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Les fédéraux 
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gouvernance 
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sites 
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mascotte
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locales

Séance 
d’information 

pour les 
traiteurs locaux 

potentiels

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

FÉVRIER 2022NUMÉRO 2

À L’INTÉRIEUR DE CETTE ÉDITION...

UNI LOCAL POUR UNI LOCAL POUR 
BÉNÉFICIER DU BÉNÉFICIER DU 
VILLAGE DES JEUXVILLAGE DES JEUX

Voir le rapport à la page 3Voir le rapport à la page 3

Conception préliminaire du Village des Jeux de 216 chambres qui sera 
construit sur le campus de l’Université nationale des Îles Salomon 
(SINU) à l’est d’Honiara.
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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 produite 
par le département Media 
& Communication de 2023 
Games Organizing.

NOUS CONTACTER:

Bureau Sol2023 
Édifice Sea King 
Centre d’Honiara

Tél: (677) 43210 
E-mail: PLilomo@sol2023.com.sb

SUIVEZ-NOUS SUR

Opportunités professionnelles

Présentation sur 
la façon dont 

les entreprises 
peuvent bénéficier 
et s’engager avec 

Sol2023

p12

SINIS 
s’associe à des 
établissements 
d’enseignement 

pour rétablir 
l’Association 

Sport tertiaire

p10

Mise à niveau du champ 

La mise à 
niveau et la 
construction 
du champ 

extérieur SONOS 
progressent bien p13

Caractéristique du personnel

Ici, nous mettons en 
évidence le personnel 
local travaillant avec 
les différents comités 

responsables de 
Sol2023 p15
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Caractéristique du personnel

Le gouvernement de la République 
populaire de Chine (RPC) et le 
gouvernement des Îles Salomon (SIG) 
ont signé l’accord de mise en œuvre en 
septembre 2021. Il s’agit pour la RPC 
de financer un village des jeux de 216 
chambres pour les Jeux du Pacifique 
2023 et sera offert à SINU en tant que 
son dortoir pour accueillir les étudiants 
universitaires. 
L’entreprise Jiangsu Provincial 
Construction (JPC) a obtenu le contrat 
de PRC pour concevoir et construire le 
projet de village des Jeux du Pacifique 
2023. Ses ingénieurs sont arrivés dans 
le pays en février 2022 et avaient 
achevé la conception préliminaire. 
Le gestionnaire de projet de la NHA au 
nom de l’autorité nationale d’accueil 
(NHA) et du comité des installations 
des jeux (GFC) a accepté la conception 
préliminaire lors d’une cérémonie 
de signature entre la construction 
provinciale du Jiangsu (JPC) et la 
NHA en présence du gestionnaire 
immobilier SINU, JPC va maintenant 
procéder pour achever la conception 

détaillée de la construction pour que 
la construction commence vers la mi-
mai 2022 et devrait être achevée dans 
17 mois. Des travaux d’UXO ainsi que 
d’autres travaux préparatoires au sol 
sont actuellement en cours sur les deux 
chantiers de construction du campus 
SINU Kukum, à l’est de Honiara. 
JPC construira trois nouveaux dortoirs 
qui abriteront jusqu’à 900 athlètes et 
officiels pendant les Jeux du Pacifique 

Sol2023. Les nouveaux dortoirs sont 
construits pour l’Université nationale 
des îles Salomon (SINU) mais seront 
réaménagés pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 en tant que village des Jeux. 
Il s’agit d’un projet mené par la NHA 
et financé par le gouvernement de la 
République populaire de Chine pour 
le village des Jeux du Pacifique 2023 
qui laissera un héritage à l’Université 
nationale des Îles Salomon.

La construction des 
dortoirs PG2023 
SINU débutera en 
mai

L’Autorité nationale d’accueil (NHA) et le Comité des installations des Jeux (GFC) ont accepté la conception 
préliminaire lors d’une cérémonie de signature entre la Construction provinciale du Jiangsu (JPC) et la NHA en 
présence du gestionnaire immobilier du SINU.
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Les terrains communautaires 
appartenant au conseil municipal 
d’Honiara sont actuellement 
mis à niveau pour servir de sites 
d’entraînement pour les athlètes 
pendant les Jeux du Pacifique de 2023. 
La mise à niveau de ces champs 
communautaires sera terminée d’ici 
juillet ou août plus tard cette année. Les 
travaux sur les UXO sont maintenant 
terminés et les travaux de génie 
civil sont mis à niveau pour garantir 
que l’ensemencement et la fin de la 

Toutes les installations sportives pour 
les Jeux du Pacifique à Honiara seront 
achevées et prêtes d’ici juillet 2023, 
a révélé le président de la National 
Hosting Authority (NHA), le Dr Jimmie 
Rodgers. Il y aura un total de huit sites 
sportifs, dont Lawson Tama, HCC, le 
complexe du stade national au KG VI à 
l’est de Honiara, le Friendship Hall sur 
le terrain du campus SINU Panatina, la 
SIFF Football Academy, le Maranatha 
Hall, le Don Bosco Hall et le DC Park. La 
piste de course du KG VI sera prête à 
être remise au gouvernement des îles 

La mascotte des Jeux du Pacifique 
2023 a été choisie. Une fois les 
préparatifs en place, il sera annoncé 
et publié. Lié après la révélation 
de la mascotte est un concours de 
dénomination pour nommer la 
mascotte. 
Le comité d’organisation du Sol2023 
se lancera ensuite dans une tournée 
nationale de la mascotte. Des détails 
sur la mascotte et son programme 
de tournée seront révélés dans un 
avenir pas trop lointain.

Les terrains 
communautaires 
transformés en lieux 
d’entraînement

Mascotte de 
jeux 

BRÈVES MISES À JOUR

Salomon d’ici la mi-avril, tandis que 
l’herbe à l’intérieur du terrain prendra 
jusqu’à trois mois pour pousser. 
Le terrain de futsal du Friend Hall 
financé par l’Indonésie sera livré 
plus tard cette année, tandis que 
toutes les installations financées par 
la République populaire de Chine 
(RPC) seront livrées l’année prochaine. 
L’Académie de football SIFF sera 
achevée d’ici mai à juin 2023. D’ici 
juillet 2023 toutes les installations 
devraient être prêtes.

Installations de jeux prêtes d’ici juillet 2023

croissance puissent commencer. 
L’ensemencement et la fin de la 
croissance prennent environ 3 à 4 
mois en fonction de la météo, il est 
donc estimé que ces champs seront 

disponibles d’ici juillet à août. 
Ce seront des terrains standard 
similaires à ceux de l’Institut national 
des sports des Îles Salomon (SINIS) et de 
la SIFF Football Academy.
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Mascotte de 
jeux Dans le cadre des avantages hérités 

des Jeux du Pacifique de 2023, le 
comité d’organisation des Jeux (GOC) 
encourage les fédérations nationales 
de sport (NSF) à renforcer leur 
gouvernance et leurs capacités en vue 
de 2023 et au-delà. 
Pour y parvenir, le GOC a lancé en 
décembre 2021 un programme de 
financement pour les FSN dans le 
but de soutenir la fonctionnalité, 
l’amélioration et la capacité des 
FSN à s’engager avec le GOC dans 
l’organisation de leurs compétitions 
sportives respectives aux Jeux du 
Pacifique 2023 à Honiara. 
Le directeur principal de la prestation 
des sports de GOC, M. Adrian 
Tuhanuku, réitère que le mandat de 
GOC est d’offrir des Jeux réussis pour 
toutes les nations participantes en 
2023. 
“Alors que les fédérations nationales 
et d’autres organismes responsables 
du pays se concentrent sur le 
développement de l’équipe Solomons, 
il y a aussi une composante héritée de 
cela alors que le GOC regarde au-delà 
de 2023 dans nos efforts pour soutenir 
le développement des fédérations 
sportives dans le pays”, a déclaré M. 
Tuhanuku. . 
“Nous nous concentrons sur leur 
gouvernance et d’autres domaines 
techniques comme les arbitres, les 
arbitres et les bénévoles sportifs qui 
non seulement nous aideront à mettre 
en œuvre le programme sportif aux 
Jeux de 2023, mais soutiendront 
également le renforcement des 
capacités des locaux qui participeront”, 
a-t-il ajouté. 
Dans le cadre de ces critères, le Comité 
national olympique des Îles Salomon 
(NOCSI) et le Conseil national des 
sports (NSC) détermineront le statut 
de gouvernance de chaque fédération 
avant de pouvoir signer un protocole 
d’accord avec le GOC. 
Dans le cadre du protocole d’accord, 
les fédérations recevront 50 000 

Les Fédérations sportives encouragées à 
pratiquer la bonne gouvernance 

SBD qui serviront entre autres 
à l’équipement de bureau et au 
règlement des frais impayés et des 
frais d’affiliation avec NOCSI, NSC et 
leurs fédérations internationales (FI) 
respectives jusqu’en 2024. 
“Ce faisant, les fédérations pourront 
accéder aux services, aux programmes 
de soutien et même au financement 
des organismes locaux auxquels elles 
sont également affiliées et de leurs 

FI respectives qui, nous l’espérons, 
contribueront à notre objectif de 
renforcer la fonctionnalité de ces 
fédérations”, a déclaré M. Tuhanuku. . 
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 garantir l’efficacité des fonds 
fournis.

Adrian Tuhanuku (à gauche), directeur principal de GOC Sports Delivery, Joy Kere, 
président de la Fédération des îles Salomon de netball (SINFED), et Doris Dolaisi, 
secrétaire générale de SINFED, après une cérémonie de signature du protocole d’accord.

Cyril Rachman, président de la Fédération de basketball des îles Salomon (SIBF), et Uriel 
Matanani, secrétaire général de la SIBF, avec une copie de leur protocole d’accord avec le 
GOC.



6

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

Comme tout autre événement majeur 
dans le monde, les Jeux du Pacifique 
2023 devraient laisser derrière eux 
des avantages à long terme pour les 
entreprises locales des Îles Salomon 
dans le cadre des avantages hérités 
de l’accueil du plus grand événement 
sportif de la région du Pacifique. 
Cela a été souligné lors d’une présen-
tation aux membres de la commu-
nauté des affaires le mercredi 16 
février, alors que le comité d’organisa-
tion des Jeux de 2023 (GOC) poursuit 
son engagement avec les principaux 
partenaires et parties prenantes de la 
communauté. 
Certains des avantages à long terme 
comprennent le renforcement des 
capacités de la main-d’œuvre locale, 
le renforcement des capacités des 

Après les Jeux de 2023, les Îles Salomon pourront présenter une gamme de sites dont ils disposent et qui ont la capacité 
d’attirer de futurs événements majeurs et, à leur tour, de favoriser le développement économique. Sur la photo, le stade 
de futsal polyvalent pour les Jeux de 2023, qui couvre une superficie de 90 mètres sur 50 mètres et accueillera trois 
terrains de futsal grandeur nature et pourra accueillir tous les autres sports en salle.

entreprises locales, l’amélioration des 
infrastructures, la promotion des îles 
Salomon pour les opportunités com-
merciales, la promotion des entrepris-
es locales, la facilitation interentre-
prises, la rationalisation des processus 
gouvernementaux et l’attraction de 
l’hébergement. événements à venir. 
Le directeur général du GOC, Peter 
Stewart, a souligné que les Jeux ont 
une capacité unique à renforcer les 
capacités de la main-d’œuvre dans le 
pays. 
“Des milliers de personnes seront 
impliquées dans la livraison de ces 
Jeux et grâce à ce processus, elles 
obtiendront une formation, acquer-
ront de l’expérience, auront la pos-
sibilité d’évoluer dans leur carrière 
et nous savons, d’après l’expérience 

d’autres Jeux, que la capacité de 
la main-d’œuvre s’améliore con-
sidérablement grâce à leur implica-
tion. dans ce genre d’événements », 
a-t-il déclaré. 
Lié au renforcement des capacités 
de la main-d’œuvre locale, il est 
également possible de renforcer les 
capacités des entreprises. 
«Les entreprises locales ont souvent 
besoin de se perfectionner, d’acheter 
de nouveaux équipements, d’établir 
des relations avec d’autres organisa-
tions afin qu’elles puissent former des 
partenariats conjoints pour pouvoir 
répondre aux exigences dont nous 
avons besoin pour des événements 
de niveau mondial comme celui-ci. 

Continuer page suivante

Avantages hérités des Avantages hérités des 
Jeux de 2023 pour les Jeux de 2023 pour les 
entreprises localesentreprises locales
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Ainsi, le renforcement des capacités 
des entreprises sera important au 
cours des deux prochaines années », 
a déclaré M. Stewart. 
L’amélioration des infrastructures, qui 
profite grandement aux entreprises, 
est toujours un héritage des Jeux du 
Pacifique. 
Pour les Îles Salomon, l’accueil des 
Jeux entraînerait l’amélioration des 
routes, l’amélioration de l’aéroport 
international du pays, l’amélioration 
de divers sites qui offriront tous 
une opportunité aux entreprises de 
prospérer à l’avenir. 
Les Jeux, en particulier grâce à leur 
présence dans tout le Pacifique, 
offrent une énorme opportunité de 

promotion des affaires aux Îles Salo-
mon ainsi que la promotion auprès 
d’entreprises extérieures de venir aux 
Îles Salomon et de faire des affaires. 
M. Stewart a déclaré que grâce aux 
relations que le GOC a développées 
pendant les Jeux et à l’approche qu’il 
adopte, il y a beaucoup de facilitation 
interentreprises. 
“Nous travaillerons en étroite collabo-
ration avec la chambre de commerce 
locale (SICCI) pour nous assurer que 
les entreprises se parlent et travaillent 
ensemble pour être en mesure de 
fournir les services dont nous avons 
besoin pendant le processus des 
Jeux. 
«En raison de la très grande impli-
cation du gouvernement, vous avez 

tendance à constater que cela aide 
à rationaliser les processus gouver-
nementaux et à donner un niveau 
de compréhension aux ministères 
du gouvernement sur la façon dont 
ils peuvent soutenir de grands 
projets de cette nature et qui, par 
conséquent, offre évidemment un 
avantage aux entreprises dans à long 
terme également », a-t-il déclaré. 
Lorsque les Îles Salomon organiseront 
avec succès les Jeux du Pacifique de 
2023, en tant que pays, elles seront 
en mesure de présenter une gamme 
de sites qui ont la capacité d’attirer 
de futurs événements majeurs et, à 
leur tour, d’assurer le développement 
économique des Îles Salomon et des 
entreprises associées. dans le pays.

de la page précédente

Renforcement des capacités de la 

main-d’œuvre

Renforcement des capacités des 

entreprises

Améliorations des infrastructures

Promotion du SI pour les 

opportunités d’affaires

Promotion des entreprises SI

Facilitation interentreprises

Rationalisation des processus 

gouvernementaux

Attraction d’événements futurs



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 lits

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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Les entreprises des Îles Salomon 
chercheront à participer à 
l’action alors que les préparatifs 

se poursuivent pour les 17e Jeux du 
Pacifique aux Îles Salomon en 2023. 
Les Jeux se dérouleront à Honiara du 
19 novembre au 2 décembre 2023. 
Le comité d’organisation des 
Jeux (GOC), en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d’industrie 
des Îles Salomon (SICCI), a organisé 
le mercredi 16 février une session en 
ligne au cours de laquelle le directeur 
général du GOC, M. Peter Stewart, a 
fait une présentation virtuelle pour 
les entreprises. 
La présentation a donné un aperçu 
des Jeux de 2023 et une explication 
sur la façon dont les entreprises 
peuvent bénéficier et s’engager avec 
le GOC. 
Le GOC s’est engagé à travailler en 
étroite collaboration avec le SICCI et 
ses membres et les entreprises en 
général pour obtenir les meilleurs 
résultats pour les entreprises des 
premiers Jeux du Pacifique organisés 

aux Îles Salomon. 
Le PDG des Jeux, M. Stewart, a 
déclaré que GOC doit certainement 
travailler en partenariat avec les 
entreprises pour pouvoir organiser 
cet événement. 
“Les Jeux du Pacifique de 2023 seront 
le plus grand projet à ce jour jamais 
organisé aux Îles Salomon et il s’agit 
d’une échelle et d’une portée jamais 
vues auparavant. En tant que tel, il 
est important que nous donnions 
des informations sur la manière 
dont les entreprises peuvent être 
impliquées dans les Jeux, car nous 
voulons que les entreprises locales 
saisissent toutes les opportunités et 
puissent se développer grâce aux 
Jeux », a-t-il déclaré. 
Les Jeux devraient accueillir plus 
de 5000 athlètes et officiels de 
24 nations insulaires du Pacifique 
avec plus de 3000 bénévoles et 
entrepreneurs. 
C’est une opportunité pour les 
entreprises de renforcer davantage 
les relations qu’elles ont eues ou de 

trouver de nouveaux partenariats 
avec des entreprises étrangères pour 
des biens et des services. 
Afin d’organiser des Jeux réussis, 
le GOC aura besoin d’une gamme 
de biens et de services fournis 
par des entreprises avec les 
principales dépenses attendues 
dans la technologie, les services, les 
honoraires professionnels, l’entretien 
et les réparations, l’accueil, les 
consommables et l’hébergement. 
La plus grande activité pour les Jeux 
est de loin la restauration, car le GOC 
cherchera à fournir 15 000 repas 
par jour pendant les deux semaines 
de compétition et a déjà entamé 
un processus de collaboration avec 
des traiteurs locaux potentiels pour 
répondre à cette demande. 
“La façon dont nous allons sur 
le marché est très ouverte et 
transparente parce que nous voulons 
que tout le monde ait la possibilité 
de s’impliquer et de pouvoir 

Les Jeux du Pacifique créeront des  
opportunités pour les entreprises locales

Le directeur général du 
Comité d’organisation 
des Jeux (GOC) de 2023, 
M. Peter Stewart, a 
fait une présentation 
virtuelle aux membres 
de la communauté des 
affaires le mercredi 16 
février 2022.

Continuer page suivante
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Les Jeux du Pacifique créeront des  
opportunités pour les entreprises locales soumissionner sur les services et 

les biens que nous allons utiliser 
pour les Jeux”, a déclaré M. dit 
Stewart. 
Le GOC a établi un partenariat 
avec la SICCI, en tant qu’organe 
suprême représentant le secteur 
privé dans le pays, pour garantir 
que les entreprises, en particulier 
celles des Îles Salomon, aient la 
possibilité de s’impliquer. 
Pendant ce temps, la directrice 
générale de SICCI, Mme Natalina 
Hong, au nom du conseil 

d’administration de SICCI et de ses 
membres, a remercié le GOC pour 
sa présentation perspicace aux 
entreprises. 
“Nous apprécions grandement le 
temps et les efforts consacrés à 
s’assurer que nos membres sont 
informés et comprennent les 
attentes et les avantages pour les 
entreprises qui participent aux Jeux 
du Pacifique 2023. 
Nous sommes impatients de 
travailler en étroite collaboration 
avec le comité d’organisation des 
Jeux avant les Jeux », a déclaré la 
PDG de SICCI, Mme Hong. 

Le but de la présentation initiale 
de cette semaine aux entreprises 
était également de définir un 
certain niveau d’attentes. Pour que 
les entreprises comprennent où 
se trouve l’opportunité et où elles 
peuvent s’impliquer. 
“Nous menons un projet qui 
mènera éventuellement aux deux 
semaines de compétition, pour 
cette raison la livraison garantie est 
quelque chose que nous prenons 
très au sérieux et nous recherchons 
des entreprises qui peuvent 
montrer un engagement envers les 
Jeux”, a déclaré M. dit Stewart.

Le jeudi 17 février, notre directeur 
principal des sites et des 
opérations, Jack Smith, a organisé 
une séance d’information publique 
pour les habitants du secteur de la 
restauration. 
La plus grande activité pour 
les Jeux de 2023 est de loin 
la restauration, car le comité 
d’organisation des Jeux (GOC) 
cherchera à fournir 15 000 repas 
par jour pendant les deux semaines 
de compétition et c’est le début 
d’un processus d’engagement avec 
des traiteurs locaux potentiels pour 
répondre à cette demande. Les 
services de restauration aux Jeux 
comprennent :

RESTAURANT PRINCIPAL
• 123 000 repas au total athlètes 

et officiels

• Deux repas par jour (déjeuner 
et dîner)

• 21 jours de fonctionnement

RESTAURATION DU VILLAGE 
DE JEUX

• 62 000 repas au total athlètes 
et officiels

S’engager avec des traiteurs locaux potentiels

• Un repas par jour (petit-
déjeuner)

• 21 jours de fonctionnement

RESTAURATION VIP

• 14 000 personnes au total

• 500 personnes pour la cérémonie 

d’ouverture/fermeture

• 14 jours d’opération

We are excited for this event and 
what it will do for the country as a 
whole. And the support from the 
community is the most important 
thing to hosting a successful event.

Senior Venues & Operations Manager, Jack Smith delibering his presentation to  
local Caterers duirng the  Information Session.

de la page précédente
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Le programme SINIS High–
Performance et l’Université 
catholique australienne 

(ACU) ont poursuivi la prestation 
importante de consultations de 
télésanté. 
En février, le personnel et les étudi-
ants de l’ACU ont fourni des con-
sultations individuelles de physio-
thérapie aux athlètes, soutenus par 
les entraîneurs de physiothérapie 
et de réadaptation de haute per-
formance SINIS et le personnel du 
programme de réadaptation com-
munautaire (CBR) de l’Université 

Le programme de haute 
performance de l’Institut 
national du sport des Îles 

Salomon (SINIS) s’associe à des 
établissements d’enseignement 
nationaux pour rétablir la Solomon 
Islands Tertiary Association of 
Sport (SITAS). Actuellement, une 
constitution a été convenue et 
révisée après la nomination et 
la mise en place d’un comité 
intérimaire. 
Le calendrier 2022 de SITAS est 
en cours d’élaboration avec des 
journées sportives clés chaque 
trimestre et les Jeux tertiaires 
annuels en décembre, tandis que 
toutes les institutions reconnues 
sont invitées à devenir membre, y 
compris les centres de formation 
ruraux (RTC). 
« Nous visons à créer une solide 
base de membres d’établissements 
d’enseignement supérieur et à 
nous assurer que nous avons une 
communication et des liens solides 

SINIS et les universités forment 
une association sportive

The SITAS interim committee.

avec le comité et les membres. 
Nous organiserons une gamme de 
programmes, y compris les journées 
du cluster sportif alignées sur des 
dates internationales clés ainsi que 
des programmes d’identification 
de talents menant aux bourses de 
talents émergents », a expliqué 
Aaron Alsop, président par intérim 
de SITAS et directeur exécutif de 
SINIS. 
Les opportunités disponibles 
incluent; Identification de talents, 
journées du cluster multisports, 
programmes sur le campus et 
événements internationaux. 
Sa représentation officielle exécutive 
est de transmettre les besoins, les 

exigences, les préoccupations et 
les souhaits de ses organismes 
membres aux instituts nationaux et 
internationaux, avec les directives de 
la Fédération internationale du sport 
universitaire - FISU et qui obtiendra 
également l’aide du SINIS pour le 
développement du sport tertiaire 
vers les Jeux du Pacifique 2023 et 
au-delà. 
Le vice-président de SITAS et 
membre actif représentant 
l’Université nationale des îles 
Salomon (SINU), Patrick Miniti, a 
déclaré que la mise en place de SITAS 
offre un rôle important, en tant que 
point focal dans l’organisation des 
compétitions sportives tertiaires.

nationale des Îles Salomon (SINU). 
“La collaboration continue avec des 
physiothérapeutes du sport et des 
étudiants en physiothérapie aussi 
réputés de l’ACU continue d’ajouter 
de la valeur au personnel du SINIS 
alors que la prestation de services aux 
athlètes et aux entraîneurs com-
mence”, a déclaré Hephzibah Kaibule, 
physiothérapeute de haute perfor-
mance du SINIS. 
Elle a ajouté que la télésanté est 
essentielle pour s’assurer que les ath-
lètes et les entraîneurs reçoivent les 
services nécessaires pour améliorer 

leur performance. 
SINIS appelle les fédérations 
nationales avec des athlètes qui 
se préparent pour les prochains 
mini-jeux du Commonwealth et du 
Pacifique à contacter l’équipe de 
médecine sportive et de physio-
thérapie avec les noms des athlètes 
qui ont besoin d’un soutien pour la 
gestion des blessures en raison de 
blessures nouvelles ou existantes 
résultant de leur entraînement. 
Ce soutien est fourni gratuitement 
dans le cadre du protocole d’en-
tente avec les FN.

Les programmes de télésanté se poursuivent
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L’amélioration et la construction 
du terrain extérieur polyvalent de 
haute performance de l’Institut 

national des sports des Îles Salomon 
(SINIS) progressent bien. 
L’athlétisme à 4 voies de 60 mètres 
et le terrain de 4500 mètres carrés 
pour tous les sports sur le terrain, y 
compris le rugby tactile, le hockey, 
la ligue de rugby et d’autres sessions 
de conditionnement en plein air, 
devraient se terminer dans deux (2) 
mois. 
Selon Happy Isles Landscape & Turf 
(HILT) Construction, l’entreprise de 
la phase initiale et l’installation de 
gazon synthétique ont été traitées en 
conséquence, depuis leur début à la 
mi-décembre 2021. 
“Nous sommes maintenant dans six (6) 
semaines de travail, et jusqu’à présent, 
les progrès pour marquer le terrain 
tel que construit ont bien progressé 
comme prévu. Nous avons eu besoin 
d’un total de douze (12) semaines 
de construction, et nous sommes 
maintenant dans la phase d’entretien 
et de réparation après son processus 
de base et de germination de l’herbe 
», a expliqué Drake Chow, assistant 
spécialiste du gazon HILT. 
“Nous sommes sur la bonne voie. Seul 

SINIS et les universités forment 
une association sportive

AU-DESSUS ET AU-DESSOUS ..... Les travaux de construction de HILT sur le terrain extérieur multi SINIS progressent 
bien dans les délais.

le problème étant que les fermetures 
ont forcé des retards mineurs dans les 
travaux d’entretien de certaines parties 
du gazon. Nous continuons à nous 
assurer que l’herbe pousse en nous 
débarrassant des mauvaises herbes 
locales et en la réparant jusqu’à ce que 
les athlètes puissent l’utiliser. 
Pendant ce temps, le directeur exécutif 
du SINIS, Aaron Alsop, a déclaré qu’il 
s’agissait d’une installation clé pour 
que les sports de plein air sur le terrain 
aient accès à un lieu d’entraînement 
sûr pour les équipes nationales. 
« Pendant trop longtemps, l’espace 
de formation sur le terrain pour les 
programmes nationaux a été limité. 
Ce terrain permettra aux équipes 

nationales d’accéder à un terrain 
d’entraînement de qualité, ainsi qu’à la 
piste d’athlétisme de 60 m, le tout sous 
éclairage avec vestiaires. Sans oublier 
les autres installations d’entraînement 
sur place au SINIS telles que le 
gymnase, l’espace intérieur et la 
clinique de médecine du sport. Nous 
sommes vraiment un guichet unique 
pour tous les sports » 
Une fois terminée, l’installation de 
haute performance devrait être 
dotée d’éclairages, de clôtures et de 
sécurité de qualité. Fourni avec un 
environnement d’entraînement sûr 
pour les athlètes masculins et féminins 
de tous les sports.

Mise à niveau du Mise à niveau du 
terrain extérieur SINISterrain extérieur SINIS
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CARACTÉRISTIQUE DU PERSONNEL

Rencontrez Trisha Tenaha, 
une mère célibataire de trois 
enfants de l’île de Bellona 

dans la province de Rennell & 
Bellona,   l’une des provinces les plus 
reculées des Îles Salomon. 
Ancienne enseignante ECE, Trish 
est ravie de faire partie de l’équipe 
Sol2023 où elle fait partie de 
l’équipe d’entretien ménager au 
siège des Jeux dans la capitale 
Honiara. 
“Quand j’ai entendu pour la 
première fois que les Jeux du 
Pacifique allaient se dérouler 
à Honiara, j’avais très envie d’y 
participer. 
“J’ai donc postulé pour un emploi 
et j’ai fini par faire partie de l’équipe 
d’entretien ménager. 

Je partage la passion de chacun pour faire en 
sorte que nous organisions des Jeux réussis en 

2023.
“ 

”
“Les Jeux m’ont donné un 
travail et aussi une expérience 
enrichissante d’être entourée d’une 
bonne équipe et d’un groupe de 
professionnels occupés à préparer 
les Jeux chaque jour”, a-t-elle 
déclaré. 
Trish est heureuse de soutenir la 
livraison réussie des Jeux Sol2023 à 
sa manière. 
Comme elle l’explique, c’est plus 
qu’un simple travail pour elle. 
Trish vient d’un milieu sportif et 
avait l’habitude de jouer au Netball 
et au Touch Rugby. 
Elle faisait en fait partie de l’équipe 
féminine de Touch Rugby des Îles 
Salomon aux Jeux du Pacifique 
2019 à Apia, Samoa. 
“C’est pourquoi je partage la 

passion de chacun pour faire 
en sorte que les Îles Salomon 
accueillent un événement 
merveilleux l’année prochaine. 
“J’ai vu la joie sur les visages des 
gens et des athlètes de toute notre 
région aux Samoa et j’espère le 
revoir à Honiara en 2023”, a-t-elle 
déclaré. 
L’histoire de Trish est déjà une 
motivation pour le comité 
d’organisation alors que nous 
cherchons à ce que davantage 
d’Isulaires salomoniens 
s’impliquent dans les Jeux d’une 
manière ou d’une autre.



15

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

Personnellement, 
j’aime les défis 
que je rencontre 
chaque jour car 
cela me pousse à 
faire mieux.

Hilda dit que travailler 
avec le comité 
d’organisation des 

Jeux du Pacifique de 2023 
est une toute nouvelle 
expérience pour moi 
personnellement. 
«Parce qu’il s’agit d’un projet 
national de plusieurs millions 
de dollars et que le résultat 
de ce projet est et serait une 
fierté nationale. 
“Par conséquent, la pression 
pour être en mesure 
de fournir un résultat 
exceptionnel pour ce 
projet est un énorme défi 
auquel chaque membre du 
personnel de ce bureau est 
confronté”, a-t-elle déclaré. 
Hilda aime personnellement 
les défis qu’elle rencontre 

chaque jour car cela la 
pousse à faire mieux. 
« J’ai également 
acquis beaucoup de 
compétences et de 
connaissances grâce 
aux formations internes 
dispensées par nos 
superviseurs, que je 
trouve personnellement 
enrichissantes pour mon 
cheminement de carrière. 
“Parfois, il est difficile 
de travailler avec des 
personnes de races, 
d’ethnies et d’origines 
différentes, mais la 
récompense de créer un 
environnement de travail 
agréable et agréable 
dépasse les défis”, a-t-elle 
déclaré.

“ 

Hilda Ahikau 
Coordonnatrice du bureau du GOC

CARACTÉRISTIQUE DU PERSONNEL



16

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


