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LA SÉCURITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET LA MIGRATION. LA RÉGION A ENGAGÉ  
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UNE POLITIQUE FORTE À  
PLUSIEURS NIVEAUX : SENSIBILISATION, AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, CRÉATION DE DISPOSITIFS D’AIDES AUX FAMILLES, 
DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN ET,  BIEN SÛR, 
EXCELLENCE ÉNERGÉTIQUE. UN PLAN D’ACTION DONT  
LE BUT EST DE LIMITER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE GRÂCE  
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES EN PARTICULIER.
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VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

2ÈME CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE 
SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE



OMBRIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE
En parallèle de la conférence internationale sur l’adaptation au changement climatique, la collec-
tivité a symboliquement inaugurée une ombrière photovoltaïque sur le site de l’Hôtel de Région. 
La Région Réunion a mandaté la SPL Energies Réunion afin de concevoir et de réaliser une om-
brière photovoltaïque, servant à alimenter une flotte de véhicules électriques (V.E.), ainsi qu’une 
flotte de vélos à assistance électrique (V.A.E.).
Les objectifs inscrits dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, validés par décret en avril 
2017, prévoient le déploiement à La Réunion de 150 bornes de recharge alimentées à partir 
d’électricité renouvelable en 2018 et de 225 bornes de recharge alimentées à partir d’électricité 
renouvelable en 2023. Cette installation vient compléter les initiatives locales en la matière et le 
suivi de cette installation permettra de dégager un retour d’expérience sur l’utilisation de bornes 
renouvelables pour les flottes captives des collectivités.

PLANTATION D’UN ARBORETUM 
Fort de son expérience dans les domaines de la connaissance et la conservation du patrimoine végétal 
patrimonial, qu’il soit indigène ou exotique, le Conservatoire Botanique National de Mascarin a sensi-
bilisé les lycéens à l’intérêt de mieux connaître (culture), mieux utiliser (pratiques) et mieux conserver 
(engagement durable) ce patrimoine d’exception élevé au rang de Patrimoine Mondial de l’Humanité 
depuis août le 2 août 2010. 
Disposant d’outils de sensibilisation et d’une unité de production de plants, le Conservatoire Bota-
nique National de Mascarin a soutenu et encadré cette une séquence de plantation d’espèces abori-
gènes auprès des lycéens, en présence de Pauline Hoarau, marraine de la conférence internationale 
sur le changement climatique. 

CONFÉRENCE CLIMATE WEEK : LA RÉUNION ADHÈRE  
AU GRAND PROGRAMME INTERNATIONAL UNDER2 
Le Climate Week (New-York) a réuni les 18 et 19 septembre les leaders de la planète qui engagent 
des plans d’actions concrets pour contribuer à lutter contre les effets du changement climatique,pour 
diminuer l’impact sur la santé des populations, sur la fréquence des événements météorologiques 
extrêmes, sur les risques qui menacent la disponibilité des ressources naturelles, sur la migration 
forcée de populations. 
Un temps fort au calendrier des partenaires engagés pour répondre aux enjeux liés au changement 
climatique, auquel le Président de la Région Réunion, Didier Robert, s’est rendu. 
À cette occasion, Didier Robert a confirmé l'adhésion et l’engagement de la Région au projet Un-
der2. Le programme Under2 vise à créer une véritable coalition public / privé pour réduire les émis-
sions de gaz à effets de serre ; partager les solutions et les actions positives, lutter contre la pauvreté, 
créer, développer des opportunités d’emplois. 
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SIGNATURE DE LA  
« POSITION PAPER » SUR

zoom
Présentée à la clôture de la Conférence, la « position paper » est un document 
de position commune soutenu et signé par les représentants des réseaux inter-
nationaux partenaires nrg4SD, IUCN, Oru Fogar, R20 et The Climate Group, qui 
sera portée à la 23ème Conférence des Parties (COP 23). Il met en exergue le rôle 
important joué par les gouvernements régionaux et la nécessité qu’ils soient 
associés aux négociations, aux décisions et aux actions des gouvernements 
nationaux. En effet, l’action climatique ne doit pas uniquement être engagée 
par des gouvernements nationaux : le défi du changement climatique exige 
une approche à plusieurs niveaux. En s’associant à une diversité de parties 
prenantes telles que les entreprises et les acteurs locaux, les gouvernements 
régionaux mènent l’innovation et l’investissement vers des solutions concrètes. 
Ces mêmes gouvernements régionaux sont capables de relier la réalité et les 
besoins de leurs concitoyens à l’échelle nationale et mondiale.

> SIGNATURE DE LA « POSITION PAPER » PAR LA RÉGION ET LES REPRÉSENTANTS 
DES RÉSEAUX INTERNATIONAUX PARTENAIRES NRG4SD, IUCN, ORU FOGAR, R20 ET 
THE CLIMATE GROUP LE 6 OCTOBRE 2017 
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LA RÉGION RÉUNION A ORGANISÉ LE « VILLAGE 
MALOYA » DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017 

AU COLOSSE À SAINT-ANDRÉ. LE PUBLIC SCOLAIRE 
A PU (RE)DÉCOUVRIR LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 

AUTOUR DU VACOA, DU VÉTYVER, DU BAMBOU, UNE 
EXPOSITION D’OBJETS AUTOUR DU MALOYA ET DU 

PATRIMOINE, DES ATELIERS MANUELS, LES JEUX 
LONTAN ET LES FRUITS ET LÉGUMES LONTAN,  
LE "TISANEUR",… PETITS ET GRANDS ONT PU  

PROFITER D’UNE DÉMONSTRATION DE MORINGUE 
ET D’UN GRAND KABAR D'ARTISTES TEL QUE VOTIA, 
SIMANGAVOLE, RENÉ PAUL ELLELIARA OU ENCORE 

GRAMOUN SELLO. POUR FINIR LE WEEK-END EN 
BEAUTÉ, C'EST TOUTE LA RÉUNION QUI A DANSÉ AU 

RYTHME DU ROULÈR, AVEC UNE DÉCLINAISON DE LA 
FÊTE DANS LES QUATRE COINS DE L’ÎLE LE DIMANCHE 
1ER OCTOBRE, DATE ANNIVERSAIRE DU CLASSEMENT 

DU MALOYA AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO.

> DANSEUSES DE MALOYA

> ALINE MURIN HOARAU EN COMPAGNE DE LA TROUPE SIMANGAVOLE

> DANSEUSE DE MALOYA

> DÉMONSTRATION DE MORINGUE PAR O.D.A.S

> LA TROUPE SIMANGAVOLE

> L'ARTISTE VOTIA, FILLE DE GRAMOUN LÉLÉ

diversiténout  
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DAVID TESTAN 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION O.D.A.S

« Sur notre atelier, on propose aux enfants de découvrir le mo-
ringue, mais pas seulement. On se déplace avec une mallette 
pédagogique. Celle-ci est composée d’un livre écrit par Ericka, 
âgée de 16 ans. C’est une vraie passionnée qui a souhaité par 
le biais de ce livre faire connaître et partager cette activité. Nous 
avons aussi une expo qui retrace l’histoire de la discipline et ses 
différentes figures. Ce qui permet aux enfants de reconnaître les 
pas qu’ils ont appris sur l’atelier danse-combat et enfin, nous 
avons un atelier percussions. En tous cas, les enfants ont l’air de 
s’amuser et ce qui est sûr, c’est que la relève est assurée ! »

AXEL SAUTRON
 ANIMATEUR

« La société a fait évoluer notre manière d’être, notre façon de 
bouger et parfois même notre façon d’interpréter notre culture. 
« lé tro conventionèl, sa pa nou sa », donc à travers mon atelier 
j’ai pensé à une pédagogie plus ludique afin de différencier les 
pas du Maloya. À la base c’est «  envoyé kom larivé », mais là, 
avec les enfants j’ai adapté ma façon d’enseigner, les enfants 
apprennent les pas avec des termes qu’ils arrivent à mieux re-
transcrire, comme pour le pilé : « c’est le crasé de fourmis ! » 

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
> L'ARTISTE VOTIA, FILLE DE GRAMOUN LÉLÉ

> GRAMOUN SELLO, ALINE MURIN HOARAU 
       ET RENÉ PAUL ELLELIARA

> LES ENFANTS DE L'ÉCOLE DE COMMUNE CARRON, EN PLEINE DÉMONSTRATION DE MORINGUE

> ANIMATIONS AVEC LES ENFANTS

> GRAMOUN SELLO

C'est
La Réunion

VOUS!

Aujourd’hui, cette musique culturelle et 
cultuelle poursuit son chemin en s’exprimant 
pleinement, lumineusement, spirituellement 
dans la sphère publique, sans pour autant 
remettre en cause la place que le maloya 
occupe déjà dans les espaces privés. 
Le maloya chanté et dansé célèbre les 
ancêtres, les héros, les marrons, les premiers 
combattants de la liberté. Notre maloya  
incarne les nobles valeurs historiques qui 
sont toujours d’actualité pour bâtir une 
île qui s’appuie sur la résistance, la lutte, 
l’union, la fraternité, la solidarité ».

Aline Murin-Hoarau,
 Conseillère régionale, déléguée à la promotion de la 

culture et à l’identité réunionnaise

“
> ATELIER DE MORINGUE, ANIMÉE PAR O.D.A.S



QU’EST-CE QUE LA MUSIQUE RÉUNIONNAISE POUR VOUS ? 
« La Réunion c’est le maloya, le séga, les romances créoles et l’apport des « ti 
blancs des hauts » : la musique presque européenne comme les scottish, les 
valses, la polka, la marzurka,…et qui, malheureusement, lé en train d’perd 
aujourd’hui. La dedans ou néna le violon, l’accordéon diatonique, l’accor-
déon la bouche, « la muzik la geul » i appel sa, c’est-à dire l’harmonica, le 
banjo et/ou la mandoline…Tout ça i donne ces airs européens que l’a maillé 
un ti peu avec la tourderie du séga d’ici, et que les Rodriguais et les Seychel-
lois et une partie de Maurice aussi, l’a du préserver. Malheureusement, ici i 
reste très peu de musiciens qui jouent encore comme ça. » 

ET LE SÉGA ?
« Le séga, c’est la vie réunionnaise. C’est un rythme. C’est une chanson. C’est 
une danse. C’est un état d’esprit. C’est un état d’âme. C’est la carte d’identité 
d’une population. Ou voit ça surtout quand ou lé à l’extérieur de La Réu-
nion. C’est nout richesse. Il faut la développer et la mettre en avant, donne 
a li sa lettre de noblesse. Le séga, le maloya, toutes les musiques d’La Réu-
nion, faut pas faire de différence, faut mette tout avec : c’est le patrimoine 
musical réunionnais. »

LE PRMA, LA DAC-OI ET LA RÉGION ONT RÉALISÉ UNE EXPOSITION SUR 
LA MUSIQUE RÉUNIONNAISE, TOUT PARTICULIÈREMENT SUR LE SÉGA. 
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
« C’est une très bonne chose ! C’est une façon de reconnaître toutes les per-
sonnes qui ont oeuvré dans ce domaine depuis longtemps. Si nou fait rien, 
nou va perde ce patrimoine. Il faut regarder derrière quand même, parce 
qu’il y a tout un pan de la musique que les jeunes artistes ne connaissent 
pas. Ils jouent sans faire référence au patrimoine, à la marmite de séga ou 
à la romance qui existe avec les anciens. » 

AUTREMENT DIT : PERPÉTUER LES TRADITIONS ?
« I faut que les jeunes compositeurs i regardent un peu ce séga lontan là, 
comment li lé fait, pour zot bâtir un nafair dessus, avec un regard d’au-
jourd’hui. Ou néna des pépites de la chanson réunionnaise qui restent gra-
vées. Si i joué encore aujourd’hui, c’est que ces artistes des années 50 à 80, 
l’a fait des choses importantes dans l’histoire de la musique à La Réunion, 
et que ces musiques de l’époque sont devenues des classiques. Le jeune 
néna un regard plus ouvert sur le monde, mais i faut que dans son univers i 
garde ses racines. C’est ça qu’il faut transmettre aussi à nos jeunes.
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MUSICIEN PÉI, GUITARISTE, PASSIONNÉ DE JAZZ, PROFESSEUR 
AU CRR ET AMBASSADEUR DE L’IDENTITÉ CRÉOLE RÉUNION-
NAISE, HENRY-CLAUDE MOUTOU S’ANIME, S’ÉCLAIRE ET ILLU-
MINE QUAND IL PARLE SÉGA ET  MUSIQUES RÉUNIONNAISES. 
RENCONTRE AVEC UN PASSEUR DE TRADITIONS MUSICALES. 
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Le séga 
DANS L’ÂME 
CRÉOLE C'est

La Réunion

VOUS!

EXPOSITION 
« PORTRAITS DES MUSICIENS 
TRADITIONNELS, 
DE 1930 À NOS JOURS »

Le Pôle Régional des Musiques Actuelles de La Réunion (PRMA) a pour 
mission de collecter, archiver et valoriser toutes les informations sur les 
pratiques traditionnelles de la zone océan Indien :  archives musicales, 
sonores, partitions, iconographies, vidéos… Après le maloya en 2010, 
le PRMA souhaite aujourd’hui valoriser le séga, la genèse du répertoire, 
ainsi que les artistes disparus ou actifs et contemporains. Le prémisse 
de l’exposition, visible à la Villa de la Région jusqu’au 26 novembre, 
relate 40 portraits d’artistes d’Alain Peters à Luc Donat en passant par 
Bernadette Ladauge, Georges Fourcade, Ségaël ou encore René-Paul 
Elléliara… L’exposition complète sera visible courant 2018 et permettra 
au public de jouer la musique, de la vivre et la danser, et d’en découvrir 
toutes les étapes et les acteurs.

CONTACT

➜

PÔLE RÉGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES DE LA RÉUNION
47 rue François de Mahy - BP 30312 - 97827 Le Port Cedex
> 0262 90 94 60 
> www.runmuzik.fr 



COMMENT EST NÉ 
L’ALLÉE DES SIFFLEURS ?
À l’époque de l’esclavage, l’allée des siffleurs était 
l’allée entre la cuisine et la salle à manger des 
maîtres. Ces derniers obligeaient les esclaves à 
siffler en portant les plats afin de s’assurer qu’ils 
ne mangent rien dans les plats. L’Allée des sif-
fleurs, est un film sur la transmission entre père et 
fils. Un film sur l’esclavage aussi. Mais ce que j’ai 
surtout voulu exprimer, c’est le rapport de force 
entre dominant et dominé, montrer que la per-
versité humaine peut se cacher dans les détails, 
et même dans des moments censés être joyeux 
et complices. 

POURQUOI AVOIR CHOISI 
DE TOURNER À LA RÉUNION ? 
Personnellement, je connaissais déjà l’île. En-
suite, nous étions à la recherche d’un décor tro-
pical. L’île offre de belles conditions ! Aussi bien 
pour la production que pour le cadre esthétique, 
sans oublier l’envers du décor. On a senti du dy-
namisme et une vraie effervescence autour de la 
culture de production avec des professionnels de 
qualité sur place, auxquels nous avons fait appel. 
Ça nous conforté dans notre choix. Par exemple, 

pour les décors, nous avons travaillé avec une 
association de Bellemène qui a fait un travail 
énorme et qui était à nos côtés à chaque étape.
Il y a aussi quelque chose d’intéressant sur le 
brassage et le métissage ici. D’ailleurs la totalité 
de nos comédiens sont Réunionnais. 
Quand on connaît un peu l’île, on découvre un 
métissage très poussé avec un mélange des 
quatre coins de la planète. Ce métissage com-
plexe donne à l’histoire plus de profondeur. Il 
permet de sortir du cadre purement historique.

COMMENT AVEZ-VOUS INTÉGRÉ 
L’ASPECT HISTORIQUE ET CULTUREL 
DANS VOTRE RÉALISATION ?
On a potassé ! On a lu différents écrits. Sur place, 
on a essayé de mieux connaître les endroits de 
commémoration en rapport avec la période de 
l’esclavage comme le Musée de Villèle. On a aussi 
beaucoup échangé avec des passionnés d’His-
toire. J’ai été épaté de rencontrer aussi souvent  
des gens avec une vraie conscience politique et 
concernés par leur propre histoire. 
On s’est posé beaucoup de questions comme 
la langue pour les dialogues. Le créole pour 
les esclaves, le français pour les maîtres. Mais 
quelle langue choisir lorsque maître et esclave 
échangent ? Bien sûr, ça reste de la fiction, on a 

pris quelques libertés, mais on a fait au mieux 
pour ne pas avoir d’anachronisme flagrant. 

QU’EST-CE QUI VOUS A LE PLUS MAR-
QUÉ LORS DE VOTRE PASSAGE SUR L’ÎLE ?
La tolérance et le respect, c’est très touchant. Les 
paysages aussi bien sûr ! Le tournage a bien com-
mencé avec l’arrivée des baleines et s’est clôturé 
avec l’éruption volcanique ! De quoi marquer les 
esprits. 

POUR LA SUITE ?
L’Allée des siffleurs sera diffusée sur France 3 
courant 2018. On souhaite aussi le présenter 
dans plusieurs festivals nationaux et internatio-
naux. Une première projection est prévue début 
novembre dans un grand cinéma parisien. On 
aimerait aussi beaucoup le présenter ici à La Ré-
union, et en profiter pour remercier les gens. Et 
pourquoi pas envisager la suite sous forme de 
long métrage tourné à La Réunion ? 
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Court-métrage D’ÉPOQUE 
À LA RÉUNION
1830. DANS UNE PLANTATION DE LA RÉUNION, MO, 8 ANS, VIT AVEC SES PARENTS, 
TOUS DEUX ESCLAVES. CHAQUE SOIR, SON PÈRE LUI APPREND À SIFFLER, EN VAIN. 
AU FIL DES JOURS, CE MOMENT DE COMPLICITÉ DEVIENT SOURCE DE TENSIONS. 
RÉALISÉ PAR JULIEN HÉRICHON, PRODUIT PAR QUI VIVE!, SOUTENU PAR LA RÉGION 
RÉUNION, L'ALLÉE DES SIFFLEURS, COURT-MÉTRAGE DE 24 MINUTES, EST UN RÉCIT 
D'APPRENTISSAGE, CELUI DE L’ASSERVISSEMENT, À TRAVERS LE SIFFLEMENT. SIFFLER, 
UN ACTE INSTINCTIF DE PLAISIR OU UN MOYEN D’OPPRESSION ? 
RENCONTRE AVEC JULIEN HÉRICHON, RÉALISATEUR.
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 8, rue des Filaos, 97460 Saint-Paul
> contact@agencefilmreunion.com 
> www.agencefilmreunion.com
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C'est
La Réunion

VOUS!
FORMIDABLE ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ ÉCOLOGIQUE ET BELLE 

AVENTURE HUMAINE, LA MARCHE, ORGANISÉE PAR LA 
RÉGION EN PARTENARIAT AVEC LA WWF, S’INSCRIT DANS 

UNE DÉMARCHE DE SENSIBILISATION ET DE MODIFICATION 
DES COMPORTEMENTS ENVIRONNEMENTAUX.  

CETTE ANNÉE, THIERRY JARDINOT HUMORISTE, AUTEUR ET  
METTEUR EN SCÈNE RÉUNIONNAIS, A ACCEPTÉ DE  

PARRAINER CETTE ÉDITION POUR DÉFENDRE LES  
VALEURS LIÉES AU SPORT, AU RESPECT DE  

L’ENVIRONNEMENT ET PROMOUVOIR LA RÉUNION. LES 
DONS DE CETTE ANNÉE SONT ATTRIBUÉS À L’ASSOCIATION 

LOCALE ABYSS POUR UN PROJET D’ÉTUDES ET DE  
PROTECTION DES MAMMIFÈRES MARINS DU SUD-OUEST  

DE L’OCÉAN INDIEN, NOTAMMENT LE DAUPHIN. 

6ÈME
 

ÉDITION 

Pandathlon 
LA MARCHE 

ENGAGÉE POUR LA 

PLANÈTE

L’édition 2017 du Pandathlon, qui s’est déroulée au Colorado, a 
permis de récolter plus de 20 000 €. Pour cette édition, les fonds 
ont été reversés à l’association Abyss pour un projet d’études et 
de protection des mammifères marins du Sud-Ouest de l’océan 

Indien, notamment le dauphin.
Le projet s’articule autour de l’étude et de la préservation de trois 
espèces de dauphins présentes à La Réunion (le grand dauphin, le 
grand dauphin de l’Indo-Pacifique, le dauphin long-bec) mais aussi 
dans le sud-ouest de l’océan Indien. Il s’appuiera sur les actions sui-
vantes : 
> la réalisation d’une photo-identification (toutes espèces de dau-
phins) et d’une étude étho-acoustique
> la formation de partenaires aux Seychelles et à Maurice dans la 
collecte de données acoustiques, éthologiques et de photo-identi-
fication. 
> l’analyse de vidéos comportementales sur trois espèces de cé-
tacés. 
> l’analyse de vidéos comportementales du grand dauphin en inte-
raction avec un groupe de nageurs.



Arlène
PANDATHLONIENNE - 8 KM
« C’est ma première édition Pandathlon. C’est 
une marche sympathique. Il y a une bonne am-
biance. Le parcours n’était pas trop long, juste 
ce qu’il fallait. Impeccable ! J’ai pu profiter des 
paysages, j’ai pris des photos et j’ai même mangé 
des goyaviers en passant ! J’en ai aussi ramasser 
pour les ramener. J’ai joint l’utile à l’agréable. »

Georget
PANDATHLONIEN -18 KM
« C’était vraiment très bien, une très belle 
marche ! Le temps s’y prêtait en plus. De temps 
en temps je fais une course de trail. C’est ma 
troisième fois sur le Pandathlon. Cette année, 
j’accompagne ma femme qui fait le parcours de 
8 km. L’ambiance était super et familiale. »

Gwenola et Alice
PANDATHLONIENNES - 3KM
« On a fait la marche de 3 km. C’était vraiment 
super avec un temps idéal, surtout pour les en-
fants. Le parcours était un peu glissant, mais les 
bénévoles étaient présents pour nous accueillir, 
nous donner la main et nous encourager aussi. 
On n’a pas l’impression de s’ennuyer ou de subir 
la course, il y a vraiment beaucoup d’animations, 
c’est super. Alice a pu faire du maquillage, on a 
pris des photos aussi, il y a une très bonne am-
biance. On court pour une bonne cause. Ça per-
met aussi d’inculquer aussi à ma fille de bonnes 
valeurs pour la planète. C’est notre seconde par-
ticipation au Pandathlon et on reviendra sans 
hésitation l’année prochaine ! »

Yolaine COSTES 
VICE-PRÉSIDENTE  
DE LA RÉGION RÉUNION
« La Région a voulu mettre la biodiversité au 
coeur de ses préoccupations depuis six ans. 
Nous sommes heureux que la population 
adhère à ce projet. Le nombre, toujours éle-
vé, de participants prouve que la préserva-
tion de la biodiversité est l’affaire de tous les 
Réunionnais. Les fonds récoltés cette année 
seront dédiés à l’association Abyss qui tra-
vaille sur les océans et tout particulièrement 
sur les cétacés comme les dauphins. » 

Thierry JARDINNOT 
PARRAIN  
DU PANDATHLON 2017
« Je n’avais jamais eu l’occasion de parrainer 
une manifestation sportive. J’ai accepté, déjà 
pour découvrir et voir ce que c’était. Le sport 
je connais, les randonnées je connais aussi. 
Mais de masse comme ça, dans un cadre 
convivial, et pour défendre une cause en 
plus, je ne pouvais pas refuser. Je découvre 
et je joue le jeu. C’est une course engagée. Je 
suis bien content d’être là !  On a cette chance 
d’avoir des lieux de passage pour les cétacés. 
Il y a beaucoup de dauphins à La Réunion. Les 
baleines passent régulièrement. Cette année 
était une très belle année pour les baleines ! 
On fait en sorte de préserver ça. Et quand la 
nouvelle route du littoral sera ouverte, ce sera 
vraiment un joli balcon pour voir le chemin 
des baleines au large de La Réunion. »
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LES CREPS SONT DES CENTRES DE RESSOURCE, 
D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE. 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016, LE PATRIMOINE 
IMMOBILIER DES CREPS, AINSI QUE LES MISSIONS 
D’ENTRETIEN GÉNÉRAL ET TECHNIQUE, D’ACCUEIL, 

D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION  
SONT TRANSFÉRÉS AUX RÉGIONS À L’INSTAR  

DES LYCÉES IL Y A QUELQUES ANNÉES. 
LEUR STATUT EST MODIFIÉ PAR LA LOI NOTRE, ILS SONT 

DÉSORMAIS QUALIFIÉS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX DE FORMATION DANS LES DOMAINES DU 

SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE.

Il existe 17 CREPS dont deux en Outre-Mer. Leurs principales mis-
sions sont :
➜ la préparation des sportifs de haut niveau et la mise en œuvre 
du double projet sportif, scolaire ou professionnel ;

➜ l’offre de formation aux diplômes professionnels conduisant aux 
métiers de l’animation et du sport.

À La Réunion, le CREPS développe son activité sur trois sites hétéro-
gènes entre la ville, la montagne et la mer. Cette diversité en fait son 
originalité.
➜ Site de Saint-Denis
Le site est implanté le long de la route Digue à Sainte-Clotilde, à 
proximité d'autres équipements sportifs et de loisirs. Les jeunes 
sportifs sont hébergés à l'internat et se restaurent à la cafétéria du 
CREPS. Pour s’entraîner, le pôle France de Pelote Basque et les pôles 
espoirs Handball, Judo, Athlétisme, Pelote Basque, Canoë Kayak et 
les centres d'entraînement Rugby et Tir à l'arc, disposent des équi-
pements sportifs du CREPS (terrains de handball, de basket-ball, de 
volley-ball, de tennis, une salle de musculation) ou de ceux de la 
commune (gymnases, le vélodrome, terrain de rugby, dojo, salle de 
gymnastique, piste d’athlétisme, parcours sportifs et piscine).
➜ Site de la Plaine des Cafres
À 1523m d’altitude, le site de Bourg-Murat offre d'autres conditions 
d’entraînement, dans un cadre environnemental exceptionnel, à 
proximité du cœur du Parc national de La Réunion.
Les entraînements des jeunes sportifs des pôles espoir basket-ball 
et football s’organisent sur place (gymnase, terrain de football, piste 
d’athlétisme, salle de musculation). Ce site est doté d'un internat et 
d'un service de restauration pour les sportifs qu'il accueille.
➜ Site de Saint-Paul
Situé en bordure du front de mer de Saint-Paul, et à proximité du 
centre-ville, ce site jouit d’une implantation privilégiée. Contraire-
ment aux deux autres sites, celui-ci n'a pas de service de restauration 
ni d'internat. Il dispose de salles de formation et d'un espace de tram-
poline qui sert de structure d’entraînement au club de trampoline de 
Saint-Paul.

CONTACT

➜

CREPS SAINT-DENIS
Route Digue BP 2O222 Champ Fleuri - 97493 Sainte Clotilde 
> 02 62 94 71 94 
> creps@creps-reunion.sports.gouv.fr 

CREPS SAINT-PAUL 
47, boulevard du front de mer - 97460 Saint-Paul 
> 02 62 22 53 66
> asp@creps-reunion.sports.gouv.fr 

CREPS PLAINE DES CAFRES
27ème Km Bourg Murat - 97418 Plaine des Cafres
> 02 62 22 53 66
> apc@creps-reunion.sports.gouv.fr

C'est
La Réunion

VOUS!|  S
por

t |
RÉ

GI
ON

 R
ÉU

NI
ON

 #
9

OCTOBRE
2017      I 34

Le CREPS
DE LA

RÉUNION



De nombreux champions Réunion-
nais sont passés par le CREPS comme 
Daniel Narcisse, Jeffrey M’ Tima, Be-

noît Kounkoud pour le hand-ball ou encore Dimitri 
Payet pour le football.
Dans ses locaux, le CREPS héberge aussi :
➜  le Centre Médico Sportif Régional (CMSR) qui 
assure le suivi médical de tous les sportifs inscrits 
dans les pôles ou les centres d’entraînement régio-
naux.
➜ l'UFA du sport, une antenne du CFA du sport de 
Bourgogne.

BonÀ
savoir

> CREPS DE SAINT-PAUL

> CREPS DE LA PLAINE DES CAFRES

> CREPS DE SAINT-DENIS |  S
por

t |
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TRAVAUX D’ENTRETIEN 
ET GRANDS PROJETS
Les bâtiments du CREPS seront réhabilités. 
Des travaux de peinture, d’étanchéité, de 
mise en conformité, de revêtement de sol... 
sont programmés en 2018.
Une étude de programmation est en cours 
sur les sites de Saint-Denis et de la Plaine 
des Cafres. Elle conduira à une restructu-
ration et une réhabilitation des bâtiments. 
L'objectif étant d'améliorer le cadre de vie 
des usagers et de répondre aux nouveaux 
enjeux et besoins de demain.

Le CREPS
RÉUNION

Le label Bronze-Grand INSEP a été décerné au 
CREPS de La Réunion au mois de Juillet 2016.
Le label Grand INSEP garantit l’aménagement et 
la qualité des sites d’entraînement et de formation 
des sportifs de haut niveau, ainsi que le respect 
d’une approche éthique de la performance. L’inté-
gration des centres dans le réseau Grand INSEP est 
conditionnée à l’obtention du label et au respect 
des exigences des critères arrêtés. Le label Grand 
INSEP se compose de 3 paliers qui correspondent 
à des critères spécifiques : le palier bronze, le palier 
argent et le palier or.

LE LABEL 
GRAND INSEP SUR

zoom
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❤ MELTID

❤ EDNICODENCARO❤ MATHIEU FORNIER

                               

#RÉUNION POSITIVE
JEU PANDATHLON, LA RÉUNION QUE VOUS SOUHAITEZ PRÉSERVER

LES GAGNANTS ONT REMPORTÉ DES PLACES POUR LE SPECTACLE DE THIERRY JARDINOT

les photos GAGNANTESDÉCOUVREZ
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❤ DAVID BLAINEAU ❤ BAGUS BANOURSO

❤ DEVA NOU

❤ ERWAN LH

❤ ROBERTOPICARD

❤ SEBASTIENANDICHY

OCTOBRE
2017      I 37



Les JO de Séoul sont mon plus 
beau souvenir, certainement 
dû à mon âge et puis quand 
vous vivez une telle expérience 
pour la première fois, c’est juste 
magique. Je me souviens de ce 
moment où j’attendais au stade 
avec tous les autres athlètes 
Français de pouvoir fouler le sol 
de la piste, vous entendez l’ef-
fervescence dans les tribunes. Et 
au moment où vous entrez sur le 
stade et que vous vous retrouvez 
face à plus de 30 000 specta-
teurs en furie, vous réalisez que 
vous êtes chanceux »

Franck Schott,
 Conseiller Technique Régional
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FRANCK SCHOTT , 47 ANS, CHAMPION 
DE FRANCE DE NATATION,  
CUMULE À LUI SEUL 28 MÉDAILLES,  
3 PARTICIPATIONS AUX JEUX  
OLYMPIQUES, UN VÉRITABLE RECORD 
DE FRANCE… IL EST DONC UNE ICÔNE 
DE LA NATATION RÉUNIONNAISE.  
APRÈS UNE CARRIÈRE FULGURANTE 
ET COURONNÉE  DE SUCCÈS, IL SE 
CONSACRE AUJOURD’HUI À LA RELÈVE.
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Originaire de Saint-Paul, Franck 
Schott a fait ses premiers pas à la 
piscine municipale dans le cadre 
scolaire. C’est là qu’il s’est fait re-

marquer pour ses capacités et qu’il intégre 
le club de natation Saint-Paulois. Il a su tirer 
rapidement son épingle du jeu, notamment 
grâce au soutien indéfectible de ses proches 
toujours présents dans cette aventure. Com-
pétiteur dans l’âme et toujours en quête du 
meilleur, il s’installe finalement en Métro-
pole afin de se confronter à un niveau plus 
élevé. On peut dire que rien ne l’arrête, pas 
même l’éloignement, encore moins son 
jeune âge. Il enchaîne les titres de champion 
de France et se retrouve à 18 ans parmi l’élite 
française de la natation aux jeux olympiques 
de Séoul.

RENCONTRE AVEC 
FRANCK SCHOTT



Ses objectifs réalisés, Franck Schott décide 
de rentrer sur son île après 19 ans de carrière 
pour se consacrer à l’accompagnement de la 
nouvelle génération de champions.

CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL
Aujourd’hui Conseiller Technique Régional 
(CTR), avec pour mission de promouvoir le 
sport et particulièrement la natation, mais 
aussi référent des DOM-TOM, il sillonne les 
clubs et répond au mieux aux attentes des 
dirigeants et des sportifs. En accord avec les 
directives fédérales, il assiste les entraîneurs, 
les accompagne dans leur façon de faire 
évoluer les techniques d’entrainements et 
assure la détection des sportifs prometteurs. 
Bien qu’il reconnaisse que la natation n’est 
pas le sport le plus sollicité, il a à cœur de me-
ner sa mission. 

Depuis quelques années, il a repris le flam-
beau de l’organisation du Meeting Interna-
tional de natation, événement phare de la 
zone océan Indien qui se déroule chaque 
année en décembre. 
Après 28 éditions, le principal challenge pour 
lui a été de proposer un renouvellement, 

quelque chose de nouveau. Cette année, le 
meilleur club français, les dauphins de TOEC, 
le club Toulousain, fera le déplacement avec 
une délégation de 20 personnes, parmi les-
quels des nageurs olympiens. Selon Franck 
Schott « il n’est pas toujours évident de pou-
voir faire venir les nageurs internationaux, 
car ils ont un agenda très chargé et surtout 
de longue période de préparation ». La mani-
festation se déroulera du 28 au 30 décembre 
prochain à Saint-Denis, qui dispose d’un 
bassin de 50 mètres, susceptible de séduire 
un plus grand nombre de nageurs. Comme 
à l’accoutumée, la participation des îles voi-
sines, Maurice, Seychelles, Madagascar est 
attendue. 

Il s'agit en effet du meeting de « l’océan In-
dien », et c’est pourquoi le CTR a à cœur que 
les nageurs des îles voisines puissent y par-
ticiper, au même titre que les autres compé-
titions de l’année qui leur sont ouvertes et 
permettent un échange régulier inter-îles. 
L’ancien nageur espère lui, voir un jour cet 
événement voyager dans l’océan Indien et 
permettre par la même occasion une coopé-
ration régionale encore plus forte.
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>  MEETING INTERNATIONAL DE NATATION 2015 
DÉMONSTRATION DE NATATION SYNCHRONISÉE

>  MEETING INTERNATIONAL DE NATATION 2015 
DÉPART FÉMININ DOS

>  MEETING INTERNATIONAL DE NATATION 2015 

>  MEETING INTERNATIONAL DE NATATION 2015>  MEETING INTERNATIONAL DE NATATION 2015 

Natation :
MEETING DE 
L’OCÉAN INDIEN
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EN L'AIR
LA RÉUNION, TERRE DE TALENTS SPORTIFS : HANDBALL, RUGBY, ESCALADE, SURF, KARATÉ, TRAIL, 

FOOTBALL ;  SEUL OU EN ÉQUIPE, RÉUNIONNAISES OU RÉUNIONNAIS ; NOS SPORTIFS 
S'ILLUSTRENT AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DU TERRITOIRE. AMBASSADEURS INCONTOURNABLES 

DE NOTRE ÎLE, ILS EXPORTENT LEUR TALENT ET L'EXCELLENCE PÉI DANS LE MONDE ENTIER, 
CONTRIBUANT AINSI À FAIRE RAYONNER LA RÉUNION

➜ HANDBALL
L'équipe de la Tamponnaise est championne de France de Na-
tionale 2, après avoir dominé Epinal au mois de juin dernier. 
Une jeune femme du Pôle espoir handball, Camille Plante (née 
en 2002), a été repérée par le Directeur Technique National lors 
d'un stage en métropole. La Fédération française de handball 
voit en elle un fort potentiel. 
➜ RUGBY 
La sélection Run 7 de La Réunion a remporté le titre de cham-
pion de France au niveau territorial, à Albi en juin 2017. 

SPORTS 
COLLECTIFS
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© Ligue réunionnaise de rugby

© Ligue réunionnaise de Handball
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SPORTS INDIVIDUELS 
➜ ESCALADE 
Les jeunes femmes du Pôle excellence Réunion ont brillé aux 
championnats de France d'escalade bloc à Brest. Lucile Saurel 
décroche en 2017 le titre de championne de France cadette, 
après avoir été sacrée en 2016 en vitesse... 
➜ SURF 
Johanne Defaye née le 19 octobre 1993 – Saint-Leu Surf Club 
5ème mondiale en 2016. 
Elle réalise une excellente saison 2017. Elle est Vice-championne 
du monde ISA 2017et championne du monde des nations par 
équipe en 2017.
➜ KARATÉ 
Emma Elisabeth née le 20 mai 2003 
Championne de France Cadet de Karaté (-54kg) en mai 2017. 
Elle est sélectionnée pour la dixième édition des championnats 
du Monde à Santa Cruz de Tenerife (Espagne).

➜ X-TERRA
Anthony Celest  née le 21 juillet 1989 
Vice champion du Monde amateur des 25-29 ans de triathlon 
XTERRA à Hawaï en 2016
Titres 2017: 
> Victoire amateur sur le XTERRA Réunion, 
> Vice champion Réunion de Duathlon à Salazie, 
> 3ème au Championnat de France de Cross triathlon à Calvi en 
Corse,
> Qualifié pour les championnats du Monde et d'Europe 2018 
au Danemark et en Estonie.
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© Ligue réunionnaise de Karaté 
© DR

© Comité Régional d'Ecalade

© Fédération Française de Surf

© DR



FLORENCE 
AVABY, 

PRÉSIDENTE 
DE LA LIGUE 

DE VOLLEY DE 
LA RÉUNION

RACONTEZ-NOUS VOS DÉBUTS DANS UN LE MONDE DU SPORT ?
« Comme beaucoup d'enfants, j’ai commencé le sport grâce à l'UNSS. J’ai 
pratiqué plusieurs sports avec une appétence particulière pour les sports 
collectifs  - le basket et le handball - pour leurs valeurs  : esprit d'équipe, 
solidarité, altruisme. J'ai pratiqué le basket en club depuis l’âge de  
15 ans (CS Portois) jusqu'à 41 ans (TBB), avec des périodes d'arrêt pour mes 
études et mes grossesses. Le basket est ma première passion. »

ET VOTRE RENCONTRE AVEC LE VOLLEY ? 
« Ma rencontre avec le volley-ball s'est faite par l'intermédiaire de mes enfants 
que j'accompagnais en séances d’entraînement au club de Saint-Pierre (VBSP). 
Je me suis intéressée à la vie du club et j'ai été approchée par un dirigeant qui 
m'a proposée de rejoindre le conseil d'administration. En 2014, je deviens la 
présidente de ligue et en 2015 la vice-présidente de la Fédération Française de 
volley -ball en charge des Outre Mer.
Le volley est tout ce qui m'anime : c’est un sport qui peut se pratiquer partout 
et sur toutes les surfaces (en salle, sur le gazon et sur le sable). C’est un sport 
élégant, magnifique à regarder. »

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL?  
« J’ai un DEUG de Psychologie obtenu à Toulouse. J’ai suivi une formation d'as-
sistante de service social à La Réunion et j’étais majore de ma promotion. J’ai par 
la suite obtenu un Master 2 - Diplôme d’État d’Ingénieure sociale. Je n'ai jamais 
voulu de carrière linéaire. Aussi, j'ai travaillé dans les secteurs privé, associatif 
et public. J’ai commencé ma carrière en étant assistante sociale dans un centre 
départemental d'alcoologie, puis au sein d’une collectivité… J'ai également été 
directrice d'établissement et je suis aujourd’hui responsable de service dans une 
collectivité de l'Ouest. » 

A T-IL ÉTÉ FACILE DE SE FAIRE UNE PLACE DANS UN DOMAINE, AUTREFOIS 
TRÈS MASCULIN ?
« Rien n'est acquis dans la vie et tout est à construire. Je n'attends pas qu'on 
me donne ma place, je la crée. Je suis une passionnée de la vie mais aussi une 
acharnée du travail. La persévérance est mon guide et j'essaie de faire au mieux 
tout ce que j'entreprends. Il est vrai que conjuguer toutes ces vies nécessite de 
l'organisation, une bonne gestion son temps, et une capacité à prioriser. Là aussi 
je fais au mieux. » 

QUELS SONT VOS PROJETS AUJOURD’HUI ?
« Franz Grillparze disait « deviens ce que tu n'es pas encore, restes ce que tu es 
déjà ». Des rêves, oui encore et toujours...En toute confidence, faire un jour de 
l'humanitaire. J’ai des projets pleins la tête pour le volley réunionnais : faire en 
sorte qu'il continue à s'épanouir et à s'exporter à travers nos jeunes talents, créer 
des événements de plus grande envergure… »
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FLORENCE AVABY EST LA 5ÈME D'UNE 
FRATRIE  DE 9 ENFANTS. ELLE A GRANDI 
AU PORT, AU SEIN D'UNE FAMILLE TRÈS 
MODESTE. ÂGÉE DE 47 ANS, ELLE EST 
MÈRE DE DEUX ENFANTS, DE 19 ET 17 
ANS. RENCONTRE.

EN1960 
CRÉATION DE LA LIGUE 

RÉUNIONNAISE DE VOLLEY

PLUS DE 2000 LICENCIÉS

20 CLUBS DE VOLLEY 
À LA RÉUNION

›
›
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➜ Faire fondre le chocolat afin de le lisser
➜ Râper la courgette en conservant le jus
➜ Séparer les œufs jaunes des blancs 
      (Alternative Vegan : Faire gonfler les graines de Chia avec de l'eau)
➜ Mélanger les jaunes, la stevia et le cacao en poudre
➜ Humidifier le mélange du jus de courgette.
➜ Mélanger le chocolat lissé en réservant un peu pour le dressage.
➜ Mélanger la courgette au reste.
➜ Monter les blancs en neige puis les incorporer délicatement au mélange.
➜ Verser dans un moule et enfourner à 180° durant 20 min (chaleur tournante).
➜ Dresser avec le reste de chocolat et parfumer avec la fêve Tonka.

INGRÉDIENTS
 

> 180 g de courgette 
râpée

> 40 g de farine complète
> 30 g de cacao 

en poudre  
> 200 g de chocolat noir 

(70%)
> 40 g de stévia 

> 4 oeufs 
(Alternative Vegan : 

4 CaS de Graines de Chia )
> 1 à 2 Fêve(s) Tonka

Le Healthy
Chocolat

PAR LE CHEF
VINCENT PAULIN  

(FITMARMITE)
C'est
La Réunion

VOUS!
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À LA FÈVE TONKA
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L'échec de la politique des 
grands chantiers 
Fort d'un cortège de 3 000 personnes, réunies au sein de 
l'Interprofessionnelle du BTP, les syndicats des salariés et 
les organisations patronales sont descendus dans la rue. Ils 
dénoncent l'une des plus graves crises de la filière.

En effet, le chiffre d’affaires du secteur est passé en dix ans 
de 2 milliards à 1,2 milliards aujourd’hui. Selon la cellule 
du BTP, le chiffre d’affaires du secteur continue à dégringoler 
avec une baisse de -1,5 % en 2016, après -2,1 % en 2015.

D’après l’INSEE, le BTP a perdu plus de 8 000 emplois, soit 
un tiers des effectifs, et a vu la disparition de plus de 2 000 
entreprises sur les 4 000 de la filière. Le nombre de travail-
leurs du BTP au chômage est devenu supérieur à celui en 
activité.

Les professionnels dénoncent une « situation catastro-
phique » et déplorent « l’absence de perspective » à La Ré-
union. « L’interprofession souhaite une réaction rapide des 
pouvoirs publics ». C’est pourquoi ils ont interpellé le Pré-
sident de Région ainsi que la Présidente du Département 
au cours de la manifestation sur le manque de commande 
publique.

Moteur essentiel du dynamisme économique réunionnais, 
la commande publique doit contribuer de manière signi-
ficative à la croissance de l’économie. La commande pu-
blique représente 80% du chiffre d'affaires du BTP réunion-
nais. L’INSEE montre qu’en 2015 la commande continue de 
diminuer de - 8,9 % pour le bâtiment et - 12,3 % pour les 
travaux publics.

Cette crise sans précédent du secteur met au grand jour 
l’échec de Didier Robert dans sa politique des grands chan-
tiers. En concentrant la majeure partie des fonds régionaux 
sur le méga chantier de la Route du Littoral, c’est l’ensemble 
des entreprises locales qui boivent la tasse. Seules les mul-
tinationales tirent profit de cette situation, sans retombées 
sur le développement local ni sur la création d’emplois.

Huguette BELLO
Présidente du groupe Le Rassemblement

LA POLITIQUE AUTREMENT

Cette année fut marquée par l'élection présidentielle, les lé-
gislatives et les sénatoriales.
Ces temps forts ont donné lieu à une transformation du pay-
sage politique et l'arrivée d'un nouveau mouvement, de 
nouvelles personnes et d'une nouvelle manière de faire.

Depuis 2015, le groupe LPA à la Région est composé d’élus 
issus de différents courants politiques au local, dont beau-
coup sont aussi des élus LREM, parti du Président de la Ré-
publique.
C'est la prise en compte de cette évolution qui a conduit la 
volonté de transformer le groupe « La Politique Autrement », 
en groupe « La Réunion en marche » (LPA - FRA - LREM - Coa-
lition réunionnaise).
Cette transformation, acceptée au national, permet de recon-
naître l’existence de LREM au sein de notre groupe aux côtés 
des autres partis existants.
C’est aussi confirmer l’entrée de la voix présidentielle au sein 
de la Région Réunion par le groupe « La Réunion en marche ».
C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre et à écrire, avec nous 
l'espérons, le plus grand nombre de Conseillers régionaux.

Nous invitons les élus du Conseil régional à nous rejoindre et 
ce, sans renier leur parti d'origine.

L'objectif est de participer à la dynamique lancée cette an-
née au niveau national suite aux élections et toujours, de 
défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais.
Plus que jamais, nous sommes sensibles à la bonne gestion 
de l'argent public et à l'efficacité de l'action publique.

Il ne s'agit pas d'une « opposition stérile », comme certains 
aiment à le dire, sûrement, pour ne pas répondre au fond des 
problèmes posés.
Nous défendons, dans le respect des divergences d'opinions, 
ce qui nous semble important pour l'avenir de La Réunion et 
du pays.

Nous ne le dirons jamais assez, c'est ensemble que nous 
pourrons construire l'avenir durable de notre île.
           Le groupe La Politique Autrement

" La Réunion en marche " 
à la Région ! 
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Les élu(e)s de la majorité régionale adressent leur pensée les plus fraternelles aux populations 
des Antilles et plus particulièrement de Saint-Martin, suite aux dévastations de l’ouragan Irma. 
Ces tragédies humaines doivent nous convaincre de marquer encore davantage le pas dans la 
lutte mondiale contre le réchauffement climatique et de réussir collectivement une limitation à 
moins de 2°C à l’horizon 2050. Le changement climatique est une menace considérable et désor-
mais récurrente pour toutes les îles de l’Océan Indien qui n’épargne ni Madagascar, ni Mayotte, ni 
les Maldives, ni les Seychelles, ni l’île Maurice avec qui nous devons trouver une cohérence des 
politiques publiques à travers des solutions innovantes et durables partagées. Les phénomènes 
météorologiques extrêmes et l’élévation du niveau de la mer ont de graves conséquences pour la 
santé, les écosystèmes, la sécurité énergétique et la migration partout dans le bassin indianocéa-
nique. L’enjeu majeur des Assises des Outre-mer version 2017-2018 consistera très certainement 
à intégrer l’échelle du bassin maritime régional aux objectifs à atteindre au travers des prochains 
contrats ou plans passés avec l’Etat. A défaut, les Assises des Outre-mer deviendraient alors un 
machin truc inutile.

La Réunion s’inscrit dans cette volonté de parler, avec un groupe important de gouvernements 
régionaux dans le monde, d’une même voix pour peser sur les orientations environnementales et 
les décisions à l’échelle des Etats, ce qui renforce sa responsabilité en matière de coopération ré-
gionale avec les îles et les pays de la zone et du Grand Océan Indien. Cette responsabilité est d’au-
tant plus cruciale que les phénomènes météorologiques ont des répercussions dans les politiques 
conduites par les gouvernements en matière de migrations, de sécurités et de santé publiques.
Incontestablement, il y aura eu un avant et un après Saint-Martin. A l’heure où les Assises des 
Outre-mer sont lancées, il est inconcevable que nous puissions réfléchir ni même proposer un 
plan de développement territorial sans qu’il ne soit question d’environnement. Il est urgent que 
nos Outre-mer soient pleinement entendus et associés au gouvernement français qui jusque-là 
est resté sourd à notre volonté de devenir des leaders ou même des modèles mondiaux en ma-
tière d’innovation, des territoires d’excellence environnementale, parfaitement intégrés dans nos 
bassins géographiques respectifs. Plus que jamais, nous devons tous ensemble agir positivement 
sur notre environnement et faire de l’écologie une économie attrayante, dynamique et innovante.
La Réunion deviendra dans les prochaines années une île solaire, une terre d’innovations mon-
diales. La Réunion fait partie des 34 hot spots de la biodiversité mondiale, ce qui a conduit la Ré-
gion Réunion à impulser une dynamique positive au niveau local dans le Schéma Régional Climat 
Air Energie (SRCAE) en fixant les grandes orientations énergétiques, dont celui de l’autonomie 
électrique de l’île en 2030. L’objectif consiste également à donner aux Réunionnais un meilleur 
accès aux énergies renouvelables. En 2016, l’énergie photovoltaïque produite a bénéficié à 73 000 
foyers réunionnais. C’est là un engagement positif qui sera poursuivi et amplifié.

Dans un contexte local où certains et certaines jouent à faire régner une certaine cacophonie poli-
ticienne en vue des élections municipales, départementales et régionales qui n’interviendront pas 
avant 2020, la majorité régionale a fait le choix de garder le cap et de concentrer ses efforts quoti-
diens pour une meilleure cohérence économique et une cohésion sociale renforcée à La Réunion.

Le groupe majoritaire RÉUNIONNOUS

ASSISES DES OUTRE-MER : 
POUR UNE REUNION D’INNOVATIONS

OCTOBRE
2017      I 45



W

|  A
gen

da 
|

RÉ
GI

ON
 R

ÉU
NI

ON
 #

9

OCTOBRE
2017      I 46

Depuis la première course, Odysséa a 
permis de collecter à La Réunion 592 
840 € en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein. En 2016, la mobilisation 
de plus de 17 000 participants a permis 
de reverser pas moins de 127 357 € aux 
10 associations locales de lutte contre 
le cancer du sein. Suite au retour à La 
Réunion l’association Odysséa organise 
des épreuves pédestres mixtes de 4km, 
5km et10 km, des courses enfants et, une 
animation Zumba dans la forêt de l’Etang 
Salé et sur le site de la salle municipale 
du Blue Bayou. L’objectif de l’édition de 
2017 est d’accueillir 20 000 participants et 
récolter 140 000€. 

➜ ÉTANG-SALÉ LES HAUTS 
à partir de 8h30 | www.odyssea.info ou 
www.run-odyssea.org 

Odysséa 2017

4 &5
Novembre

2017

Depuis sept ans, ce duo explosif de 
virtuoses hors du commun aux rythmes 
déchaînés fait éclater les frontières entre 
classique et jazz. Le pianiste Thomas Enhco 
et la percussionniste Vassilena Serafimova 
se déplacent sur une ligne musicale 
aérienne et énergique qui a des racines 
bien ancrées dans la tradition. Un duo 
innovant, audacieux, entre ciel et terre : 
deux funambules.
Concert organisé au profit de l’association 
Ti Prince Marmailles. 

➜ STELLA MATUTINA  
Auditorium Pierre Roselli
18h | Tarif unique 30€ | 
www.museesreunion.re ou 0262 34 59 60 
www.monticket.re 

Funambules, 
par Thomas Enhco et 
Vassilena Serafimova

Concert  Jazz – Piano organisé au profit 
de l’association Ti Prince Marmailles. 
Thomas Enhco commence le violon à 3 
ans et le piano à 6. Il étudie le classique 
et le jazz dans les deux instruments et 
enregistre son premier album en trio à 
14 ans. Son deuxième, où il mélange 
déjà ses influences jazz et classiques, est 
salué par la critique comme par le public. 
Depuis 2011, il donne plus de 130 
concerts par an dans le monde entier. En 
2015, Feathers, son quatrième disque, 
le premier en solo, confirme un style 
énergique et tendre, à son image, entre 
jazz et lyrisme romantique.

➜ STELLA MATUTINA  
Auditorium Pierre Roselli
20h | Tarif unique 30€ | 
www.museesreunion.re ou 0262 34 59 60 
www.monticket.re  

Thomas Enhco solo

11
Novembre

2017
12

Novembre
2017

Odysséeest un ensemble de cuivres qui a 
été créé il y a 30 ans et qui remonte son 
1er spectacle à l'occasion des 30 ans du 
CRR. L'ensemble viendra en résidence 
du 21 au 27 octobre pour travailler avec 
les élèves instrumentistes cuivres et leur 
spectacle comprendra la restitution du 
travail issu de la résidence.

➜  SAINT-BENOÎT
Salle Gramoun Lélé | 19h | Réservations au 
0262504272 | Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Odyssée
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2017

Créer un jeu vidéo en 48 heures... mission 
impossible ! Et pourtant, nos 55 jammers 
vont relever le défi ! La Volcano GameJam 
est un marathon annuel de la création  
de jeux vidéo. Elle regroupe des  
professionnels du jeu vidéo 
(développeurs, graphistes, game designer, 
sound designer...) et des étudiants 
de l’ILOI, des écoles d’ingénieur et de 
l’Université. Pendant deux jours et deux 
nuits, les équipes doivent construire pas 
à pas un prototype de jeu: imaginer le 
concept, caractériser les personnages et 
les décors, mettre en place la mécanique 
de jeu, intégrer les éléments graphiques 
et sonores, tester et débugger…La remise 
des prix se fera le 1er décembre au campus 
universitaire de Saint-Denis. 
➜ CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres  
| 0262 90 94 60 | contactbouftang@gmail.
com – Facebook @VolcanoGameJam

5ème Volcano 
GameJam

Du 24 
au 25 Nov. 

2017

Du 5 au 12 novembre 2017,  
25 professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel de 7 nationalités  
différentes, sont invités à venir décou-
vrir l'île à travers des visites de sites de 
tournage et de lieux touristiques, des 
conférences, des rencontres avec des 
professionnels locaux, des projections de 
films. Cet événement régional permet de 
valoriser le savoir-faire local et de  
renforcer l’image de La Réunion comme 
« Terre d’images, Terre de tournages ».

➜ SUR TOUTE L’ÎLE
Événement réservé aux professionnels 
Plus d’informations sur 
www.agencefilmreunion.com

La Réunion  
des cinémas

Du 5
au 12 Nov. 

2017
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L’association d’athlétisme STASA organise 
un marathon relais international à 
Saint-Benoît le 11 novembre prochain. 
Des équipes de 10 coureurs parcourront 
42,2 km dans les quartiers populaires de 
la commune. Chaque coureur réalisera 
un parcours de 3,3 à 4,6 km. Plus de 500 
coureurs sont attendus au stade Jean 
Allane. De nombreuses autres animations 
attendent le public : zumba party, marche 
des seniors, trottinette électrique... 

➜ SAINT-BENOÎT - Stade Jean Allore
0262 69 79 05 

Marathon relais 
international

LE

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT

RÉGIONAL A
Venez faire la fête 
sur les 4 centres
ST-PIERRE, ST-PAUL, ST-DENIS, ST-BENOÎT

SAM 28 ET  
DIM 29 OCT
Retrouvez le détail de la programmation  
des 30 h pour 30 ans sur  
www.conservatoire.regionreunion.com

L’événement « 30h pour 30 ans » se  
déroulera les 28 et 29 octobre sur  
les centres du CRR de l’île : du théâtre, du 
chant, de la danse, de la musique…  
Le CRR fête ses 30 ans et vous invite à (re) 
découvrir la culture musicale dans  
une ambiance festive et conviviale !  

➜ TOUTE L’ÎLE 
Rdv dans les centres CRR de l’île
Le programme détaillé sur le 
www.conservatoire.regionreunion.com

Week-end  
anniversaire du CRR

Une fantaisie acrobatique à la fois drôle 
et touchante. Pour les artistes de la Cie 
Ieto, l’immobilité présente peu d’intérêt. 
L’homme est déséquilibré de nature. 
C’est une obligation. Il avance, bancal et 
débraillé, et tente de trouver les béquilles 
qui vont lui permettre d’imaginer l’impro-
bable.  Après plus de 300 représentations 
dans 25 pays, la Cie Ieto a élargi son jeu. 
Mêlant avec bonheur performances ab-
surdes, fines tensions et poésie visuelle, 
voilà du cirque d’aujourd’hui dans son 
plus simple (et bel) appareil.

➜ STELLA MATUTINA  
Auditorium Pierre Roselli
Dès 6 ans | 22€/19€/15€/11€ | 19h le 9  
novembre & 20h le 10 novembre | Durée 1h
www.museesreunion.re ou 0262 34 59 60 

L’Instinct du  
déséquilibre

9 &10
Novembre

2017

28 &29
Novembre

2017

Un événement incontournable pour tous 
ceux qui s’intéressent à la culture japonaise, 
et une infinité de découvertes 
pour les curieux mais aussi pour tous les 
"Geek" souhaitant vivre à fond leur passion 
pour le multimédia, l'informatique etc.

➜ PLAINE DES CAFRES
Champs de foire | 0693 66 85 54 | 
www.club-hippique-du-tampon.recht974
@wanadoo.fr | Facebook : Club Hippique du 
Tampon 

Journées équestres  
& sportives

4 &5
Novembre

2017
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Danyèl Waro est toujours resté fidèle à la 
tradition acoustique du maloya, le blues de 
La Réunion, et il en est le « héros » reconnu. 
Musicien et poète, il sait faire chanter le 
créole avec une émotion sans pareille :  
« Pour moi le maloya, c’est d’abord le mot,» 
précise-t-il. « Je cherche la cadence, l’image, 
le rythme dans le mot. Le maloya m’a remis 
en accord avec la Réunion, avec les gens, 
avec notre langue. » Venez (re)découvrir 
le chantre du maloya et les titres de son 
nouvel album Monmon. 

➜ STELLA MATUTINA  
Auditorium Pierre Roselli
20h | Tarif unique 30€ | 
www.museesreunion.re ou 0262 34 59 60 
www.monticket.re  

Danyèl Waro
©D

R
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2017

L’Association sportive portoise de boxe 
anglaise organise un gala international. 
Les boxeurs réunionnais et ceux de la 
zone océan Indien (Madagascar, Maurice, 
Seychelles et Comores) s’affronteront au 
stade Manès du Port. 

➜  LE PORT 
Stade Manès | 06 92 86 79 95 | 
arast974@gmail.com

Gala international 
de Boxe anglaise

©D
R
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2017

Dans le cadre d’une exposition d'enver-
gure sur le séga, qui sera présentée à par-
tir de juin 2018, « Portraits de musiciens 
traditionnels de 1930 à nos jours » s'inscrit 
dans une démarche de valorisation des 
figures emblématiques de ce genre mu-
sical. Celle-ci est organisée par par le Pôle 
Régional des musiques Actuelles de La 
Réunion et présentera des œuvres photo-
graphiques de Romain Philippon. À travers 
des photos d’archives et des portraits ac-
tuels, mais également les compositions de 
séga en écoute, vous pourrez découvrir ou 
redécouvrir les porteurs de cette pratique 
musicale. Show-cases les 27 octobre (18h), 
4 et 25 novembre (15h-17h).

➜ SAINT-DENIS  
Villa de La Région, 49 rue de Paris de 
10h00 à 17h00 | Entrée libre. Exposition et 
show-cases gratuits | 0262 90 94 60  

Portraits de  
musiciens  
traditionnels,  
de 1930 à nos jours

Du 28 Oct. 
au 26 Nov. 

2017
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