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DISCOURS DE CHARLES CALI, PRESIDENT DU CTOS NC 

Signature de la convention de collaboration  

INSEP / Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie / CTOS NC 

 

Monsieur Le Président du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie 

Monsieur Le Directeur Général de l’Institut National du Sport de l’Expertise et de la 

Performance 

Monsieur le Président du Congrès de la Nouvelle Calédonie  

Monsieur le Président de la province Sud 

Monsieur le Président de l’association des Maires de Nouvelle Calédonie 

Monsieur le Président du CNOSF 

Monsieur le représentant des co Présidents de Paris 2024 

Mesdames, Messieurs les élus 

Chers amis Sportifs 

Mesdames, Messieurs, 

 

          Il y a aujourd'hui près de 3 ans le Centre International du Sport et de 

l’Expertise voyait le jour. Ardemment souhaité par l’ensemble du mouvement sportif 

Calédoniens, avec le soutien financier de l’Etat et du Gouvernement de la Nouvelle 

Calédonie que je tiens à nouveau à remercier aujourd’hui, le CISE avait clairement 

défini ses objectifs : 

- accueillir tout d’abord les sportifs Calédoniens en manque crucial de structure 

d’accueil pour préparer leurs échéances territoriales, régionales, nationales ou 

internationales, 

- concourir à la formation initiale et continue de nos cadres sportifs, 

- coopérer avec nos voisins du Pacifique, notamment par l’accueil de leurs sportifs et 

la formation de leurs entraîneurs qui souhaitent depuis fort longtemps pouvoir 

bénéficier de l’expertise française en matière sportive. 

 

     Aujourd’hui, cette signature marque une étape très importante pour le sport 

calédonien. Elle concrétise en effet un des axes important , fruit de la réflexion menée 

à Nouméa, lors du colloque sur le sport de haut niveau , colloque organisé par le 

Gouvernement de la Nouvelle Calédonie et auquel participait l’INSEP avec qui nous 

avons élaboré, depuis lors, ce projet de convention. Pour le CISE, cette collaboration 

avec l'INSEP va permettre au mot Expertise de prendre tout sa dimension. 

 

           Pour les sportifs calédoniens tout d’abord, elle va créer des opportunités 

d'accès vers le haut niveau. C'est une marche importante dans la politique d’accès au 

haut niveau initiée par la Nouvelle Calédonie avec la création, par les Fédérations 

Française de tutelle, de pôles espoirs en judo, rugby, handball et en natation. Certains 

des sportifs de ces structures sont d’ailleurs, depuis le début de l’année 2017, des 

résidents permanents du CISE. 

           Pour les entraîneurs calédoniens, c’est l'opportunité de pouvoir se former 

auprès d'experts de haut niveau qui ont prévu de venir, dès cette année, au CISE. 
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C’est aussi une réponse au souhait de formation exprimé par nos entraîneurs au 

lendemain des Jeux de Papouasie Nouvelle Guinée 2015, souhait que nous avions 

retranscrit dans notre bilan des Jeux. 

 

Pour le rayonnement de la Nouvelle Calédonie et du sport français dans le Pacifique, 

c'est le point de départ d'une nouvelle collaboration et coopération avec nos voisins, 

ce qui devrait se traduire concrètement dés cette année, 

- Tout d’abord par une formation dispensée au CISE, par l’INSEP, au bénéfice des 

entraîneurs des pays du Pacifique, formation dont le contenu est en cours 

d’élaboration. 

- Par l’accueil également à l’INSEP de sportifs océaniens qui préparent des 

compétitions en métropole…(en juin prochain, des Haltérophiles de l’IOH 

viendront à l’INSEP pour participer aux Championnats de France ). Je profite 

d’ailleurs de cette occasion pour remercier le Président du CNOSF, Denis 

MASSEGLIA ainsi que Thierry REY représentant les Co présidents de PARIS 

2024… dont Bernard LAPASSET qui est d’ailleurs en ce moment même 

NOUMEA) ainsi que Marc ANDRIEUX , Président de la FFHM qui collaborent 

tous avec l’INSEP pour faciliter cette venue). 

 

          On ne saurait oublier l’importance pour la NC d’avoir également par ce 

biais une porte d'entrée dans le projet d'accueillir des équipes de France dans le 

cadre de leur préparation pour les grandes échéances internationales et 

notamment les JO de Tokyo 2020. Bien évidemment on espère que la candidature 

de Paris 2024 sera couronnée de succès, candidature à laquelle nous apporterons 

notre contribution si modeste soit-elle. 

 

         Cette signature est un premier pas important qui nous lie à l’INSEP et nous 

espérons que bientôt nous pourrons postuler à entrer dans le réseau Grand INSEP, 

dossier sur lequel nous travaillons et ce pour le plus grand bénéfice de nos 

Sportifs Calédoniens mais aussi sportifs de l’Océanie.  

 

         Je tiens d’ailleurs à remercier les sportifs qui ont pu se libérer pour cette 

occasion (Antoine KOMBOUARE, Audric LUCINI, Sébastien MARQUES) mais 

aussi le Président d’Honneur du CTOS, Eric GAY qui est également à l'origine du 

projet du CISE. 

 

         Je voudrais pour finir vous remercier vivement, Monsieur le Président du 

Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, Monsieur le Directeur General de 

l’INSEP pour avoir permis que cette signature puisse se faire symboliquement ici 

à Paris dans la Maison de la Nelle Calédonie que je remercie pour son accueil et 

pour la parfaite organisation de cette cérémonie. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


