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Protocole 
d’accord pour 
améliorer le 

terrain de golf

DC Park 
accueillera le 

Marine Sports 
Center pour 

Financement 
pour 

améliorer les 
fédérations

Travailleurs 
locaux 

engagés dans 
la construction

Bienvenue à l’infolettre du comité d’organisation des Jeux!

JANVIER 2022NUMÉRO 1

À L’INTÉRIEUR DE CETTE ÉDITION...

Le premier ministre Hon. Le 6 janvier 2022, Manasseh Sogavare a commandé 
l’inauguration des Jeux du Pacifique 2023 - SIFF Football Academy.
Voir le rapport à la page 6.

LE TRAVAIL SUR L’ACADÉMIE DE FOOT-LE TRAVAIL SUR L’ACADÉMIE DE FOOT-
BALL COMMENCEBALL COMMENCE
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Bienvenue

Ceci est la newsletter officielle 
des Jeux du Pacifique 
2023, publiée et distribuée 
mensuellement. 
Il contient des mises à jour 
et des nouvelles du comité 
d’organisation des Jeux, du 
comité des installations et du 
centre de haute performance 
SINIS. 
Cette publication est réalisée 
par le Département Médias & 
Communication des Jeux du 
Pacifique 2023.

NOUS CONTACTER:

Bureau Sol2023 
Édifice Sea King 
Centre d’Honiara

Tél : (677) 43210 
Courriel : PLilomo@sol2023.
com.sb

SUIVEZ-NOUS SUR:

Mise à niveau des champs

Les terrains 
existants à Honiara 
sont transformés 

en sites 
d’entraînement 

pendant les Jeux

p13

La République de 
Corée soutient 
la préparation 

des Jeux avec 5 
véhicules

Remise des véhicules

p11

Identifiant des talents 

SINUS déploie 
le programme 

d’identification des 
talents dans les écoles

p14
Protocole d’accord avec les NSF

La Fédération 
aura bientôt accès 

à des services 
performants fournis 

par SINIS p15
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Mise à jour du président du GOC

Chers collègues du Pacifique

Puis-je vous souhaiter à tous une bonne année tardive et vous transmettre les salutations les plus chaleureuses des Îles Salomon.

Nos prières et nos vœux les plus chaleureux vont à nos frères et sœurs des Tonga qui font face à l’une des plus grandes catastrophes 
naturelles de l’histoire récente du Pacifique. Nous sommes une famille proche de nations insulaires et ne pouvons qu’imaginer 
l’angoisse et les problèmes de santé vécus aux Tonga en ce moment.

Le COVID aussi nous affecte tous, comme c’est le cas dans le monde entier. Il est récemment entré aux Îles Salomon et nous apprenons à 
faire face à cette maladie, tout comme beaucoup d’entre vous ont déjà dû faire face à la pression qu’elle exerce sur les services de santé, 
les affaires et la vie quotidienne, y compris le sport.

Cependant, malgré ces défis, nous envisageons l’avenir avec optimisme, en particulier dans le monde du sport. Les Jeux olympiques 
de Tokyo ont montré que des événements multisports majeurs peuvent encore être organisés, mais avec des processus et des 
modifications appropriés pour protéger nos athlètes et nos officiels, et nous attendons tous avec impatience les mini-jeux de Saipan et, 
pour certains d’entre nous, le Commonwealth de Birmingham. Jeux plus tard cette année.

Ici, aux Îles Salomon, nous progressons régulièrement dans la planification des Jeux du Pacifique de 2023. Les différents sites 
commencent à sortir de terre au fur et à mesure que la construction se poursuit et nous sommes certains que les athlètes du Pacifique 
auront de merveilleux terrains de jeu de classe mondiale sur lesquels mettre en valeur leurs talents. Le comité d’organisation s’agrandit 
régulièrement avec le PDG expérimenté des Jeux, Peter Stewart, et le directeur des opérations, Jack Smith, qui se joignent à notre 
équipe toujours croissante d’employés locaux enthousiastes. La planification dans tous les domaines est maintenant bien avancée et 
nous vous fournirons une mise à jour détaillée à Saipan.

Après plus de deux ans de planification conceptuelle, de budgétisation et de nomination des membres du conseil d’administration du 
GOC, il est agréable de voir les fruits sur le terrain de ce travail préliminaire commencer à prendre une forme physique. Nous sommes 
convaincus qu’une merveilleuse expérience attend tous les PGA lorsque nous vous accueillerons à Honiara en novembre 2023.

J’ai hâte de vous voir nombreux aux Mini Games.

Sportivement vôtre,
 

Martin Rara
Président
Comité d’organisation des Jeux du Pacifique Sol2023
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“
21 MOIS ENCORE21 MOIS ENCORE

Photo: nageurs des Îles Salomon aux 
Jeux du Pacifique 2015.
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Le comité d’organisation des Jeux 
(GOC) des Jeux du Pacifique 2023 
aux Îles Salomon a lancé le jeudi 

16 décembre 2021 un programme 
de financement pour soutenir les 
fédérations sportives nationales (NSF) 
aux Îles Salomon. 
Cela vise à soutenir la fonctionnalité et 
l’amélioration des FSN avant et au-delà 
de 2023 dans le cadre de l’engagement 
des fédérations à s’engager avec le 
GOC pour organiser leurs compétitions 
sportives respectives aux Jeux du 
Pacifique 2023 à Honiara, Îles Salomon. 
Le programme de financement de 
50 000 SBD est l’une des initiatives 
de soutien aux FSN dans le but de 
s’assurer qu’elles fonctionnent et 

Soutien financier du GOC axé sur 
l’amélioration des fédérations sportives

sont prêtes à soutenir le GOC dans la 
livraison des Jeux de 2023. 
M. Adrain Tuhanuku, directeur 
principal de la prestation des sports du 
GOC 
a souligné que pour que les 
Fédérations puissent accéder à ce 
soutien financier, elles doivent avoir 
un compte bancaire existant, un 
responsable des finances responsable 
de l’audit, elles doivent avoir un 
exécutif complet conformément 
à leurs constitutions respectives, 
être en règle avec leurs Fédérations 
Internationales respectives (FI), NSC 
et NOCSI et doit être un organisme 
sportif dûment enregistré. 
Jusqu’à présent, les fédérations 

d’haltérophilie, de golf, de volley-ball 
et de tennis ont signé leur accord de 
financement avec le GOC. 
Entre-temps, des systèmes de contrôle 
seront mis en place pour évaluer si 
oui ou non les fonds accordés aux 
Fédérations sont correctement utilisés 
comme prévu et pour s’assurer de 
l’efficacité des fonds fournis aux 
Fédérations. 
Les montants du fonds peuvent être 
révisés et modifiés périodiquement, en 
tenant compte de l’augmentation des 
coûts et des besoins opérationnels, 
lorsque cela est jugé nécessaire, ce qui 
est également conforme à l’héritage 
prévu par le GOC de FSN bien 
gouvernés et fonctionnels après 2023. 
Alors que l’Institut national des sports 
des îles Salomon (SINIS) de haute 
performance, récemment achevé, 
est responsable du développement 
de l’équipe des Salomon, le seul 
objectif du GOC est d’assurer le succès 
des Jeux pour toutes les nations 
participantes de la région, y compris 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
Cela signifie que GOC est chargé de 
fournir le programme sportif des Jeux 
de 2023, ainsi que les cérémonies 
d’ouverture et de clôture, le marketing, 
la diffusion, la sécurité, le transport 
et la logistique, ainsi que les repas 
et l’hébergement d’environ 5 000 
athlètes et officiels.

“Alors que l’accent a été mis sur la préparation des Jeux du Pacifique de 
2023, peu d’attention a été accordée à la gouvernance et à l’administration 

des fédérations nationales. Les Jeux soulignent l’importance d’avoir des 
fédérations fonctionnelles capables de soutenir sa mission à réaliser en 2023.

- Peter Stewart, président-directeur général (PDG) du GOC

John Prasad (à gauche), président de la Fédération de tennis des îles Salomon 
(ITTF), et Adrian Tuhanku, responsable principal de la prestation des sports du 
GOC.
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Premier ministre Hon. Le 6 janvier 
2022, Manasseh Sogavare a 
commandé l’inauguration des 

Jeux du Pacifique 2023 - SIFF Football 
Academy. 
Il a déclaré que l’installation coûtera 
environ soixante-treize millions de 
dollars. 
L’Académie de football comprendra 
deux terrains de football conformes à 
la FIFA, un terrain de plage, un terrain 
de futsal, un bâtiment administratif de 
2 étages et un bâtiment de dortoirs de 
2 étages ainsi que des services associés 
pour assurer l’héritage à long terme du 
SIFF après les Jeux du Pacifique 2023 . 
“Une fois achevée, ce sera l’une des 
meilleures académies de football de la 
région des îles du Pacifique”, a déclaré 
le Premier ministre. 
Le Premier ministre Sogavare 
a exprimé sa gratitude au 
gouvernement et au peuple de 

Le Premier ministre commande  
l’inauguration de la SIFF Football Academy

Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
gouvernement et au peuple du Japon 
pour avoir fourni les fonds à l’Autorité 
nationale d’accueil pour la construction 
de l’Académie de football. 
Le Premier ministre Sogavare a 
également reconnu le haut niveau de 
coopération que le gouvernement et 
l’Autorité nationale d’accueil avaient 
reçu de la Fédération de football des Îles 
Salomon. 
Le ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage a également été applaudi 
pour avoir autorisé l’Autorité nationale 
d’accueil à accéder au site pour 
développer l’Académie de football 
PG2023-SIFF. 
 L’installation sera construite par une 
coentreprise locale de construction 
comprenant JED Enterprises et JQY au 
nom de l’Autorité nationale d’accueil des 
Jeux du Pacifique de 2023 et la propriété 
ultime par la Fédération de football des 

Îles Salomon. 
Un élément essentiel de l’obligation 
contractuelle est de produire deux 
terrains de football entièrement 
conformes aux normes internationales 
de la FIFA pour les terrains de football. 
L’autorité nationale d’accueil et JED/
JQY ont consulté le SIFF pour s’assurer 
que l’installation répond aux normes 
de la FIFA. 
“J’ai été informé que les deux terrains 
seraient achevés et prêts à être livrés 
d’août à septembre de cette année, et 
que le projet complet sera livré d’ici le 
premier trimestre 2023”, a déclaré le 
Premier ministre. 
Le Premier ministre Sogavare 
a également appelé toutes les 
communautés environnantes, y 
compris Burn’s Creek, à aider à 
protéger et à entretenir l’installation.

Le Premier ministre des Îles Salomon, l’honorable Manasseh Sogavare, le haut-commissaire de la PNG aux Îles 
Salomon, SE Moses Kaul et le président du SIFF, William Lai, se sont joints à d’autres invités VIP lors de la cérémonie 
d’inauguration.
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La National Hosting Authority (NHA), 
le National Sports Council (NSC) 
et les propriétaires de DC Park 

ont signé en janvier 2022 un protocole 
d’accord (MoU) pour que DC Park soit 
utilisé comme centre de sports marins 
et centre d’entraînement des athlètes 
menant à, pendant et après les Jeux du 
Pacifique 2023. 
 
DC Park est situé à l’est de Honiara après 
l’aéroport international de Henderson. 
Le protocole d’entente a été signé par le 
vice-président de la NHA, Martin Rara ; 
Président du NSC, Joe Sika et propriétaire 
du DC Park, Drake Chow. 

La National Hosting Authority 
(NHA) et le Honiara Golf Club 
ont signé en janvier 2022 un 

protocole d’accord pour que le 
parcours de golf Honiara dans l’est 
de Honiara soit utilisé comme site 
sportif pour accueillir le tournoi de golf 
pendant les Jeux du Pacifique 2023. 

Le protocole d’accord a été signé par le 
président du GOC et le vice-président de 
la NHA ; M. Martin Rara et membre du 
conseil d’administration du Honiara Golf 
Club ; M. Wayne Morris. 
Étaient présents pour assister à cette 
signature le représentant du Conseil 
National des Sports (NSC), M. Joe Sika et 

Signature 
d’un protocole 
d’accord pour 
améliorer le 

parcours de golf 
d’Honiara (De gauche à droite) Joe Sika ; président du GOC, Martin Rara, représentant du 

club de golf ; M.Wayne Morris et représentant NOCSI, M. Aldrine Bekala.

L’Unité de gestion de projet (UGP), le 
directeur exécutif, Eldon Tepa, et le 
directeur exécutif de la NHA, Christian 
Nieng, étaient présents pour assister à 
cette signature. 
 
Dans le cadre du protocole d’entente, la 

DC Park 
accueillera 
le Marine 
Sports Center

(De gauche à droite) Eldon Tepa, directeur exécutif de PMU ; le président du NSC, 
Joe Sika ; Drake Chow, propriétaire du parc DC ; le vice-président de la NHA, Martin 
Rara ; La représentante du PMU, Soleana Gagahe et le directeur exécutif de la NHA, 
Christian Nieng.

NHA concevra, développera et financera 
une installation de centre de sports 
marins à l’intérieur du site de DC Park. La 
NHA aidera également à moderniser les 
installations sportives de plage actuelles 
et les terrains environnants et les 
installations pour les athlètes.

le représentant du Comité National 
Olympique des Îles Salomon (NOCSI), 
M. Aldrine Bekala. 
Dans le cadre du protocole d’entente, 
la NHA améliorera les installations 
sportives de soutien du Honiara Golf 
Club pour les Jeux du Pacifique de 
2023.



8

For our Newsletter enquiries please contact our office on email: PLilomo@sol2023.com.sb or 
phone (677) 7885978

Les premiers Jeux du Pacifique aux Îles Salomon  
 

À partir du 19 novembre 2023, Honiara accueillera 24 pays de la région du 
Pacifique, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pour concourir dans 24 

sports…. le tout en seulement 14 jours d’action.

Les Jeux du Pacifique 
(anciennement connus 
sous le nom de Jeux 
du Pacifique Sud) 
sont un événement 
continental multisports 
en compétition avec des 
sports olympiques, avec 
la participation exclusive 
de pays archipels autour 
de l’océan Pacifique. Il 
a été renommé les Jeux 
du Pacifque en 2015 avec 
l’inclusion de l’Australie 
et de la Nouvelle-
Zélande. Il a lieu tous les 
quatre ans et a débuté en 
1963.

DATE
19 novembre au 2 

décembre 2023

QUELS SONT 
LES JEUX ET 

L’HISTOIRE?

5000 Athlètes

3 000 bénévoles

1 000 entrepreneurs

Hôtel de 3500 

Flotte de bus (250 véhicules)

15 000 repas par jour

Flotte automobile  
(50 véhicules)

60 Tonnes de déchets 
par jour

QUELQUES FAITS ÉTONNANTS !!

Fiche d’information sur les Jeux 2023 !!
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24 pays, 24 sports 
SPORTS

PAYS PARTICIPANTS 
American Samoa

Australia

Cook Islands

Fiji

Federated State  
of  Micronesia

Kiribati

Guam

Marshall Islands 

Nauru

New Caledonia 

New Zealand

Niue

Norfolk Island

Northern Mariana  
Islands

Palau

Papua New Guinea 

Samoa

Solomon Islands

Tahiti

Tokelau

Tonga

Tuvalu

Wallis & Futuna

Vanuatu

Fiche d’information sur les Jeux 2023 !!
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Stadium Projects Stadium Projects 
fournit des emplois aux fournit des emplois aux 
travailleurs locauxtravailleurs locaux  

Du 28 décembre 2021 au 10 janvier 
2022, China Civil Engineering 
Construction Corporation 

(CCECC) a élargi son équipe locale de 
139 à 370 ouvriers. 
La société basée en Chine construit sept 
projets majeurs, dont le stade principal, 
financés par le gouvernement chinois 
pour les Jeux du Pacifique de 2023. 
Le projet maintiendra au moins 300 
travailleurs actifs sur le site chaque jour, 
de sorte qu’au total 400 à 450 travailleurs 
seront enregistrés et embauchés 
pour s’assurer que les progrès sont 
sur la bonne voie. À l’heure actuelle, 
ils ont engagé des travailleurs locaux 
embauchés dans les 9 provinces des 
Îles Salomon du centre, de l’ouest, 
de Malaita, de Makira, de Temotu, de 
Guadalcanal, de Choiseul, d’Isabel et 
de Renbel, parmi lesquels les Malaita, 
Makira et Guadalcanal occupent la 
majorité des postes. 
Les projets incluent un nouveau stade 
national de 53 millions de dollars (38 
millions de livres sterling / 45 millions 
d’euros) d’une capacité de 10 000 places, 

“

avec 1 000 sièges VIP, qui sera la pièce 
maîtresse des premiers Jeux du Pacifique 
organisés aux Îles Salomon. 
Les autres sites comprennent un centre 
aquatique aux normes olympiques, un 

centre de tennis à six courts, un centre 
d’entraînement d’athlétisme grandeur 
nature, une salle de sport polyvalente, 
de nouveaux bureaux et une aire de 
restauration.
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Les travaux ont commencé pour moderniser les 
terrains de jeu à Honiara et dans ses environs, qui 
serviront de sites d’entraînement pour les équipes 

participant aux Jeux du Pacifique de 2023.

Terrain de l’Université nationale des îles Salomon (SINU) près du village de pêcheurs à Honiara.

Champ de Kukum dans l’est d’Honiara.
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Le comité d’organisation 
des Jeux a mis en 

place une stratégie de 
travail à domicile qui 
permet de poursuivre 
la planification et les 

réunions avec les parties 
prenantes internes 
et externes. Nous 

révisons constamment 
les dispositions pour 

permettre la poursuite de 
la planification vitale des 
Jeux tout en garantissant 
la sécurité et le bien-être 

de notre personnel en ces 
temps difficiles.

“

”

Peter Stewart
PDG, 

Comité d’organisation des Jeux 
de 2023 (COG)

L’Autorité nationale d’accueil (NHA) et 
tous les comités de soutien des Jeux du 
Pacifique Sol2023 considèrent la sécurité 
de tout leur personnel et de leurs sous-
traitants/entrepreneurs comme leur plus 
haute priorité, pendant cette épidémie 
de COVID-19 à Honiara. 
En outre, nous nous conformons aux 
conseils du gouvernement national pour 
garantir que les autorités compétentes 
et les professionnels de la santé puissent 
accomplir leurs tâches requises pour 
atténuer l’épidémie actuelle. 
Tous les travaux sont dans les délais 
pour être livrés à temps pour les Jeux 
du Pacifique 2023. Le confinement et 
le couvre-feu qui ont suivi auront un 
impact minimal sur la réalisation globale 
du projet. Le comité d’organisation des 
Jeux (GOC) et la NHA ont mis en place 
une stratégie de travail à domicile qui 
permet de poursuivre la planification et 
les réunions avec les parties prenantes 
internes et externes. 
Nous examinons constamment les 

Travail dans les délais 
malgré les nouvelles 
mesures COVID-19

stratégies et surveillons la situation 
au fur et à mesure que nous recevons 
de plus amples informations du 
gouvernement des Îles Salomon, afin de 
permettre la poursuite de la planification 
vitale des Jeux tout en garantissant 
la sécurité et le bien-être de notre 
personnel en ces temps difficiles. 
La NHA et les comités de soutien des 
Jeux du Pacifique Sol2023 encouragent 
tous les sportifs des Îles Salomon à se 
faire vacciner maintenant que le COVID 
19 se propage dans notre communauté. 
Adhérons et suivons les conseils 
sanitaires et les protocoles pour 
contrôler et contenir le virus et espérons 
que notre pays pourra atteindre jusqu’à 
90% de notre population vaccinée 
afin que les autorités autorisent le 
retour des services, l’ouverture de nos 
frontières, notre économie soutenu et 
les installations des Jeux du Pacifique de 
2023 pourront être achevées afin que les 
Jeux aient lieu en 2023.

Chantier de construction du stade principal du KG VI à l’est d’Honiara.
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Le gouvernement de la République 
de Corée a remis au gouvernement 
des Îles Salomon cinq véhicules 

pour soutenir la logistique de l’Autorité 
nationale d’accueil en vue d’accueillir les 
Jeux du Pacifique de 2023. 
Les SUV Hyundai Tucson sont reçus au 
nom du gouvernement par le président de 
l’Autorité nationale d’accueil et secrétaire 
du Premier ministre, le Dr Jimmie Rodgers. 
Le président de l’Autorité nationale 
d’accueil, lors de la réception des 
véhicules, a déclaré que, dans le cadre 
des préparatifs des Jeux du Pacifique 
2023, le gouvernement a fait un travail de 
sensibilisation auprès de nos partenaires 
de développement, dont la République de 
Corée. 
Il a déclaré que la République de Corée 
fournissait une partie intégrante des Jeux 
en termes de soutien logistique. 
« Ces 5 véhicules initient la première partie 
du soutien de ROK. Nous prévoyons des 
véhicules supplémentaires, y compris des 
autobus, à l’approche des jeux », a déclaré 

le président de la NHA. 
Le président de la NHA déclare que la 
4e réunion des ministres des Affaires 
étrangères Corée-Îles du Pacifique a 
appelé à une coopération approfondie 
aux niveaux bilatéral, régional et 
international en raison des effets sanitaires 
et socio-économiques dévastateurs de la 
pandémie mondiale. 
“L’événement d’aujourd’hui énonce le 
consensus et l’engagement de la ROK. 
Au niveau national, la ROK continue de 
soutenir les Îles Salomon dans les secteurs 
de l’éducation, de la santé, de la foresterie 
et des énergies renouvelables du pays », a 
souligné le Dr Rodgers. 
Le président de la NHA a demandé au 
consul honoraire résident de la République 
de Corée, M. Durk Kee Kim, de transmettre 
au gouvernement de la République de 
Corée nos sincères remerciements pour le 
don des 5 SUV Hyundai Tucson. 
Remise des Véhicules, Résident 
Consulaire ; M. Durk Kee Kim (prononçant 
l’allocution au nom de l’Ambassadeur de la 

République de Corée, S.E. Ho-jueng Kang) 
a déclaré que le don de son gouvernement 
vise à aider les Îles Salomon à accueillir les 
Jeux du Pacifique de 2023. 
“Nos deux pays entretiennent des 
relations amicales depuis plus de 40 
ans depuis l’établissement des relations 
diplomatiques en 1978. J’espère que cette 
marque d’amitié contribuera à approfondir 
et à renforcer davantage nos liens à 
l’avenir”, ajoute le consulaire Kee. 
Ce don est un coup de pouce opportun 
pour la National Hosting Authority et le 
gouvernement des Îles Salomon alors que 
le pays entre dans les 21 derniers mois de 
préparation pour accueillir le plus grand 
événement sportif de la région l’année 
prochaine. 
Les véhicules lancent le démarrage de la 
flotte de véhicules de la NHA pour soutenir 
les jeux PG2023. 
Les Jeux du Pacifique Sol2023 à Honiara 
auront lieu à partir de novembre

La République de Corée fait don de 5 véhicules 
pour soutenir la préparation des Jeux 

Le consul honoraire M. Durk Kee Kim remet les clés des véhicules au président du SPM/NHA, le Dr Jimmie Rodgers, en présence du 
secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, M. Colin Beck.
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Le programme de haute performance 
de l’Institut national du sport des Îles 
Salomon (SINIS) a entamé la phase initiale 
de déploiement de son programme 
d’identification des talents (TID) dans les 
écoles secondaires à partir du premier 
trimestre, le lundi 31 janvier 2022. 
L’équipe TID de haute performance a tenu 
en janvier une réunion avec les directeurs 
d’école et les professeurs d’éducation 
physique des écoles de Honiara et des 
environs. 
“Tous les directeurs d’école secondaire, les 
coordinateurs sportifs et les professeurs 
d’éducation physique sont invités à 
se joindre et à en savoir plus sur le 
programme TID et comment s’inscrire”, 
indique la déclaration TID de haute 
performance. 
L’objectif du programme SINIS High 
Performance TID est d’identifier des 
athlètes talentueux dans tous les sports en 
vue des Jeux du Pacifique 2023. 
« Chaque école est invitée à envoyer 
des groupes de 50 élèves (25 filles et 
25 garçons) au SINIS pour tester leurs 

SINIS High Performance va déployer le 
programme Talent ID dans les écoles

capacités physiques. Après le premier 
trimestre, les 100 étudiants les plus 
performants seront invités à assister à 
un essai de 10 semaines sur les bourses 
d’études pour talents émergents (ETS) au 
cours du deuxième trimestre. 
«Après l’essai ETS de 10 semaines au 
cours du deuxième trimestre, les 30 
meilleurs étudiants de l’essai seront 
invités à rejoindre un (1) an ETS complet 
à partir du trimestre 3. Les étudiants 
entreprendront un programme de force, 
de conditionnement et de bien-être 
pendant un an pour s’assurer qu’ils sont 
physiquement et mentalement préparés. 
L’objectif après l’ETS d’un (1) an est que 

Le programme de haute performance 
SINIS met en place un groupe consultatif 
des athlètes. L’initiative est une 
opportunité d’engagement offrant aux 
athlètes une voix sur les aspects de la 
prestation du système HP du pays. 
Il s’agit d’un effort collectif pour 
vraiment comprendre les diverses 
opinions, établir la confiance et la 
meilleure façon dont le programme 
de haute performance peut soutenir, 
impliquer les points de vue des athlètes 
et chacun pour contribuer au meilleur 
résultat pour tous les athlètes. 
Le groupe consultatif des athlètes 
informera des domaines spécifiques 
de l’orientation stratégique de SINIS 
High Performance et de l’élaboration 

Le programme de haute performance cherche à former un groupe consultatif des athlètes

de politiques liées au programme afin 
de répondre directement aux besoins 
des athlètes et d’être efficace et durable 
maintenant et à l’avenir. 
Le directeur exécutif de SINIS High 
Performance, Aaron Alsop, a déclaré 
qu’il s’agissait d’un autre grand pas en 
avant dans l’autonomisation de nos 
athlètes, établissant un moyen de solliciter 
l’opinion des athlètes sur des questions 
d’importance majeure concernant le sport 
par le biais d’un groupe sélectionné qui 
représente avec précision tous les sportifs. 
“Nous sommes ravis d’offrir cette 
opportunité aux athlètes de jouer un rôle 
significatif et important en fournissant un 
avantage stratégique à nos programmes 

et services HP. Trop souvent, la voix 
de l’athlète n’est pas prise en compte 
dans la manière dont les programmes 
sportifs sont élaborés et dispensés. Nous 
avons souvent constaté qu’ils peuvent 
présenter des informations très utiles 
sur les défis auxquels sont confrontés les 
athlètes aujourd’hui, ce qui est essentiel 
pour nous assurer que nous comprenons 
comment répondre au mieux à leurs 
besoins alors que nous nous préparons 
tous pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023. Nous sommes impatients de 
travailler avec eux dans ce processus et 
encourageons tous ceux qui répondent 
aux critères à postuler. »

les étudiants soient sélectionnés dans une 
équipe nationale où ils bénéficieront d’une 
bourse d’athlète d’élite (EAS). 
L’objectif du programme d’écoles Talent 
ID est de créer un bassin d’athlètes 
adolescents talentueux parmi lesquels les 
fédérations nationales pourront choisir 
pour la sélection nationale. Il s’efforce 
également de préparer physiquement 
et mentalement les étudiants et de leur 
enseigner la double carrière, l’état d’esprit 
de croissance et le leadership. 
Les invitations aux écoles provinciales et 
aux élèves handicapés seront effectuées 
au cours du 2e trimestre.  
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SINIS High Performance va déployer le 
programme Talent ID dans les écoles

Certaines fédérations sportives 
nationales (NSF) auront bientôt accès 
aux services de haute performance 
fournis par l’Institut national des sports 
des Îles Salomon (SINIS) après avoir signé 
leur protocole d’accord respectif avec 
l’Institut. 
Le département de la gouvernance et 
des politiques de haute performance 
du SINIS a indiqué qu’actuellement 
seulement quatorze (14) des vingt-
quatre (24) fédérations ont déposé 
une plainte et seront éligibles pour 
signer un protocole d’accord à ce stade, 
avec plus de finalisation des exigences 
de conformité fixées par le Autorité 
nationale d’accueil (NHA). 
Le protocole d’accord décrit tous les 
services et programmes de soutien, ainsi 
que l’assistance dans les domaines de 
l’accès aux installations d’entraînement 
et à l’équipement, les bourses 
d’entraîneurs et d’athlètes et une gamme 
de programmes de renforcement des 
capacités qui seront offerts par le SINIS. 
Pour signer ce protocole d’accord 
avec SINIS, les FSN doivent s’assurer 
qu’elles sont en conformité avec 
leurs fédérations internationales 
gouvernantes, le Conseil national des 
sports (NSC) et le Comité national 
olympique (NOCSI). 
Les sports qui ont déjà signé avec SINIS 
sont la musculation, le taekwondo, le 
karaté, le hockey, les paralympiques et le 
volley-ball.  

Les fédérations signent un 
protocole d’accord avec le SINIS

Des représentants de la Fédération de hockey avec le directeur exécutif du 
SINIS, Aaron Alsop.

Le directeur exécutif du SINIS, Aaron Alsop et des représentants de la Fédération 
de culturisme.

Le directeur exécutif du SINIS, Aaron Alsop, le directeur de la performance, 
Moses Aunama et des représentants de la Fédération de taekwondo.
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