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COMMUNIQUÉ 
 

ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
------------------------------------------- 

 
10 projets en faveur du sport social 

 
 
Le gouvernement a réparti trois millions de francs aux associations lauréates d’un appel à 
projets en faveur du sport social, initié par la direction de la Jeunesse et des sports du 
gouvernement. 
 
L’objectif de cette consultation était de sélectionner des projets qui encouragent en priorité les 
jeunes, les familles, les séniors, les personnes détenues ou en réinsertion, en situation de handicap 
ou de précarité sociale et économique, à la pratique régulière d’activités physiques et sportives. 
 
Dix associations ont ainsi été retenues : 
 

1. L’association Drehu Triathlon, pour un projet d’apprentissage du vélo gratuit destiné aux 
enfants de Lifou. L’emploi d'un service civique pour participer aux actions est également 
programmé.  
 

2. L’association sportive Olympique de Nouméa, pour proposer des cours de va’a 
hebdomadaires aux collégiens issus des quartiers défavorisés des Portes de Fer, 

 
3. L’association Gayulaz, pour l’organisation d'un tournoi de football annuel au sein de la 

prison du Camp-Est. L'objectif est de valoriser les prisonniers et de leur permettre d’adopter 
un comportement respectueux des règles du jeu, de l’arbitre et de l'adversaire. Le projet a été 
intitulé «  En route vers la citoyenneté grâce au ballon rond »,  

 
4. L’association enfance loisirs jeunes d’Ouvéa, pour le projet « Bouger sans bouger ». Il s’agit 

de mettre à disposition, essentiellement des femmes, des vélos d'appartement et des tapis de 
marche dans trois maisons communes de l'île. 

 
5. L’association « Kanala sports », pour l’organisation de tournois sportifs intergénérationnels à 

l’occasion des marchés agricoles mensuels. 
 

6. L’association judo club du Mont-Dore, pour soutenir un projet de pratique du judo auprès 
des jeunes issus des quartiers et des tribus. 

 
7. L’association Transcal, pour préparer à la transcal de l’USEP UNSS les jeunes scolaires du 

primaire et du secondaire (inscription gratuite pour les jeunes, dotation d'un T-shirt et d'une 
gourde écologique). 
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8. Le groupement d’employeurs Sud Sport et inclusion, pour l’organisation d'animations 
sportives hebdomadaires et d’un grand rassemblement sur Thio, en fin d'année. 

 
9. Le Club de Rugby éducatif et citoyen, pour un projet de pratique intergénérationnel du touch 

rugby, favorisant la mixité et les liens familiaux autour du sport santé. 
 

10. L’association du collège de Normandie, pour le projet «  Choisis ta route » qui consiste à 
intégrer les jeunes handicapés au sein des animations sportives pratiquées par des "valides". 
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