Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

Comité Territorial Olympique et Sportif de Nouvelle-Calédonie
Contribution publiée le 09/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
Le CTOS fédère 44 ligues, fédérations et comités sportifs représentant plus de 61.000
licenciés. Il est la représentation en Nouvelle-Calédonie du CNOSF, le Comité National
Olympique et Sportif Français, lui-même membre du CIO. L’objet du CTOS est de
représenter le mouvement sportif calédonien, de défendre ses intérêts et de promouvoir
les principes fondamentaux de l’Olympisme.
Le CTOS a également pour mission de constituer, organiser et diriger la délégation de la
Nouvelle-Calédonie aux Jeux et Mini-Jeux du Pacifique.
Notre contribution ne se placera pas sur un plan politique, notre organisme n’ayant en
aucun cas cette vocation.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Au niveau sportif, pour nos clubs, ligues, comités et fédération, être français signifie
faire partie du mouvement sportif français avec un rattachement aux fédérations
françaises et au CNOSF. C’est ainsi la possibilité de bénéficier de leur structuration
avec la déclinaison de plans sportifs fédéraux, de formation et d’expertise.
● Nos structures bénéficient parfois de mise à disposition de cadres techniques mais
surtout de financements des fédérations et de l’ANS (Agence Nationale du Sport) qui,
après le bénévolat, est actuellement le 1er financeur du sport en Nouvelle-Calédonie.
● Pour nos sportifs, c’est l’opportunité de pouvoir intégrer des structures d’accès au haut
niveau ou de haut niveau, d’être sélectionnable en équipe de France pour participer
aux plus grands évènements sportifs comme les championnats du Monde ou les Jeux
Olympiques ou Paralympiques.
● On peut citer comme exemples : Christian KAREMBEU, champion du Monde 1998
avec l’équipe de France, Laurent GANE, champion Olympique, Lara GRANGEON
sélectionnée à plusieurs jeux olympiques ou encore Pierre FAIRBANK et Thierry
CIBONE, médaillés à plusieurs jeux paralympiques au sein de l’équipe de France).
● La délibération actuelle (modifiée n° 251 du 16 octobre 2001 relative au sport en
Nouvelle-Calédonie) permet également à nos sportifs de représenter la France et la
Nouvelle-Calédonie dans des compétitions internationales au niveau régional.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Au niveau sportif, cela signifie un
nouveau statut pour le CTOS et une
affiliation directe aux Fédérations
Internationales, pour nos ligues, comités
et fédération. De plus, une affiliation au
CIO serait possible, la condition étant
pour la Nouvelle-Calédonie d’occuper
un siège en tant qu’Etat à l’ONU.
● Cela permettrait un accès aux
programmes de développement et aux
financements directs de ces Fédérations
Internationales qui, hormis le football, ne
consacrent malheureusement que de
peu de moyens au sport dans la région.
● Le comité national olympique du pays
serait par contre éligible aux
programmes de financement de la
solidarité olympique du CIO, mais de
manière objective, les montants ne
seront pas comparables aux dotations
actuelles de l’ANS.
Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Au niveau sportif, l’idéal serait de maintenir un lien avec les fédérations françaises pour
conserver un niveau de structuration, d’expertise, de formation qui ont permis à la
Nouvelle-Calédonie d’être jusqu’ici un leader régional incontestable (cf. 13 victoires
aux Jeux du Pacifique en 16 éditions).
● Le maintien des flux financiers est également important pour préserver le niveau de
nos sportifs mais également l’engagement de nos bénévoles.
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A la sortie de cette période encadrée par l’Accord de Nouméa et sa déclinaison
juridique, le grand défi de la Nouvelle-Calédonie est de définir un projet de société
commun à l’ensemble de sa population multiculturelle.
L’aboutissement de cette démarche visant à définir une vision commune de l’avenir
nécessite dialogue, respect, concertation, sens des responsabilités, le tout si possible
dans un climat apaisé.
A notre humble niveau, un travail du même type a été entrepris en 2018 pour
(re)définir les fondements de l’équipe de Nouvelle-Calédonie participant aux Jeux du
Pacifique. Ainsi, nous avons pu et su s’entendre sur les engagements et les valeurs
que devait porter chaque Cagou, athlète comme encadrant.
Après une appropriation de ces engagements et de ces valeurs UNITE, RESPECT,
EXCELLENCE par l’ensemble de la délégation à travers différentes actions, les
Cagous ont porté un message fort à l’attention de tous les calédoniens mais également
de tous nos voisins du Pacifique.
Au-delà des résultats sportifs exceptionnels, l’équipe de Nouvelle-Calédonie a montré
une unité qui a forcé l’admiration de toutes les délégations présentes lors des Jeux de
Samoa 2019.
L’alchimie a fonctionné à partir de plusieurs éléments clés que nous nous proposons
de présenter lors d’un entretien, la limitation à 250 caractères de notre réponse ne
nous permettant pas de la développer plus.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Que le sport continue à rassembler les
● Que le mouvement sportif perde sa
hommes et femmes de N-Calédonie, en
vitalité en raison du manque de moyens
exerçant son rôle sociétal et de
financiers, du désengagement des
cohésion à travers l’éducation des
bénévoles, de la perte des valeurs.
jeunes, la lutte contre les addictions et
les comportements déviants, le bien-être
et la santé pour le plus grand nombre, le
lien social, l’intégration, la citoyenneté,
le bénévolat et le développement
durable
● Que le rôle économique du sport
s’intensifie à travers le développement
de l’emploi sportif, la réalisation
d’équipements ou de matériels sportifs,
l’aménagement du territoire et l’offre
écotouristique, la médiatisation de nos
grandes manifestations
● Que l’apport identitaire calédonien du
sport soit reconnu à travers ses sportifs
de haut niveau, la compétence de ses
entraineurs et ses grandes
manifestations à vocation internationale.
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Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
● Le sport représente un triple enjeu pour la Nouvelle-Calédonie par sa contribution
sociétale, son rôle économique et son apport identitaire.
● Le modèle de financement actuel du sport en Nouvelle-Calédonie n’est pas à la
hauteur de ce triple enjeu et la réforme de ce modèle doit représenter une priorité.
● Le sport doit pouvoir bénéficier d’une source de financement pérenne ne dépendant
pas des subventions des collectivités territoriales.
● Des revenus issus d’une loterie installée en Nouvelle-Calédonie, comme une filiale de
la FDJ, pourraient permettre d’orienter la taxation associée vers un fonds dédié au
soutien au sport avec une part affectée au développement de l’emploi associatif, une
autre au soutien au fonctionnement d’équipements structurants (CISE, grands
équipements, etc.) et une dernière dédiée au soutien aux associations et aux
déplacements.
● Carencé dans ce domaine, le développement de l’emploi sportif pour encadrer notre
jeunesse nous apparait comme essentiel au niveau sociétal.
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