
Du 4 juillet au 1er août 2015 

DOSSIER DE PRESSE 
 

PARCOURS DE LA FLAMME 



Le parcours 
•  Trait d’union entre les Jeux antiques et modernes, la flamme 

olympique, symbole de paix et de partage de culture des 
hommes, est l’une des composantes les plus importantes et 
spectaculaires des Jeux. 

•  Sur les terres réunionnaises et à quelques semaines du début 
des Jeux, la flamme entamera son parcours, portée par des 
athlètes, personnalités et anonymes au travers des vingt-quatre 
communes de l’île. Une occasion de véhiculer les valeurs 
d’amitié et de partage propres aux Jeux des Iles lors de festivités 
organisées par les villes. 	  



•  Avant l’embrasement de la vasque lors de la cérémonie d’ouverture des 9e Jeux des Iles de l’océan indien 
qui se tiendra au stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul le 1er août 2015, la flamme quittera les rives 
seychelloises où se sont déroulés les derniers Jeux en 2011 pour rejoindre Sainte-Marie.  

•  Au soir de la cérémonie d’ouverture, le dernier relayeur allumera la vasque de son flambeau, marquant 
ainsi l’inauguration de cette nouvelle édition des Jeux des Iles de l’Océan Indien et le début des 
compétitions sportives.  
 

•  La flamme restera allumée pendant toute la durée des Jeux avant d’être transmise à la prochaine île 
organisatrice des JIOI lors de la cérémonie de clôture.  

La flamme 



Les animations 

Sainte-‐Marie	  

• Arrivée aéroport / parcours 
littoral / Pot du COJI avec 
l'ensemble des partenaires 
institutionnels et économiques 
• Groupes de musique locaux 

4 Juillet 2015 

Sainte-‐Suzanne	  
5 Juillet 2015 

• Animations sportives et culturelles 
sur divers temps du parcours / 
relais avec les élus de Bel-Air 
jusqu'à la mairie / relais en Kayak 
au stade en eaux-vives 

A partir de 15h : A partir de 17h30 : 



Les animations 

Saint-‐André	  

•  Animations musicales 
•  Calèches de chevaux 
•  Spectacle d’enfants 

représentant les 7 îles 
participantes aux JIOI 

6 juillet 2015 

Bras-‐Panon	  

•  Traversée de la ville 

7 juillet 2015 

A partir de 9h : A partir de 9h : 



Les animations 

Saint-‐Benoît	  

•  Animations sur les CASE de 
quartiers  
• Descente aux flambeaux sur la 
rivière des marsouins 

8 juillet 2015 

Plaine	  des	  Palmistes	  
9 Juillet 2015 

•  Démonstration des champions 
locaux Haltéro / Muay Thai /  

•  relais jusqu'à ste-rose par Freddy 
Thévenin 

A partir de 9h : A partir de 9h : 



Les animations 

Sainte-‐Rose	  
10 juillet 2015 

•  Passage de la flamme sur le pont 
suspendu 

Saint-‐Philippe	  

•  Tournois sportifs 

•  Futsall 

•  Danse 

11 juillet 2015 

A partir de 9h : A partir de 9h : 



Les animations 

Saint-‐Joseph	  

•  Démonstration de différents 
sports (step, football…) 

 

12 juillet 2015 

Pe;te-‐Ile	  

•  Passage à cheval à Grande-
Anse 

 

13 juillet 2015 

A partir de 8h30 : A partir de 9h : 



Les animations 

Saint-‐Pierre	  

•  Animations sportives 
•  Animations musicales 
•  Feux d’artifice 
•  Défilé militaire et associatif et 
Club R  
•  marathon fitness  
• l'homme fort de saint-pierre 

 

13 juillet 2015 

Le	  Tampon	  
14 juillet 2015 

•  Défilé militaire et associatif 

A partir de 9h : 



Les animations 

Entre-‐Deux	  
16 juillet 2015 

•  Départ de la flamme depuis le 
pont neuf de l'Entre-Deux  

•  traversée des quartiers de la ville 

Saint-‐Louis	  

•  Animations sportives (acrobaties, 
zumba…) 

•  Présentation de l’école de 
musique 

• Dernier relayeur = Raymond 
Tangatchy, ancien sélectionné 
Jeux des iles 

17 juillet 2015 

A partir de 9h : A partir de 9h : 



Les animations 

Etang-‐Salé	  

•  Traversée de la ville en VTT et à 
pied 

18 juillet 2015 

Les	  Avirons	  

•  Traversée de la ville marche, 
marche rapide, course, vélo 

19 juillet 2015 

A partir de 9h : A partir de 9h : 



Les animations 

Trois	  Bassins	  

•  Traversée de la ville  

•  arrêt devant la mairie  

•  animations sur stade Saint-Alme à 
la fin du parcours 

21 juillet 2015 

Saint-‐Leu	  

• Traversée de la ville avec environ 
50 relayeurs  
 
• Trophée des Champions de 
Saint-Leu à l'arrivée de la flamme 
dans le parc du 20 décembre. 

20 juillet 2015 

A partir de 8h30 : A partir de 9h : 



Les animations 

Cilaos	  

• Passage Col du Taïbit  

• relais en chaise à porteur entre le 
sentier des porteurs et l'Eglise 

22 juillet 2015 

Salazie	  

•  Multi-sport 
•  Animation des mini-jeux 
olympiques  
•  passage par le Piton des 
Neiges 
•  Exposition  
•  Groupe de musique : Maloya 

23 juillet 2015 

A partir de 9h : A partir de 9h : 



Les animations 

Saint-‐Denis	  
24 juillet 2015 

•  Chaîne humaine 
• intergénérationnelle à Cœur vert Champ 
Fleuri, Randonnée OMS à l'hôtel de ville. 
• Animations musicales/sportives/culturelles 
avec d'anciens grand sportifs, le maire et les 
élus. 
• La flamme passera dans tous les sites 
sportifs du village des jeux. 

La	  Possession	  
25 juillet 2015 

A partir de 8h : 

•  Passage du relais avec Marcelle Puy 
 
•  Arrivée de la flamme Place Festival à 18h 



Les animations 

Le	  Port	  
31 juillet 2015 

Saint-‐Paul	  
01 août 2015 

•  Traversée de la ville  

• temps d'animations sportifs et 
culturels  

• transmission de la flamme par 
bateau à saint-paul 

A partir de 13h : A partir de 9h30 : 

•  Arrivée flamme par bateau au 
débarcadère 

• Passage par le site Moulin à eau / 
Stade PJB 



Chaque	  relayeur	  ayant	  porté	  la	  flamme	  se	  verra	  aHribuer	  un	  diplôme	  

Le diplôme 



Simon	  DE	  BUDT	  
	  
	  
	  

Référent parcours de la Flamme 
0692 321 320 
 
simon.debudt@ufolep974.org 
 

Jean-‐Christophe	  MARÉCHAL	  	  
Référent parcours de la Flamme COJI 
Assistant commissaire Jeux des Iles 
 
0693 77 22 14 
0692 48 96 52 
 
coji.assistantcommisaire@gmail.com 

Contacts 


