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« L’ENTRAINEUR FACE A LA PERFORMANCE …ou l’acte de parler et penser sa pratique »



CONSTATS

La participation des sportifs calédoniens aux Jeux Olympiques se résume à :

� 5 calédoniens au Jeux de Mexico en 1968
� 1 calédonienne à Londres en 2012. 

La participation des sportifs calédoniens aux Jeux Paralympiques se résume à : 

� 1 calédonienne à Barcelone en 1992. 
� 5 calédoniens à Londres en 2012



Calédoniens inscrits sur les listes d’athlètes de HN  (Ministère des Sports 2014) :

�Elite : 2 athlètes
�Senior : 7 athlètes
�Jeune : 8 athlètes
�Sportifs espoirs : 40 athlètes

CONSTATS (suite)

Résultats de la NC aux Jeux du Pacifique de 1963 à 2011 (14 éditions) :

�La NC remporte 12 /14 éditions
�La NC se classe 3ème en 1963 et 1991
�Lors des Jeux 2011 en NC, elle se classe 1ère en battant le record de médailles 

obtenues lors d’une même édition : 288 médailles (120 Or, 107 Argent, 61 Bronze)



PISTES DE REFLEXION

Ces quelques chiffres nous invitent à une réflexion sur le « modèle sportif » que nous
utilisons et nos choix futurs pour redonner une plus juste place aux résultats
internationaux de la NC, sans pour autant négliger le rendez-vous des Jeux du
Pacifique. Nous aurons à nous interroger sur :

� Notre « Gouvernance » et notre organisation  en la matière

� Nos dispositifs et stratégies  en faveur du sport

� Nos moyens humains et financiers

� Nos partenariats avec des Institutions sportives hors territoire

� Notre politique en terme d’infrastructures sportives

� Nos choix en matière de compétitions de référence pour le haut niveau



ETAT DES LIEUX
Quelques chiffres et résultats 



Nouméa

Centres Techniques d’Entrainement  NC - 13 CTE

Athlétisme / Basket-Ball / Cricket / Cyclisme  / Escalade / 

Escrime  / Judo / Rugby / Tennis / Triathlon / Tir à l’Arc / Voile 

/ Tennis de table

Dumbéa

Pôle Espoir Natation

Nouméa

Cellule Club Natation (CNC)

E.Terebo

Nouméa

Pôle Espoir Handball

Féminin

Nouméa

C.R.E.F.E.D. Escrime

Projet création 2016

Nouméa

Pôle Espoir Voile

Projet création 2016

Bourail

Structure de 

regroupement 

Surf

Nouméa

Ligue Régionale Sport Adapté-Handisport   NC

Structure entraînement haut niveau :

Athlétisme &

Natation

Mont Dore

Institut Océanien Haltérophilie  

(IOH)

STRUCTURES CALEDONIENNES (situation 2015)

Dumbéa

Structure haut niveau 

Karaté

Nouméa

Structure de 

regroupement 

Equitation et Volley ball

Nouméa

Pôle Espoir Judo

Projet création 2016



Le Mans

Pôle France Jeunes squash

Enzo Corigliano

Marseille

Pôle France Voile  

Mathieu Frei

Pôle France Judo 

Enzo Hilaire

Montpellier

Pôle France Karaté 

Minh Dack

Pôle France Athlétisme

Florian Geffrouais

Reims

Pôle France Jeunes Escrime

Pierre Simoni

Font-Romeu

Pôle France Jeunes 

Pentathlon

Alexandra Grangeon

Mulhouse

Pôle France Natation

Hugo Tormento

Bordeaux

Pôle France Volley

Mathieu Manusauaki

Paris

Centre entrainement  fédéral. Tir à l’arc

Saglibene Niels

Lille

Pôle France Volley

Rodrigue Manuohalalo

Clermont-Ferrand

Pôle Espoir Volley

Clarti Rokuad

Nice

Pôle Espoir Judo

Alexis Mathieu

La Rochelle

Pôle France Voile 

Thomas Goyard,

Maxime Mazard,

Nicolas Goyard

Toulouse

Centre formation Rugby Stade Toulousain

Paulo Tafili  /Rodrigue Neti 

Alexandre Manukula / Bernard Thevenot

Bordeaux

Pôle Espoir Volley

Ramana Ariioehau

STRUCTURES  FRANCAISES  (situation 2014-2015)

Toulouse

Pôle Espoir Rugby

Peato Mauvaka



STRUCTURES  A L’ETRANGER  (situation 2014-2015)

Louisville – Kentucky (USA)  

Natation Université

Thomas Dahlia

Barcelone - Catalogne - (ESP)

Centre entraînement Natation

Lara Grangeon



Aperçu des « Parcours d’excellence Sportive »  des athlètes calédoniens
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s Centres Techniques d ’Entrainement  NC : 13 CTE

Athlétisme / Basket-Ball / Cricket / Cyclisme / Escalade / Escrime / Judo / 
Rugby / Tennis / Triathlon / Tir à l’Arc / Voile / Tennis de table

1 cellule club (Natation)  - 1 athlète

1  Ligue Régionale (Handisport / Sport adapté ) - 4 athlètes

3 centres d’entrainement - club et fédéral (Rugby) – 6 athlètes

1 Institut Océanien (Haltérophilie) – (1 athlète)

9 Pôles Espoir (Athlétisme / Natation / Volley (3) / Judo/ Rugby / Tir à l’arc  / 
Voile) – 19 athlètes

4  Pôles France Jeunes (Escrime / Golf/Squash/ Pentathlon moderne) – 4 
athlètes

1  Ligue Régionale (Handisport / Sport adapté ) – 3 athlètes

7 Pôles France (Volley / Voile (2)/ karaté / Athlétisme / Judo / Natation ) – 8 athlètes

2 structures d’entrainement à ll’étranger  (Natation ) – 1 athlètes

NOUVELLE-CALEDONIE

LISTES  EXCELLENCE 

GOUVERNEMENT NC

PERFORMANCE : 343 athlètes      

AVENIR : 286 athlètes

COLLECTIFS  EQUIPES DE

NOUVELLE-CALEDONIE

Océania 

Jeux du Pacifique 

Mini jeux

FRANCE

LISTES  SHN 

MINISTERE JEUNESSE ET SPORTS

ELITE : 3 athlètes 

SENIOR : 7 athlètes

JEUNE : 15 athlètes 

SPORTIFS ESPOIRS : 32 athlètes

PARETENAIRES D’ENTRAINEMENT : 0 athlète

RECONVERSION : 0.athlète

COLLECTIFS  EQUIPES DE FRANCE

SENIOR / RELEVE

Sénior 

Relève

Echelon Provincial : Les Provinces sont dotées d’une direction des sports (comprenant souvent les loisirs et la jeunesse) sans lien hiérarchique avec le Gouvernement de la NC en 
matière de sport. Elles développent leur propre programme en lien parfois avec les collectivités calédoniennes et/ou des partenaires extérieurs 

Echelon Communal : Les communes disposent, suivant leur taille,  d’un service de gestion du sport et développent des programmes adaptés à leurs besoins.

3 Hors Pôle (Natation / Rugby / Tennis) – 5 athlètes



LE CONTEXTE CALEDONIEN

� Un statut spécifique au sein de la République Française : « Sui generis »  (de son 
propre genre) ce qui lui confère une grande autonomie .

� Un lien historique et très engagé avec les instances dirigeantes du sport français

� Une affiliation au mouvement sportif français, au travers des fédérations 
françaises

� Une situation géographique dans le Pacifique, à proximité de la NZ et AUS

� Un corpus juridique spécifique en matière de textes règlementaires sur le sport.

� Une représentation au sein du Conseil des Jeux du Pacifique ainsi qu’un lien avec 
l’ONOC



LE CONTEXTE CALEDONIEN
Organisation sportive

INSTITUTIONS

ETATETAT

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Un membre du gouvernement est en charge 

de la Jeunesse et des Sports

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Un membre du gouvernement est en charge 

de la Jeunesse et des Sports
Haut Commissariat 

de la République 
Haut Commissariat 

de la République 
Ministère chargé de la 

Jeunesse et des Sports
Ministère chargé de la 

Jeunesse et des Sports

Direction Jeunesse et Sport Direction Jeunesse et Sport 

MOUVEMENT SPORTIF

Comité Territorial Olympique Sportif

Comité National Olympique Sportif FrançaisComité National Olympique Sportif Français

Océania National Olympic CommitteesOcéania National Olympic Committees

Comité Provincial 
Olympique Sportif NORD

Comité Provincial 
Olympique Sportif SUD

Ligues / Comités 
Fédération

Centre International 
Sport Expertise

Centre Ressources
Informations des Bénévoles

Conseil des Jeux du PacifiqueConseil des Jeux du Pacifique



QUELQUES ENJEUX A RELEVER

� Proposer à la jeunesse sportive un meilleur accompagnement dans un chemin
pouvant les conduire vers le haut niveau. De même, une plus grande lisibilité des
dispositifs mis en place par la collectivité pour accompagner leur projet

� La déclinaison d’une politique en faveur du sport de haut niveau permet de mieux
s’inscrire dans des politiques connexes (loisir, santé, etc…). Ces politiques visent
également des enjeux sociétaux de cohésion sociale, au travers des milieux et publics
concernés.

� Une meilleure articulation entre pouvoirs publics calédoniens et mouvement
sportif par la mise en place de partenariats toujours plus constructifs

� Offrir à nos « partenaires »  une plus grande lisibilité et une meilleure compréhension 
du projet poursuivi.

� Engager une « Gouvernance » du sport, renouvelée et ambitieuse au service de la NC



QUEL MODELE DEVELOPPER ?

Le modèle contemporain de lecture du sport de haut niveau  français montre 3 moments 
dans la « construction » de la réussite des athlètes au plan international :

L’accès à la compétition

L’accès au haut niveau

L’accès aux podiums internationaux



QUELQUES PISTES DE REFLEXION

Créer un dispositif innovant

Viser un meilleur ciblage d’athlètes au potentiel avéré

Développer une expertise régulière

Créer un dispositif d’accompagnement des entraîneurs

Développer des partenariats nouveaux et renforcés

S’engager dans une dynamique visant à développer la pratique du sport 
dans différents milieux, pour tout public.



QUELS OBJECTIFS POUVONT NOUS VISER ?

A moyen terme (2016-2020) : 

� Structurer et renforcer le pilotage du projet et les dispositifs en faveur du sport de
haut niveau tout en s’attachant à développer l’idée d’excellence aux différents
étapes d’accès au haut niveau.

� Créer et accompagner un collectif NC 2016 d’athlètes calédoniens en position de
pouvoir être sélectionné pour les JO de 2016 à Rio (collectif NC 2016)

� Engager une action spécifique pour accompagner les disciplines actuelles  les plus 
en phase avec le haut-niveau

� Créer et accompagner un collectif NC 2020 visant à augmenter significativement le 
nombre d’athlètes calédoniens dans les collectifs « France »

� Accompagner ces collectifs vers des sélections aux compétitions  de référence, en 
partenariat avec les structures de haut niveau dans lesquelles ils se préparent



QUELS OBJECTIFS POUVONS NOUS VISER ?

A long terme (2025) : 

� Augmenter le nombre de disciplines sportives pratiquées en NC, pouvant 
alimenter les collectifs France

� Augmenter la présence d’athlètes performants en  équipe de France

� Viser des podiums internationaux



ORGANISATION ET MODALITES DE TRAVAIL

Mise en place de commissions représentatives du monde sportif calédonien

Définir un échéancier de travail

Produire un diagnostic de la situation actuelle dans les 3 domaines évoqués 

Elaborer des préconisations s’appuyant sur le diagnostic

Proposer un document final « Stratégie 2015-2025 »

Rendre opérationnelle la structure de pilotage du projet



MERCI DE VOTRE ATTENTION


