
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
Thème	  :	  Le	  Parcours	  d’Excellence	  Sportive	  	  	  PES	  
	  
Animateur	  :	  Samuel	  Launay	  
Témoins	  :	  Anne	  Caroline	  Graffe,	  Lara	  Grangeon,	  Tony	  Estanguet,	  Claude	  Fauquet,	  Christian	  Karembeu	  
Rapporteurs	  :	  Bruno	  Touyet	  -‐	  Solenne	  Figues	  de	  Sainte	  Marie	  
	  
1	  –	  DEFINITION	  APPORTEES	  PAR	  LES	  TABLES	  
	  	  
Qu’est	  ce	  que	  l’excellence	  ?	  
	  
Comment	  réussir	  sa	  vie	  de	  sportif	  et	  d’homme	  	  en	  mettant	  les	  bons	  moyens	  de	  la	  réussite	  en	  place	  

- investissement	  personnel	  	  
- prise	  en	  main	  des	  objectifs	  et	  des	  moyens	  pour	  les	  atteindre	  
- respect	  des	  cadres	  
- double	  projet	  
- équilibre	  personnel	  	  
- exigence,	  rigueur	  et	  maturité	  
- ne	  rien	  laisser	  au	  hasard	  

	  
Le	  parcours	  d’excellence	  sportive	  «	  PES	  »	  
Ce	  sont	  les	  conditions	  qui	  permettent	  la	  réussite	  de	  l’individu,	  la	  détermination	  de	  cette	  réussite	  vient	  des	  
accompagnants	  (entraineurs,	  famille,	  école,	  politique	  sportive).	  
Les	  chemins	  ne	  sont	  pas	  la	  détection	  
	  
La	  détection	  	  
Comment	  détecter	  	  les	  potentiels	  physiques	  et	  psychiques	  des	  futurs	  champions	  ?	  
Peut-‐on	  détecter	  l’exigence,	  la	  motivation,	  la	  discipline	  de	  l’individu	  ?	  
	  
	  
	  
	  
2-‐	  LES	  PRISES	  DE	  PAROLES	  DES	  TABLES	  RONDES	  	  
	  

• L’excellence	  c’est	  du	  Haut	  niveau	  et	  les	  calédoniens	  doivent	  dépasser	  leur	  statut	  de	  champion	  local	  pour	  
tendre	  vers	  l’excellence	  

• Changer	  le	  mode	  de	  pensée	  imprégné	  insidieusement	  dans	  l’esprit	  des	  	  Calédoniens	  quant	  à	  
l’éloignement	  de	  la	  métropole.	  

• Ne	  pas	  définir	  des	  objectifs	  de	  résultats	  locaux	  comme	  une	  fin	  en	  soit	  mais	  plutôt	  comme	  une	  étape	  vers	  
l’accession	  au	  haut	  niveau	  (chpt	  de	  France,	  d’Europe,	  du	  Monde	  et	  des	  J.O.)	  

• L’excellence	  doit	  être	  un	  objectif	  pour	  chaque	  intervenant,	  les	  formateurs,	  les	  entraineurs,	  l’équipe	  
autour	  des	  sportifs.	  C’est	  un	  objectif	  commun.	  

• Chaque	  PES	  est	  individuel	  et	  correspond	  à	  un	  sportif,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  chemin	  tracé.	  
• Le	  PES	  doit	  être	  adapté	  à	  la	  culture,	  ethnie,	  sport	  de	  chacun	  
• Le	  PES	  doit	  évoluer	  en	  fonction	  de	  l’athlète.	  
• L’athlète	  doit	  être	  mature,	  déterminé	  pour	  faire	  face	  aux	  difficultés	  qui	  sillonnent	  le	  PES.	  Comment	  

développer	  la	  maturité	  des	  sportifs	  calédoniens	  ?	  Comment	  les	  soutenir	  et	  les	  aider	  dans	  leur	  quête.	  
• L’athlète	  doit	  définir	  un	  projet,	  un	  objectif.	  
• Peut-‐on	  mettre	  en	  place	  des	  schémas	  de	  détection	  devant	  la	  diversité	  locale	  ?	  Comment	  prendre	  en	  

compte	  certaines	  disciplines	  oubliées	  ?	  
• La	  scolarité,	  le	  travail	  professionnel,	  le	  suivi	  médical,	  les	  partenaires	  doivent	  faire	  partie	  du	  PES	  
• 	  
• 	  
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• Donner	  toutes	  les	  informations	  aux	  athlètes	  sur	  les	  différentes	  options	  sur	  les	  formations	  

professionnelles	  qui	  permettent	  un	  aménagement	  d’horaires	  pour	  suivre	  leur	  carrière	  sportive	  (pour	  
exemple	  le	  professorat	  de	  sport,	  les	  DES	  etc…).	  

• Le	  sportif	  doit	  savoir	  ce	  qui	  l’attend	  s’il	  poursuit	  	  son	  parcours	  en	  pôle	  France.	  Il	  doit	  être	  averti	  du	  
nombre	  de	  séances	  journalières	  qui	  l’attend	  pour	  ne	  pas	  passer	  de	  2	  à	  3	  entrainements	  par	  semaine	  à	  2	  
par	  jour.	  

• La	  relation	  entre	  le	  territoire	  et	  la	  métropole	  doit	  être	  claire.	  L’Europe	  n’est	  pas	  un	  miroir	  aux	  alouettes.	  
• Les	  talents	  doivent	  d’abord	  s’épanouir	  dans	  leur	  environnement	  calédonien,	  importance	  de	  la	  bonne	  

mise	  en	  place	  d’une	  scolarité	  adaptée	  aux	  sportifs,	  du	  suivi	  des	  CTE.	  
• Le	  début	  du	  PES	  se	  fait	  en	  Calédonie,	  il	  faut	  mettre	  en	  place	  les	  bases	  de	  ce	  PES	  
• Importance	  de	  structuration	  du	  parcours	  du	  jeune	  sportif,	  encadrement	  scolaire,	  culturel,	  économique.	  
• L’encadrement	  doit	  être	  compétent,	  capable	  d’évaluer	  la	  détermination	  et	  la	  volonté	  du	  sportif.	  
• Définir	  et	  délimiter	  le	  domaine	  de	  compétence	  de	  chacun.	  
• Eviter	  les	  différents	  entre	  les	  structures,(club,	  ligue,	  fédération)	  qui	  déstabiliseraient	  le	  sportif.	  
• Le	  sport	  à	  l’école	  à	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  détection	  des	  futurs	  champions	  
• Qui	  pilote	  ce	  PES	  ?	  	  
• La	  Calédonie	  est	  elle	  capable	  de	  faire	  du	  Haut	  niveau	  ?	  
• Les	  structures	  ne	  peuvent	  pas	  régler	  les	  choix	  de	  l’athlète	  car	  le	  système	  est	  trop	  lourd.	  

	  
	  
3-‐	  	  LES	  PROPOSITIONS	  DE	  SOLUTIONS	  	  	  
	  

• La	  mise	  en	  place	  d’une	  cellule	  d’accompagnement	  qui	  fait	  le	  lien	  entre	  le	  passé,	  le	  présent	  et	  le	  futur	  des	  
champions	  calédoniens.	  

• Cette	  cellule	  essaiera	  de	  créer	  les	  conditions	  qui	  amènent	  à	  l’excellence	  
• Structure	  doit	  être	  souple	  et	  adaptative	  capable	  de	  trouver	  des	  solutions	  rapides	  	  
• Elle	  doit	  analyser	  des	  échecs	  et	  réussites	  des	  anciens	  	  
• Communication	  importante	  	  sur	  la	  réussite	  des	  champions	  anciens	  ou	  en	  cours	  pour	  faire	  naitre	  et/ou	  

confirmer	  la	  motivation	  et	  l’envie	  des	  sportifs	  calédoniens	  à	  la	  réussite	  internationale	  
• 	  Importance	  du	  suivi	  de	  la	  carrière,	  de	  la	  famille	  et	  des	  difficultés	  	  
• suivi	  des	  athlètes	  qui	  partent	  en	  métropole	  avec	  mise	  en	  place	  d’un	  référent-‐parrain	  en	  Calédonie	  et	  en	  

métropole	  
• Cellule	  qui	  a	  un	  rôle	  social	  afin	  de	  faciliter	  l’adaptation	  du	  sportif	  à	  l’environnement	  métropolitain,	  

facilitation	  des	  démarches	  administratives.	  
• Cette	  cellule	  doit	  soutenir	  et	  faciliter	  l’adaptation	  de	  l’athlète	  mais	  un	  champion	  	  sera	  celui	  qui	  une	  fois	  

adapté	  prendra	  en	  main	  son	  destin	  et	  qui	  saura	  créer	  les	  conditions	  de	  sa	  réussite	  sportive	  qui	  l’amènera	  
aux	  titres	  visés.	  

• Le	  parcours	  sportif	  doit	  évoluer	  en	  fonction	  de	  l’athlète,	  il	  faut	  «	  l’inventer	  »	  car	  il	  se	  construit	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  et	  il	  est	  important	  d’avoir	  une	  vision	  stratégique	  sur	  la	  carrière.	  

• Plus	  on	  va	  vers	  le	  haut	  niveau	  plus	  la	  réponse	  est	  singulière.	  
• L’athlète	  doit	  prendre	  son	  destin	  en	  main	  et	  ne	  pas	  subir.	  
• Il	  doit	  être	  dans	  l’adaptation	  au	  maximum.	  
• Replacer	  l’entraineur	  auprès	  du	  sportif	  car	  il	  est	  l’élément	  le	  plus	  proche	  de	  l’athlète	  	  et	  le	  plus	  important	  

dans	  le	  relationnel.	  
• Il	  faut	  absolument	  que	  le	  sportif	  ait	  un	  double	  projet.	  

	  
	  
	  
	  



Annexe	  :	  composition	  des	  tables	  rondes	  :	  	  
	  

Table	   Nom	  des	  presents	   fonctions	  

Table	  1	   FOURES	  Huguette	  
FOURES	  Guy	  	  
TEUIRA	  Damas	  	  
QUINTIN	  Michel	  	  
GUILHEM	  Romain	  	  
ESTANGUET	  Tony	  
LOUDIERES	  François	  
SIMONI	  Pierre	  
GANGUTIA	  Pascal	  

Enseignante	  danse	  
Enseignant	  EPS	  
DJS	  Papeete	  
Directeur	  CTOS	  
Etudiant-‐sportif	  
Sportif	  (invité	  colloque)	  
Chef	  service	  sports	  Dumbéa	  
Etudiant	  –	  Sportif	  
DTL	  surf	  

Table	  2	   ARMIEN	  Grégory	  	  
HMAZUM	  Marc	  
TIBAUT	  Hélène	  	  
HEYDT	  Patrick	  
MICHALAK	  Eric	  
GRAFFE	  Anne	  Caroline	  
TAOUPOULOU	  Johnatan	  
SALAÜN	  Gérard	  

Chef	  service	  sports	  prov.	  Iles	  
Conseiller	  sport	  DJSNC	  
Sportive	  Judo	  
Conseiller	  Sport	  DJSNC	  
UNC	  
Témoin	  (invitée	  colloque)	  
Educ	  sport	  volley	  PIL	  
Président	  comité	  cyclisme	  

Table	  3	   GOYARD	  Emmanuel	  	  
CRUBILLE	  Pierre	  
LUCQUIAND	  David	  
BARRIELLE	  Christophe	  
KAREMBEU	  Christian	  	  
SWARTUAGHER	  Gwen	  
DONNADIEU	  Richard	  
ERIN	  Frédéric	  

Secrétaire	  ligue	  voile	  
Apnéiste	  de	  haut	  niveau	  
Educ	  sport	  Kayak	  Prov	  Sud	  
Kayakiste	  haut	  niveau	  
Membre	  commission	  FIFA	  (invité	  colloque)	  
Educ	  sport	  escalade	  
Médecin	  CMS	  DJSNC	  
Sportif	  HN	  Athlétisme	  

Table	  4	   THIRION	  BRUNO	  
THIRION-‐LACROIX	  Christelle	  
CAUBERT	  Pierre	  
GRANGEON	  Lara	  
ROBELIN	  Jean	  Paul	  
DERRAS	  Karim	  
SELEFEN	  Steeven	  
PATANE	  Pierre	  

Chef	  service	  sports	  prov.	  Nord	  
Directrice	  CPOSNord	  
Montagne	  et	  Escalade	  
Nageuse	  (invitée	  colloque)	  
Psdt	  CPOS	  Sud	  
Chef	  service	  sports	  Prov.	  Sud	  
CTS	  Cricket	  DJSNC	  
Nageur	  CNC	  	  	  

Table	  5	   ROBERT	  Sandrine	  
BRASSEUR	  Céline	  	  
HO	  Stéphanie	  	  
POIGNON	  Philippe	  
FAUQUET	  Claude	  
ALPHAND	  Thierry	  	  
JENNER	  Christopher	  
BOWEN	  Edmond	  
FLORES	  Patrick	  

Educ	  sport	  voile	  Prov	  Sud	  
Psdte	  ligue	  natation	  
Vice	  psdte	  ligue	  badminton	  
Entraîneur	  fédéral	  Tennis	  
Consultant	  SHN	  
Prof	  EPS	  Rugby	  
BF	  1	  cyclisme	  
Psdt	  FCF	  
Sélectionneur	  national	  surf	  

Table	  6	   LEPOUL	  Philippe	  
GRANGEON	  Catherine	  	  
RAFFARD	  ARTIGUE	  Sylvian	  
GRANGEON	  Jean	  Paul	  
KADDOUR	  Roger	  
GRANGEON	  Alexandra	  
CALI	  Charles	  
PAROTU	  Laurent	  
BALLANGER	  Félicia	  

Conseiller	  LVCK	  
Médecin	  PMI	  
Conseiller	  Cabinet	  Briault	  
Médecin	  des	  sports	  
Dirigeant,	  Psdt	  honneur	  CTOS	  
Etudiante	  et	  sportive	  en	  pôle	  
Psdt	  CTOS	  
Psdt	  commission	  sportive	  LVCK	  
Conseiller	  sport	  DJSNC	  

 


