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INFORMATION PRESSE 
 

Des projets de développement pour le handball calédonien  
 

 
Mickaël Forrest, membre du gouvernement chargé du sport, a signé ce jeudi 29 décembre au 
gouvernement, une déclaration d’intention avec Philippe Bana, président de la fédération 
française de handball et la ligue de handball de Nouvelle-Calédonie. Les partenaires 
s’engagent, à travers cette signature, à développer la discipline et à accroître son rayonnement 
sur le territoire et au-delà. 
 

 
 
Déjà bien ancré en Nouvelle-Calédonie, le handball est un sport qui possède un potentiel très 
prometteur. De jeunes athlètes calédoniens font déjà partie de l’équipe nationale et de pôles espoirs 
en métropole. 
 
À l’occasion de la visite en Nouvelle-Calédonie de Philippe Bana, président de la fédération 
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française de handball, le gouvernement, représenté par Mickaël Forrest, s’engage, en partenariat 
avec la ligue de handball calédonienne, pour l’accompagnement et le développement de la pratique 
de cette discipline sur le territoire. 

Des actions pour le handball calédonien 
La déclaration d’intention signée par les trois partenaires ce jeudi 29 décembre vise, dans un 
premier temps, à consolider leurs liens de coopération pour le développement du handball et le 
rayonnement régional de la Nouvelle-Calédonie. Une convention de partenariat sera signée dans les 
mois prochains afin de mettre en œuvre les différentes pistes d’action. 
 
Parmi ces projets, l’optimisation du fonctionnement du pôle espoirs océanien de handball situé à 
Dumbéa, qui joue un rôle de « pépinière » de joueurs et de joueuses pour les équipes nationales. Le 
gouvernement envisage par ailleurs de soutenir l’encadrement de la structure. 
 
Ce document souligne également la nécessité de mettre en place des programmes d’actions pour 
faire croître la pratique de ce sport dans les trois provinces, en formant notamment les éducateurs et 
les professeurs d’éducation physique et sportive. Les engagements prévoient en outre, de 
démocratiser la discipline, notamment auprès des publics jeunes, en l’intégrant aux programmes 
scolaires. 
 
Ce travail de fond autour de l’essor du handball calédonien a pour ambition de pouvoir accueillir 
des compétitions internationales sur le territoire, de faire entrer la discipline aux Jeux du Pacifique 
2027 et ainsi contribuer au rayonnement du handball local.  
 
Enfin, ces mesures d’accompagnement pour une pratique accrue et une meilleure visibilité du 
handball, devraient permettre le développement de l’emploi des jeunes dans ce domaine, en 
Nouvelle-Calédonie. 
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