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  Mot de remerciements à la Maison de Nouvelle-Calédonie pour son accueil, et 

aux personnes présentes. 
 

 C’est avec un grand plaisir que je me rends, ce matin, dans ce bel endroit pour 
signer cette convention de coopération entre l’INSEP et la Nouvelle-Calédonie. 
 

 C’est un moment fort, qui marque l’aboutissement d’un travail de près de 4 
ans de rapprochement et d’échanges entre nos deux territoires, à 20 000 km 
de distance. C’est le signe que, malgré l’éloignement, les coopérations peuvent 
être riches et fertiles. 
 

 Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées : 
o Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la DJSNC, notamment son 

Directeur Pierre Forest 
o Le CTOS de Nouvelle-Calédonie, et particulièrement son Président 

Charles Cali 
o La Mission Grand INSEP, la Cellule des Relations Internationales  et les 

services de la DPS. 
 

 Depuis 2013, plusieurs moments significatifs ont contribué à nous rapprocher : 
o L’organisation en août 2013 du Colloque « Horizon 2016-2020 – un 

projet ambitieux vers la haute performance sportive », initié par le 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie. A l’issue de ce colloque ont été 
lancés les premiers travaux entre la MGI, d’un côté, la DJSNC et le CTOS 
de Nouvelle Calédonie de l’autre. Le projet d’une convention a 
rapidement émergé  

o En octobre 2014 s’est tenu un second colloque, toujours à Nouméa, sur 
le thème : « Vers la haute performance sportive ».  

o En 2015, Charles CALI a intégré l’équipe-projet « Accompagnement des 
sportifs ultramarins au sein du grand INSEP » et, en avril, a été accueillie, 
pour la 1ère fois, une délégation de sportifs néo-calédoniens à l’INSEP. 

o En 2016, enfin, a été finalisée l’écriture de la convention qui nous réunit 
aujourd’hui. 
 

 Cette convention a été construite sur les principes de partage, de mise en valeur 
réciproque et d’échanges privilégiés pour améliorer la détection, la préparation 
et l’accompagnement des sportifs de haut niveau calédoniens jusqu’à 
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l’excellence. 
 
 

 Elle se décline autour de 8 enjeux majeurs : 
 

 Permettre aux sportifs calédoniens d’accéder plus facilement au plus haut 
niveau national ; 

 Mettre en place une « formation continue » de l’encadrement des sportifs 
de haut niveau de Nouvelle-Calédonie ; 

 Favoriser les échanges d’experts et d’expertises sur la performance de haut 
niveau ; 

 Faciliter l’accueil bilatéral de délégations ; 

 Mettre en réseau les structures du sport de haut niveau de Nouvelle-
Calédonie avec les centres Grand INSEP ; 

 Contribuer aux actions de rayonnement la France dans le domaine des 
relations internationales sportives, et notamment en faveur de la 
Francophonie ;  

 Accompagner le Centre International Sport et Expertise (CISE) dans le 
développement et la gestion de ses ressources ; 

 Favoriser les échanges entre le Centre Médico-Sportif (CMS) de la DJSNC et 
le Pôle médical de l’INSEP. 

 

 Les perspectives de coopération, d’échanges, d’enrichissement mutuel sont très 
diversifiées et nombreuses, on le voit. Cette convention est une façon de sceller 
très officiellement des coopérations déjà bien réelles. J’en évoquerai 2 plus 
particulièrement, symboliques. 

 

 J’ai évoqué le Grand INSEP, ce projet ambitieux visant à créer un maillage sur 
l’ensemble du territoire national, en métropole et outremer, de centres sportifs 
de haut niveau performants. Les discussions sont déjà entamées pour la 
labellisation d’une structure néo-calédonienne. J’espère qu’elles pourront 
rapidement aboutir dans le prolongement de la signature de cette convention. 

 

 J’ai parlé également de l’importance de la Nouvelle-Calédonie en matière de 
relations internationales et de son rôle en tant que vitrine du sport français dans 
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la région Pacifique… Qui plus est dans la perspective de la candidature de Paris 
2024… ce sera une réalité dès 2017 à travers la stratégie de déploiement de 
l’INSEP dans cette zone du Pacifique et la mise en valeur des ressources néo-
calédoniennes notamment en direction de la Nouvelle Zélande et de l’Australie 
avec lesquels des accords de collaboration existent déjà 

 

 Notre feuille de route est maintenant toute tracée. Je formule le vœu que la 
signature de cette convention ne reste pas sans déclinaisons très concrètes. A 
nous tous de faire en sorte de poursuivre la belle dynamique que nous avons 
lancée ensemble… 
 

 Merci de votre attention.  


