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Nouméa, le 5 mars 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Signature d'une nouvelle convention entre le Gouvernement, le CTOS et l'INSEP 
 
 

Après trois premières années de collaboration, l'Institut national du sport, de 
l'expertise et de la performance (INSEP), la Nouvelle-Calédonie et le Comité territorial 
olympique et sportif (CTOS) ont renouvelé leur partenariat en ce début mars. Une convention 
qui vise le développement du sport calédonien. 

C'était l'un des rouages de la victoire de la Nouvelle-Calédonie lors des derniers Jeux 
du Pacifique. Un partenariat entre le CTOS et l'INSEP qui avait permis notamment la venue de 
formateurs auprès des entraîneurs des sélections. 

Le 3 mars dernier, dans les locaux de l'institut à Paris, le président du CTOS Charles Cali et le 
directeur général de l'INSEP Ghani Yalouz ont signé une nouvelle convention en présence du 
directeur de la jeunesse et des sports Pierre Forest et de sportifs calédoniens. Le Président du 
Gouvernement Thierry Santa et le membre du Gouvernement en charge des sports, Jean-
Pierre Djaïwe avaient préalablement paraphé le document en réunion de collégialité le 25 
février dernier. 

Les axes stratégiques et les objectifs opérationnels, renouvelés pour les quatre prochaines 
années, s’inscrivent dans le plan stratégique de la pratique sportive de la Nouvelle-Calédonie, 
notamment : 

• Aide à la structuration du mouvement sportif et à la performance des sélections de 
Nouvelle-Calédonie ; 

• Accompagnement et formation des dirigeants et des entraîneurs ; 
• Collaboration renforcée sur la détection et le suivi médical des athlètes ; 
• Développement conjoint de partenariats et de collaboration en Océanie et en 

Métropole. 
  

 

 



Concrètement pour la période 2020-2024, ce sont neuf missions de l'INSEP qui sont 
planifiées sur le territoire, alors que trois stages de formation sur le campus parisien sont 
prévus. Les missions auront des thèmes bien définis, à trois ans des prochains Jeux du 
Pacifique. Le CTOS et la DJSNC vont présenter très rapidement aux ligues et comités le 
planning de ces missions dont la 1ère est programmée en avril. Le but étant de définir les 
projets de performance (objectifs, moyens, personnes) avec chacun. 

  

Légende : Le renouvellement de la convention entre le CTOS, le Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et l'Insep a été signé le 3 mars dernier en présence des sportifs calédoniens, Maxime 
Grousset, Aymerick Gally, Minh Dack et Antoine Kombouaré. 

 


