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COMMUNIQUÉ
ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
------------------------------------------Près de 84 millions en soutien du sport et de la jeunesse
Le gouvernement a attribué près de 83,5 millions de francs pour soutenir les sportifs de haut
niveau ainsi que les associations et ligues des secteurs du sport et de la jeunesse.
•

9 millions de francs répartis entre 13 sportifs portant un projet olympique ou paralympique,
notamment Tokyo 2020 :
• FAIRBANK Pierre Athlétisme handisport
• GRANGEON Lara Natation
• FREI Mathieu
Voile
• BRIGNONE Nicolas Athlétisme handisport
• GALLY Aymerick
Escrime
• GROUSSET Maxime Natation
• DACK Minh
Karaté
• CIBONE Thierry
Athlétisme
• VANDEGOU Rose Athlétisme handisport
• WALICO Marcelin Athlétisme handisport
• GOYARD Thomas Voile
• BOVA Sylvain
Athlétisme handisport
• WELEPA Rose
Athlétisme handisport

•

48 millions de francs attribués à 22 ligues et comités sportifs au titre de la préparation aux Jeux
du Pacifique qui se dérouleront au mois de juillet aux Samoa (athlétisme, badminton, basketball, boxe, cricket, football, force, golf, judo, natation, rugby, handisport – athlétisme, squash,
taekwondo, tennis, tennis de table, handi tennis, tir, tir à l'arc, triathlon, va'a, voile, volley-ball).

•

15 millions de francs à cinq associations d’éducation populaire et de jeunesse, pour assurer la
formation des encadrants (Association les Villages de Magenta, Fédération des œuvres laïques
(FOL), Association calédonienne pour l’Animation et la formation (ACAF), Association des
Scouts et guides de Nouvelle-Calédonie, Association Cemea Pwara Waro).

•

9,5 millions de francs à diverses associations sportives (Association calédonienne de boxe,
AS 6e Km, Comité organisateur du marathon international, Hienghène Sport, Association
sportive Magenta, Fédération calédonienne de football).

•

2 millions de francs attribués aux associations sportives Sporting Club Né Dréhu et Trio Sport
de Kéjënyi pour leur participation au championnat de la super ligue de football 2019.
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