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                                    COMMUNIQUÉ 

 
C’est avec une profonde tristesse que le gouvernement vient d’apprendre le décès de Charles Cali, 
qui s’est éteint à l’âge de 68 ans, le 12 août 2021, des suites d’une très longue maladie. 
Cette personnalité passionnée aura marqué le sport calédonien, en s’illustrant en tant 
qu’entraîneur des sélections de planche à voile pendant de nombreuses années et dans les plus 
hautes instances sportives, jusqu’à son dernier souffle.  
 
Président du Comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie (CTOS) de 2008 à 2020, 
il y a officié en tant que secrétaire général avant de succéder à Daniel Cornaille.  
Il en est devenu le président d’honneur en 2020, après trois mandatures à servir la jeunesse du 
pays : durant sa présidence, la Nouvelle-Calédonie a remporté cinq éditions des Jeux du Pacifique 
(1999, 2003, 2007, 2011 et 2019), pour lesquelles il a été très régulièrement chef de délégation.  
 
Particulièrement impliqué dans l’organisation de grandes manifestations sportives, il a notamment 
contribué au succès de la Nouméa Dream Cup, du Trophée des Alizés, de la Groupama Race ou du 
championnat du monde de planche à voile olympique de 1999. Vice-président du comité 
organisateur des Jeux du Pacifique NC 2011, il a également été membre du Conseil économique, 
social et environnemental. 
 
Président de l’association calédonienne de planche à voile pendant plus de 20 ans, il a mis sa 
passion pour son sport de prédilection au service de tous : il a notamment été entraîneur du pôle 
Espoir voile et des sélections aux Jeux du Pacifique 1987, 1991 et 1995, qui devaient glaner 
18 médailles d’or. 
 
« Charles Cali a été un exemple d’humilité, de persévérance et de confiance pour notre jeunesse, 
pour notre Caillou » a déclaré Mickaël Forrest, membre du gouvernement chargé de la jeunesse et 
du sport, pour lui rendre hommage. 
 
Le gouvernement adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.  
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