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DOSSIER DE PRESSE 
Les Assises du sport : quelle politique sportive pour 2016-2020 ? 

 
 

Les Assises du sport se dérouleront samedi 21 mai à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, à 
Nouville. Organisées sous l'égide du gouvernement et pilotées par la Direction de la jeunesse 
et des sports (DJS), de nombreux acteurs institutionnels et associatifs sont attendus, tels que 
les ligues sportives, le Comité territorial olympique et sportif (CTOS), les trois provinces ou 
les collectivités locales. 
 
Les Assises du sport visent à rassembler les acteurs du sport pour échanger, établir un bilan et 
définir les enjeux et les perspectives d'actions d’une politique sportive pour la période 2016-2020 et 
2021-2024. Elles constituent une étape essentielle pour atteindre les objectifs portés par la 
Nouvelle-Calédonie dans ce domaine.  
 
L’enjeu actuel des politiques sportives consiste à intégrer et concilier toutes les formes de pratiques 
sportives, entre le sport de haut niveau et la pratique sportive organisée pour le plus grand nombre ; 
la pratique sportive licenciée au sein des clubs et les pratiquants non licenciés. Des formes 
d’incitations à la pratique d’activités physiques régulières pour les non pratiquants doivent 
également être étudiées. 

 
Les ateliers thématiques 
 
Atelier 1 : Quelle gouvernance pour le sport en Nouvelle-Calédonie ? 
Enjeu : À partir du constat de la gouvernance actuelle, intégrer les besoins et les compétences des 
différents acteurs du sport afin de favoriser une meilleure cohérence et une plus grande efficacité. 
  
Atelier 2 : Le sport vecteur de développement social ?  
Enjeu : Déterminer comment le sport, véritable fait social en Nouvelle-Calédonie, peut être un 
vecteur de cohésion sociale, de bienfait sur la santé et d’animation locale. 
 
Atelier 3 : Le sport vecteur de développement territorial ? 
Enjeu : Assurer une cohérence dans  les stratégies de développement territorial en prenant en 
compte la diversité de la demande des pratiquants sportifs, les particularités et les prérogatives des 
différents acteurs. 
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Atelier 4 : Quelle politique d’accès au sport de haut niveau pour les Calédoniens ? 
Enjeu : Identifier les conditions incontournables pour développer un projet d’accès au haut niveau 
intégrant les spécificités de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 
 
 
 
 
 


