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Communiqué de presse 

mercredi 27 avril 2022, 

___ 

À Saint-Denis, les sports sont à la fête 
Du 4 au 7 mai, la Ville de Saint-Denis proposera aux Dionysien-ne-s sur la place de l’Hôtel de 
ville de multiples activités sportives, à l’occasion d’une opération de valorisation des sports 
urbains, en partenariat avec l’Office des Sports et de nombreuses associations sportives du 
territoire. Exceptionnellement, la coupe de la Ligue des champions sera présentée aux 
Dionysien-ne-s, le samedi 7 mai à la place Jean Jaurès, dans le cadre de la finale de l’UEFA 
qui se tiendra, le 28 mai, au Stade de France.  
___  
 
Comme chaque année, le retour des beaux jours amène son lot de festivités dans la ville de Saint-
Denis, pour le plus grand plaisir des Dionysien-ne-s. Un an après l’opération du printemps sportif qui 
avait attiré un large public au parc de la Légion d’honneur, la municipalité renouvelle l’expérience avec 
« Saint-Denis fête les sports ».  
 
« Saint-Denis fête les sports » est l’événement sportif de ces vacances de printemps à ne pas rater ! À 
cette occasion, des séances de street workout, de basket 3x3, de BMX, de breakdance et de hip-hop, 
de ping-pong ou encore de trottinette sur la nouvelle piste de pumptrack de la Ville, etc., seront 
proposées aux Dionysien-ne-s. À travers ces diverses activités, la municipalité souhaite mettre à 
l’honneur les sports urbains et faire découvrir des disciplines aux habitant-e-s qui sont éloigné-e-s de 
la pratique sportive. 
 
Les Dionysien-ne-s pourront profiter librement des équipements sportifs qui seront mis à leur 
disposition de 10 h à 18 h sur la place de l’Hôtel de ville. Par ailleurs, des associations et des 
professionnels organiseront chaque après-midi, à partir de 13h, des ateliers et des initiations afin 
d’encadrer les participant-e-s dans leur pratique sportive.  
 
Enfin, la fameuse « coupe aux grandes oreilles » (qui sera remise à l’équipe gagnante de football de la 
Ligue des Champions de l’UEFA, le samedi 28 mai, lors de la finale au Stade de France) sera présentée 
au public, le samedi 7 mai à la place Jean Jaurès. Des animations et des matchs accompagneront 
l’événement.  
 
 
Retrouvez l’intégralité de la programmation ici.  
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