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LE PROJET
 Acteur du développement et de la promotion du Sport sur le territoire

Saint-Paulois, l’OMS organisera la 9ème édition de la manifestation sportive
évènementielle «Jour de Sport Santé» le 3 Septembre 2017.
Cette journée, temps fort de la vie associative Saint-Pauloise depuis 2009,
s’inscrit dans une démarche permanente d’accompagnement et de formations
à destination des clubs affiliés à l’OMS dans la construction de leurs projets
associatifs. Ces temps d’échanges permettent d’apporter des réponses dans
des demandes aussi variées que l’Education, l’Insertion, le Vivre Ensemble et la
Santé par le biais des activités physiques et sportives.
L’action 2017 permettra également la promotion :
 Du nouveau dispositif «Sport Santé Plus » de l’OMS de Saint-Paul ;
 Du Sport au Féminin ;
 Des Sports de Pleine Nature ;
 Des Sports «Eco-responsables».
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LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU CONTEXTE
 Le Sport pour Tous est en plein essor et le public cherche en permanence des

structures d’accueil sur le territoire ;

 Le Sport au Féminin n’est pas assez développé malgré les efforts faits depuis

de nombreuses années par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ;
 Le Comité Départemental des Espaces, Sentiers et Itinéraires (CDESI) va se

décliner à l’échelon local (Saint-Paul devenant une commune pilote) il est donc
nécessaire de faire connaitre l’existant aux habitants de Saint-Paul lors de cette
manifestation ;
 Beaucoup de Saint-Paulois ne connaissent pas la richesse des Sports pra-

tiqués sur leur commune, ce jour-là, associations et futurs licenciés se rencontrent ;

 La mixité des publics présents sur la manifestation nous permet d’aborder la

thématique « mieux vivre ensemble » ;

 Les clubs et le public doivent apprendre à mieux respecter leur environ-

nement et les espaces dédiés à leurs activités sportives (hors et dans les
infrastructures).



12 000 visiteurs



82 associations sportives et partenaires Santé présents



 Quelques données de l’édition 2016 :

550 bénévoles mobilisés
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OBJECTIFS
 Promouvoir le Sport pour Tous et particulièrement le Sport au

Féminin, le Sport-Santé-Bien-Être et les Sports de pleine Nature

 Valoriser le tissu associatif sportif Saint-Paulois et montrer la

diversité des Sports proposés sur la Commune

 Développer le nombre de licenciés et en particulier les licences

féminines

 Faire se rencontrer les différents habitants de Saint-Paul :

- habitants Politique de la Ville ;
- habitants des Hauts ;
- habitants du littoral ;
- proposer un système de navettes/bus gratuits afin que les personnes résidantes dans les quartiers excentrés de la Commune de
Saint-Paul puissent participer à lévénement.
- Promouvoir au sein de la famille la pratique d’une activité sportive.
 Rassembler le mouvement sportif autour d’un projet commun

éco-responsable :
- mutualisation des moyens (transport et logistique) ;
- sensibilisation sur la protection de l’environnement en collaboration
avec l’ONF, la Réserve Naturelle de l’Etang et le TCO ;
- promotion des énergies renouvelables applicables au Sport (véhicule photovoltaïque, ...) ;
- utilisation de moyens de déplacements entre les différents sites de
la manifestation éco-responsable : vélos électriques, tuk-tuk électrique, calèche tirée par des poneys, parc à vélo surveillé pour inciter
les saint-paulois à venir à bicyclette sur la manifestation.
 Appliquer la thérorie à la pratique :

- mettre en application les notions acquisent lors des formations qui
se dérouleront du 22 août au 1er septembre 2017 :
 infos & inscriptions : http://bit.ly/2qbC7H3
Office Municipal des Sports de Saint-Paul, Ile de la Réunion
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DESCRIPTION DE L’ACTION
 Journée familiale et sportive qui se déroule sur le front de mer de

Saint-Paul nous encourageons les associations sportives à proposer
des démonstrations, de l’initiation pour faire découvrir leur discipline
et à amener le public (parents et enfants) à s’inscrire dans un club.
 Pour cette 9ème édition nous invitons les associations à se positionner sur une ou plusieurs thématiques :
 Sport féminin
 Développement Durable
 Promotion des Sports de pleine nature
 Le Pass’Sport Marmaille sera à nouveau mis en place. Nous sou-

haiterions faire évoluer le concept pour que les associations qui participent soient d’avantage associées à ce projet. Voici les pistes de
réflexion sur lesquelles nous souhaiterions travailler :
 revoir le système de gomettes
 mettre en place un parcours défini version sportive
 sensibiliser les plus jeunes au respect de son environnement
 mettre en place des initiations pour Tous
 Jour de Sport Santé est une véritable journée de célébration du

Sport saint-paulois, c’est pourquoi nous souhaiterions que les associations participantes s’approprient la manifestation et soient force
de propositions.

Nous appelons toutes les associations qui souhaitent participer à cette 9ème
édition de Jour de Sport Santé à nous contacter au plus vite pour que nous
puissions organiser les différents groupes de travail :
 Quentin CESARD - 0692 63 55 18 | qcesard@oms-saintpaul.re
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INFORMATIONS PRATIQUES
 Date

Dimanche 03 Septembre 2017, de 07h00 à 20h00.

Horaires:
7h00 à 10h00 : accueil des partenaires
10h00 à 17h00 : manifestation
17h00 à 20h00 : récupération du matériel
 Site

Site principal : Front de Mer de Saint Paul (de la médiathèque au boulodrome). Sites annexes : ski club de l’Etang - gymnase du centre tennis club.
 Evolution 2017

- Raccourcir l’étendue du site principal afin de «condenser» la manifestation ;
- Repenser les moyens de déplacement pour faciliter l’accès à la
manifestation et le passage d’un secteur à l’autre;
- Valoriser le Sport au féminin par des démonstrations ou des matchs
100% féminins ;
- Faire parrainer la manifestation par une grande figure du Sport réunionnais ;
 Programme sportif

Activités physiques et sportives :
Activités d’entretien et danse - Sports individuels - Activités gymniques Sports collectifs - Sports nautiques - Sports aquatiques
- Sports de raquettes - Sports de Pleine Nature - Sports de plage Sports de combats - Sport urbain - Sports et Développement Durable
Les pratiques Handisports et Sport Adapté seront intégrées directement dans les activités proposées en fonction de leur handicap afin
de permettre une meilleure intégration au sein de la population sportive Saint-Pauloise présente sur la manifestation..
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INFORMATIONS PRATIQUES
 Accessibilité

Le partenariat avec OTE TUK-TUK sera de nouveau envisagé afin d’assurer la navette entre le site principal et les sites annexes (notamment l’Etang) tout en respectant l’écologie (tuk-tuk électrique).
Afin d’inciter le public à se rendre sur site en utilisant des moyens de
déplacements «doux», des parkings surveillés «vélos» seront installés aux entrées principales de la manifestation ;
En partenariat avec la Direction de la Proximité et de la Cohésion
Sociale (DPCS), une réflexion sur la mise en place de transport en
commun gratuit à disposition de la population des «Hauts» de SaintPaul est en cours.
 Communication

Le plan de communication qui sera mis en place permettra d’envisager une couverture médiatique conséquente grâce aux nouveautés
déjà décrites (évolution 2017).
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SECURITE
 Généralités

Un plan de gestion des risques et de secours aux personnes est prévu
en étroite relation avec le service Sécurité Civile de la commune, le
SDIS, la Police Municipale ainsi que la Gendarmerie et la Sous-Préfecture pour le bon déroulement de la manifestation.
Les textes en vigueur régissant la mise en place d’une manifestation
organisée sur la voie publique seront scrupuleusement respectés.
 Signalisation et circulation

La forte influence tout au long de la journée implique une organisation spécifique de l’espace occupé et un système de signalisation sera
mis en place (secours, parkings, déviations, plan géant aux points
d’accès principaux, etc...).
 Planning d’organisation de la manifestation

Mi-juin : fin des inscriptions et constitution des groupes de travail ;
Début juillet : premiers échanges entre les différents acteurs ;
Fin juillet : rendu des travaux de groupe et définition des besoins
nécessaires à la réalisation de la manifestation
Du 28 août au samedi 2 septembre : installation du site ;
Dimanche 3 septembre : Jour de Sport Santé 2017 de 10h à 17h ;
Courant septembre : Bilan de la manifestation ;
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PLAN PRÉVISIONNEL DE LA MANIFESTATION

Légende
Zone d’implantation de la manifestation
Routes barrées
Déviations
Zone Piétonne interdite à la circulation
Accès ambulance
Points d’accueil-poste sécurité
Poste Secours
PC Organisation

Office Municipal des Sports de Saint-Paul, Ile de la Réunion

9

he
Dimanc

17

mbre 20

3 Septe

Bulletin de participation

Jour de Sport Santé - édition 2017
Identification de la structure
 Nom de l’association ou de la structure : ......................................................................................................................
 Représentée par : ......................................................................................................................................................................
 Adresse / Siège sociale : .......................................................................................................................................................
 Téléphone : ..................................................................................................................................................................................
 E-mail : ..........................................................................................................................................................................................
 Responsable de l’action (si différent) : ...........................................................................................................................
 Téléphone : ......................................................................  E-mail : .................................................................................

Organisation et proposition de contenus
 Nombre de personnes présentes : bénévoles................................... salarié(e)s.....................................
 Contenu(s) envisagé(s) :
 Information / exposition

 Action de dépistage : ......................................................

 Démonstrations

 Initiation / mise en activité du public

 Distribution de goodies / cadeaux

 Autres : ..................................................................................

Informations complémentaires, détails sur les propositions :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Pour les équipes féminimes et/ou un projet de mise en valeur d’une section 100% féminine
de votre club, contacter nous au plus vite :
 Quentin CESARD - 0692 63 55 18 | qcesard@oms-saintpaul.re

Besoins en logistique
demandes supplémentaires
(merci de préciser la motivation de la demande)

 Matériel :
Type

quantité mise
à disposition

Tente

1

Table

1

......................................................................................................

Chaise

2

......................................................................................................

banc

1

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

 T-Shirt «ORGANISATION» (maximum 5 / association):
Répartition par taille - t-shirt homme
XS

S

M

L

XL

XXL

XL

XXL

t-shirt femme
XS

S

M

L

Engagement
 Par la présente, l’association ou la structure ............................................................... s’engage à participer à
la manifestation Jour de Sport Santé 2017 organisée par l’OMS de Saint-Paul et à respecter les objectifs et
conditions de déroulement prévus par l’organisation citées ci-dessous :

1) à respecter le matériel et les espaces mis à sa disposition, à ramener la totatlité du matériel prêté en fin
de manifestation à l’espace de stockage défini par l’organisation ;

3) à s’inscrire dans une démarche éco-citoyenne en assurant la propreté de son stand et à limiter autant
que possible la consommation de papier, plastiques, etc... (des sacs poubelles seront à disposition tout au
long de la manifestation)

4) reconnait avoir lu et compris les conditions de participation à la manifestation Jour de Sport Santé 2017
Fait à .............................. le ...................... Nom & Prénom du responsable .............................................................
					

Signature :

he 3
Dimanc

Septem

bre 2017

CONTACT
 Office Municipal des Sports de Saint-Paul

165 boulevard du front de mer - 97460 Saint-Paul
0262 45 91 96 | contact@oms-saintpaul.re | www.oms-saintpaul.re
 Quentin CESARD, responsable de la manifestation

0692 63 55 18 | qcesard@gmail.com
 Anais HERON, chargée de communication

0692 57 14 01 | aheron@gmail.com

Pour le respect de l’environnement;
limitez vos impressions.
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