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INFO PRESSE 
 

Valentine Eurisouké en visite au pôle espoir de handball féminin  
 
 
 
Mme Valentine Eurisouke, membre du gouvernement en charge notamment du sport, rendra 
visite le jeudi 31 mars à 17h au pôle espoir de handball féminin dans la salle omnisports 
d'Auteuil, face à la caserne des pompiers de Dumbéa.  
 

Ouvert depuis février 2015, le pôle espoir de handball féminin est une structure qui permet aux 
jeunes joueuses des provinces Sud, Nord et Iles de s’entraîner et de se former dans leur région. 
Objectif : préparer les joueuses de Nouvelle-Calédonie et de la zone Pacifique à intégrer des 
structures de haut niveau en métropole, après l’obtention du diplôme du baccalauréat. Une stratégie 
qui semble porter ses fruits puisque 30% des collectifs des équipes de France sont constitués par des 
joueurs et des joueuses ultramarins. Le pôle espoir devra également établir un réseau de relations 
avec les autres ligues et fédérations océaniennes. 
 
Une quinzaine de jeunes filles âgées de 13 à 17 ans en provenance de toute la Nouvelle-Calédonie 
ont été sélectionnées pour cette année 2016. Elles s’entrainent assidument, 6 à 8 fois par semaine. 
Après une première année à l’Anse-Vata, le pôle espoir a déménagé en 2016 à Dumbéa, et les 
jeunes athlètes poursuivent leur scolarité entre le collège d’Auteuil, les lycées du Grand Nouméa et 
Petro-Attiti. Ces établissements permettent de proposer des conditions de travail idéales pour la 
réussite scolaire et sportive du pôle espoir, en facilitant l’accès aux lieux d’entrainement, de cours et 
d’hébergement, mais aussi un suivi médical et du soutien scolaire. 
 
 
Les principaux acteurs du projet 
 
Direction jeunesse et sport (DJS) de Nouvelle-Calédonie : Pierre Forest (Directeur) et Félicia 

Ballanger (sport de haut niveau)  

Vice rectorat : Eric Reuillard (chargé de mission à l’inspection EPS) 

Fédération Française de handball : Philippe Bana (Directeur Technique Nationale FFHB) 

Ligue de handball de Nouvelle-Calédonie : Yvon Hahn (Président de la ligue de handball) 

Pôle Espoirs : Olivia Vaitanaki (Responsable et entraîneur) 

 


