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

MAI 2022NUMÉRO 3

Sol2023 DÉVOILE 

LA MASCOTTE 
More Detials on Page 7

SIGNÉ, SCELLÉ, DÉLIVRÉSIGNÉ, SCELLÉ, DÉLIVRÉ

SI Govt prend livraison de “Training Track & Field”
La République populaire de Chine (RPC) a remis le premier des huit projets dans le 
cadre du projet des stades des Jeux du Pacifique qui est construit par la China Civil, 
Engineering and Construction Company (CCECC). Rapport page 4.
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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 du Comité 
d’Organisation des Jeux 2023.

NOUS CONTACTER:

Bureau Sol2023 
Édifice Sea King 
Centre d’Honiara 
 
Tél : (677) 43210 
Courriel : PLilomo@sol2023.com.
sb

SUIVEZ-NOUS SUR:

Nous sommes sur la bonne voie

Le PM a assuré 
que toutes les 
installations 

seront prêtes à 
temps pour les 

Jeux

p10

Un artiste 
local nommé 
vainqueur du 
concours de 
mascottes

Gagnant de la mascotte

p6

Émission de radio

L’émission 
bimensuelle 

Sol2023 prend de 
l’ampleur

p11
Assistance G-Province
Ici, nous mettons 

en évidence le 
personnel local 

travaillant avec les 
différents comités 
responsables de 

Sol2023
p11
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Accord 
d’utilisation du 
site signé avec 

les écoles pour le 
Village des Jeux p12

p14

GOC lance le 
prospectus des 
sponsors avec 
la chambre de 

commerce locale

p15

GOC s’engage 
auprès des 
entreprises 

régionales avec 
une présentation 

virtuelle

p16

Rencontrez les 
gestionnaires 

de cluster 
Sol2023 de notre 
département de 

prestation de 
sport

Utilisation du lieu signée

Prospectus des sponsors

Entreprises régionales

Gestionnaires de cluster
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SIGNÉ, SCELLÉ 
& LIVRÉ
Le gouvernement des Îles Salomon prend 
livraison de “Training Track & Field”

Continue next page

Le Premier ministre, l’honorable Manasseh Sogavare, des représentants du 
gouvernement et des représentants de la RPC lors de la remise officielle de 
«l’athlétisme d’entraînement».

Moins d’un an après la 
cérémonie d’inauguration 
du projet de stade des Jeux 

du Pacifique 2023 en mai 2021, la 
République populaire de Chine (RPC) a 
remis le premier des huit projets dans le 
cadre du projet Pacific Games Stadiums 
qui est construit par China Civil, Société 
d’ingénierie et de construction (CCECC). 
L ‘«athlétisme d’entraînement» conçu 
comme un terrain de soutien pour le 
stade principal des Jeux du Pacifique 
et un remplacement précoce de 
l’ancienne piste d’athlétisme au 
KGVI Grounds, à l’est de Honiara, 
où le principal stade national est 
actuellement en construction. 
La remise officielle a eu lieu le vendredi 
22 avril 2022. Le Premier ministre 
des Îles Salomon, l’hon. Manasseh 
D. Sogavare a reçu la toute nouvelle 

installation d’athlétisme des mains 
de SE l’ambassadeur Li Ming de la 
République populaire de Chine. 
La « pratique de l’athlétisme » : 
 

Possède la toute première piste de 
course synthétique à quatre voies de 
400 mètres des Îles Salomon avec une 
voie de sprint de 100 mètres à 6 voies,
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CI-DESSUS ET CI-DESSOUS.... L’athlétisme d’entraînement dans l’est d’Honiara.

 
Un terrain grandeur nature pour le 
Football et le Rugby,
 
Installations pour d’autres sports 
athlétiques tels que les sauts et le 
lancer du marteau,
 
Il permet aux athlètes des Îles 
Salomon de s’entraîner dans un terrain 
d’entraînement approprié depuis la 
fermeture de l’ancien athlétisme KGVI 
La piste de course peut être utilisée 
immédiatement, mais l’utilisation du 
terrain est retardée jusqu’à ce que le 
nouveau gazon pousse pour couvrir la 
surface du terrain,
 
Le champ dispose d’installations 
d’irrigation, de captage d’eau et de 
drainage pour garantir que le champ 
dispose d’un bon système de gestion 
de l’eau et de drainage.
 
S’exprimant lors de la cérémonie de 
remise, le Premier ministre, l’honorable 
Sogavare, a déclaré que la “transfert” 
de “l’installation d’athlétisme 
d’entraînement” marque une autre 
étape importante dans le voyage des 
Îles Salomon vers les Jeux du Pacifique 
de 2023.
 
L’installation d’athlétisme 
d’entraînement est la première partie 

de l’ensemble à deux installations. 
La deuxième partie est le “stade 
secondaire de 1000 places”.
 
Outre « l’athlétisme d’entraînement » et 
le stade secondaire de 1 000 places, les 
sept autres installations financées par 
la République populaire de Chine (RPC) 
pour les Jeux du Pacifique de 2023 sont 
:
 
Un nouveau stade national de 10 000 
places,
 
Un nouveau centre de Tennis de 6 
courts,
 
Un nouveau centre aquatique 
accueillant un bassin de compétition 
de 50 mètres et un bassin 
d’entraînement de 25 mètres,

 
Un nouveau bâtiment de 
l’administration des sports et de la 
restauration,
 
Un nouveau terrain de hockey,
 
Une nouvelle salle polyvalente de 95 
mètres sur 50 mètres – qui sera la plus 
grande salle du pays.
 
Un nouveau village des Jeux PG2023 
sur le campus SINU Kukum comprenant 
3 dortoirs de quatre étages avec une 
salle de soutien pouvant accueillir 900 
athlètes pendant les Jeux.
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Faites un tour en voiture vers 
l’est dans la ville d’Honiara 
aujourd’hui et vous serez 

témoin de l’évolution rapide du 
paysage de la «ville sportive» des Îles 
Salomon pour les Jeux du Pacifique 
de 2023. 
 
Le Premier ministre des Îles Salomon, 
l’honorable Manasseh Sogavare, 
a réitéré que d’ici juin 2023, la 
plupart des installations seront 
achevées, tandis que certaines ne 
font que subir les derniers contrôles 
d’achèvement avant d’être remises 
au gouvernement des Îles Salomon. 
Le Premier ministre a récemment 
fait cette assurance lors de la remise 
officielle du centre d’entraînement 
d’athlétisme financé par la 
République populaire de Chine 
(RPC). Il s’agit de la première des neuf 
installations financées par PRC. Les 8 
autres installations seront remises au 
fur et à mesure de leur achèvement, 
la remise finale étant celle du stade 
national après mai 2023. 
 

« Notre voyage vers Sol2023 est 
sur la bonne voie » : PM Sogavare

“Nous avons dépassé le point de 
non-retour dans l’organisation des 
Jeux du Pacifique 2023”, a déclaré 
Hon Sogavare. 
« Dans les prochains mois, la 
nouvelle salle polyvalente de futsal 
sera livrée par le gouvernement de la 
République d’Indonésie. 
 
«Au cours du deuxième trimestre 
2023, la Sol2023 SIFF Football 
Academy sera remise par 
l’entrepreneur. Nous prévoyons 
d’achever un petit centre marin pour 
accueillir les sports nautiques d’ici le 
milieu de 2023. 
 
“Donc, en résumé, notre voyage vers 
les Jeux du Pacifique 2023 est sur la 
bonne voie”, a-t-il ajouté. 
Le Premier ministre Sogavare a 
souligné que l’investissement dans 
les Jeux du Pacifique de 2023 est 
bien plus qu’un investissement dans 
deux semaines de sport. 
“C’est le catalyseur qui aide 
actuellement ce pays à sortir des 
impacts négatifs de la pandémie de 

COVID-19, car il injecte de l’argent 
dans notre économie, en employant 
notre population locale et nos 
entrepreneurs locaux”, a-t-il déclaré. 
Le Premier ministre a également 
déclaré au Parlement plus tôt cette 
année que d’ici le 3e trimestre de 
2023, les Jeux du Pacifique de 2023 
seront le plus grand employeur du 
pays pendant plusieurs mois avec 
des effectifs compris entre 9 000 et 
10 000 employés, sous-traitants et 
bénévoles. 
“Plus important encore, 
l’investissement dans les Jeux 
du Pacifique de 2023 est un 
investissement direct dans l’avenir 
de ce pays. 
 
“Jamais auparavant, aucun 
gouvernement de ce pays n’avait 
autant investi dans l’avenir du 
développement humain par le 
sport, la santé physique et mentale 
et le bien-être comme les Jeux 
du Pacifique de 2023 avaient 
permis à mon gouvernement de le 
faire depuis notre indépendance 
politique”, a-t-il déclaré. .

Le Premier ministre des Îles Salomon, l’honorable Manasseh Sogavare, a réitéré que d’ici juin 2023, la plupart des 
installations seront achevées.
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La mascotte des Jeux du Pacifique 
2023 à Honiara, Îles Salomon, a été 
dévoilée. 
Le design gagnant a été 
officiellement dévoilé le jeudi 
12 mai 2022 après que le conseil 
d’administration du comité 
d’organisation des Jeux Sol2023 
(GOC) a approuvé l’entrée 
gagnante après qu’un panel 
d’experts de juges a sélectionné le 
gagnant parmi un total de plus de 
19 entrées reçues d’artistes locaux 
dans le pays. 
La mascotte des Jeux du Pacifique 
2023 est une tortue. 
M. Robert Iroga, membre du 
conseil d’administration du 
comité d’organisation des Jeux 
(GOC), a déclaré que le conseil 
d’administration était d’accord 
et approuvait l’importance de la 
tortue pour notre société et notre 
communauté en termes de notre 
pays et de notre région. 
«En acceptant cela, nous voyons 
également la nécessité de protéger 
les tortues car il s’agit d’une 
espèce en voie de disparition dans 
notre région ainsi que dans les 
îles Salomon. Les tortues ne se 

Mascotte dévoilée

trouvent pas seulement dans l’océan, 
mais aussi sur terre en tant que lieu 
de vie et où la vie commence. De 
plus, il est commun à toutes nos îles 
et à la région », a déclaré M. Iroga. 
Il a souligné que la mascotte est une 
icône notable de tous les Jeux et 
que les Jeux du Pacifique ne font pas 
exception. 
«Pour Sol2023, la mascotte sera 
sûrement une caractéristique 
importante de nos Jeux, en 
particulier dans les mois précédant 
novembre 2023. La mascotte élève 
la valeur des Jeux du Pacifique en 
promouvant l’amitié, l’unité et en 
développant l’esprit sportif. 
“Je suis sûr que ce sera le battement 
de cœur de nos célébrations car 
avant les Jeux, les Jeux visiteront des 
vallées, des lagons, des montagnes, 
des terrains, des plages de sable, 
notre océan bleu traversant des 
rivières et des lacs alors qu’il parcourt 
la largeur et le souffle de notre pays. 
“En un mot, c’est un facteur d’unité 
pour notre pays qui, je pense, sera 
également une source de fierté pour 
notre peuple”, a déclaré M. Iroga. 
La mascotte capture l’esprit des 
Jeux du Pacifique 2023 avec un 

personnage représentatif de 
toutes les régions et de tous les 
peuples des Îles Salomon. 
Il est aussi authentique et 
imaginaire, inspirant, amusant, 
vibrant, positif et énergique. Il est 
sportif, aventureux et convivial, 
reflétant le thème des Jeux du 
Pacifique 2023 qui est “Challenge 
Celebrate and Unite”. 
Le président du comité de 
jugement des mascottes, M. 
Robert Au, a expliqué lors du 
lancement que les critères de 
sélection étaient basés sur cinq 
catégories, dont l’originalité, les 
quatre couleurs nationales des Îles 
Salomon, le caractère, la créativité 
et la fonctionnalité. 
«Je dois dire que les soumissions 
étaient de très haute qualité 
et qu’elles sont toutes des Îles 
Salomon. 
L’artiste local, Brain Feni, a été le 
designer gagnant dont le dessin 
original a été numérisé sur la 
mascotte des Jeux du Pacifique 
2023 qui a été officiellement 
dévoilée le jeudi 12 mai au siège 
de Sol2023 à Honiara.
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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?

5 000 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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Le comité d’organisation des 
Jeux Sol2023 recherche des 
candidatures d’élèves des Îles 
Salomon pour nommer la 
mascotte des Jeux du Pacifique 
2023. 
Le Concours de dénomination 
des mascottes offre aux élèves 
des écoles des Îles Salomon une 
occasion unique de s’impliquer 
dans les Jeux et de créer un 
héritage durable. 
Le design de la mascotte 
gagnante lancé en mai a été 
choisi en fonction de son 
originalité et de sa capacité 
à capturer l’esprit des jeux à 
travers un personnage sportif, 
aventureux et sympathique.

Concours de dénomination de mascotte

Le dessin de tortue du peintre et 
artiste local Brian Feni deviendra 
officiellement la mascotte des Jeux 
du Pacifique de 2023. 
La tortue de Feni vise à sensibiliser à 
la protection des espèces de tortues 
menacées dans le pays. 
Sur 19 candidatures soumises par des 
membres de la fédération d’artistes 
locaux, la masterclass de Feni a été 
choisie comme gagnante par un 
panel de juges experts. 
Feni a déclaré qu’il était très heureux 
que son design ait gagné, affirmant 
que c’était de loin la plus grande 
réussite de sa carrière de peintre et 
d’artiste. 
« Gagner le concours est une 
grande réussite pour ma carrière. 
Je suis vraiment heureux que ma 
candidature ait été choisie comme 
gagnante », a-t-il déclaré. 
“Je devais d’abord décider quel 
personnage j’allais dessiner et je me 
suis inspiré des tortues car c’est une 
créature qui peut vivre aussi bien 
dans les océans que sur terre. 
“Non seulement cela, mais les 
tortues sont une espèce en voie 

Un artiste local remporte le concours de mascottes

de disparition que nous devons 
protéger, nous devons donc 
sensibiliser davantage à leur 
protection, sinon nous pourrions les 
perdre. 
“Je pense que ce qui a fait ressortir la 
tortue, c’est parce que la plupart des 
autres mascottes étaient des oiseaux. 
J’avais en fait inscrit deux entrées, 
l’une était la tortue et l’autre est 
inspirée du poisson dugong », a-t-il 

déclaré. 
Le président du GOC de Sol2023, 
Peter Stewart, a déclaré que le 
dévoilement de la mascotte est une 
étape importante dans la préparation 
du pays à accueillir les Jeux du 
Pacifique en novembre de l’année 
prochaine. 
L’entrée gagnante de Feni se qualifie 
quant à elle pour le prix en espèces 
de 25 000 $ offert pour le concours de 
mascottes.

L’artiste local Brian Feni (au centre) reçoit le chèque du gagnant des mains du 
vice-président du conseil d’administration de GOC, Jasper Anisi et du PDG de GOC, 
Peter Stewart.
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La radio bimensuelle Sol2023 prend 
de l’ampleur depuis l’émission de 
fin mars 2022 en tant que principal 
mode de communication pour 
diffuser des informations et mettre 
à jour les îles Salomon rurales où 
résident 80% de la population du 

pays. 
Le programme de 10 minutes avec le 
diffuseur national, SIBC, est hébergé 
et produit par l’équipe des médias et 
des communications de Sol2023. 
Le programme deviendra 
éventuellement une émission 

de radio hebdomadaire et une 
émission d’une demi-heure à 
partir de 2023 alors que nous nous 
dirigeons vers les Jeux du Pacifique 
2023 en novembre 2023.

Sol2023 Quinzaine Sol2023 Quinzaine 
Émission de radioÉmission de radio

Le premier ministre de la province 
de Guadalcanal, M. Francis Sade, a 
assuré au bureau du premier ministre 
que sa province soutiendra toujours 
le gouvernement dans la mise en 
œuvre des politiques en cours alors 
que la province de Guadalcanal se 
prépare à devenir la province hôte 
des 17e Jeux du Pacifique, 2023. 
Le premier ministre Sade a fait 
ces remarques au siège provincial 
de Guadalcanal lors d’une 
réponse à une présentation à son 
gouvernement exécutif provincial, 
organisée par la National Hosting 
Authority (NHA) qui représente le 
gouvernement des Îles Salomon, 
pour les Jeux du Pacifique 2023. 
Le PDG du comité d’organisation 
des Jeux, M. Peter Stewart, dans 
son aperçu des jeux, a déclaré : « 
Il est important que je présente et 
mette en évidence des informations 
sur la manière dont la province 
de Guadalcanal en tant que 
province hôte du PG 2023 peut être 
impliquée, car nous voulons que les 
populations et les entreprises locales 

Guadalcanal soutient le gouvernement dans la livraison de 2023

utilisent toutes les opportunités et 
de pouvoir grandir grâce aux Jeux. 
Dans ses remarques, M. Stewart a 
en outre encouragé la province de 
Guadalcanal et ses habitants à saisir 
l’opportunité de participer aux Jeux 
en tant que province hôte, compte 
tenu de l’avantage comparatif de la 
proximité du site des Jeux. 
Le premier ministre de Guadalcanal, 

l’hon. Sade a remercié M. Stewart 
pour son aperçu et a déclaré: «En tant 
que province hôte, nous sommes 
impatients de soutenir les jeux 
PG2023 et nous sommes impatients 
de travailler ensemble pour en faire 
un succès, mais le plus important, en 
tant que province, nous aimerions 
capturer et maximiser les avantages. 
qui viennent pour notre peuple.

Assis devant - le premier ministre de Guadalcanal, Francis Sade, le PDG de 
l’organisation des Jeux, M. Peter Stewart et le représentant de l’OPMC, M. Bernard 
Bataanisia. À l’arrière se trouvent les exécutifs provinciaux de Guadalcanal.
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Le vendredi 13 mai 2022, 
l’autorité hôte (NHA) de Sol2023 
et le comité d’organisation des 

Jeux (GOC) ont signé des accords 
avec sept (7) écoles pour devenir les 
villages des Jeux pendant les Jeux du 
Pacifique 2023. 
L’école secondaire nationale King 
George Sixth, St Joseph’s Tenaru et 
le St Nicholas College ont signé leur 
accord contractuel pour permettre à 
leurs installations d’être modernisées 
et utilisées dans le cadre des 
installations des Jeux. 
Le secrétaire adjoint de l’Autorité 
de l’éducation, Christopher Sakiri, 
a déclaré qu’ils étaient ravis que le 
roi George Sixth ait été sélectionné 
comme l’un des sites pour accueillir 
les athlètes lors de la livraison des 
jeux l’année prochaine, ajoutant 
qu’ils s’engagent à remplir leurs 
obligations. 
“Le ministère soutient pleinement 
et s’engage à garantir ce qui est 
clairement indiqué dans l’accord 
pour la planification et enfin la 

Accord d’utilisation des sites 
pour les villages des Jeux signé

livraison des jeux en 2023. 
Le directeur adjoint de l’école 
catholique St Joseph’s Tenaru, 
Abraham Haiuasi, a également 
salué la reconnaissance en disant 
qu’elle profitera certainement à 
l’infrastructure scolaire et à ses 

élèves. 
«Cela profitera certainement à l’école 
en deux volets; motivation pour 
nos étudiants à s’impliquer dans 
des activités sportives et ce sera 

Executive Director of HNA, Christian Nieng (left) anf GOC Chief Executive Officer, Peter 
Stewart signing the Venue Use Agreement.

Le directeur exécutif de HNA, Christian Nieng (au centre), le directeur général du GOC, Peter Stewart (à l’extrême 
gauche) et des représentants des établissements d’enseignement respectifs lors de la cérémonie de signature.

Continue next page
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également un grand avantage pour 
l’école en termes de développement 
des infrastructures et d’amélioration 
des installations. 
“Donc, en effet, c’est une grande 
opportunité que nous ne pouvons 
pas laisser passer. Nous le considérons 
comme très important pour 

l’école. Nous apprécions et saluons 
sincèrement ce développement et je 
voudrais donc inscrire ici notre plus 
grand soutien au gouvernement 
national, à la NHA et au GOC », a 
déclaré Haiuasi. 
Le président du conseil 
d’administration du St Nicholas 
College, le Dr Alex Munamua, a 
également partagé les mêmes 
sentiments en disant que 

l’administration de l’école et l’Église 
anglicane de Mélanésie se félicitent 
également de ce projet. 
Les écoles identifiées dont les 
installations seront utilisées comme 
sites pour le Village des Jeux sont les 
campus Kukum, Panatina et Marine de 
l’Université nationale des Îles Salomon 
(SINU), KGVI, Tenaru, St Nicholas 
College et l’Institut Don Bosco 
(Henderson).

from previous page

Abraham Haiuasi, directeur adjoint de l’école catholique St Joseph’s Tenaru. Le président du conseil d’administration 
du St Nicholas College, le Dr Alex 
Munamua.

Signature d’un accord d’utilisation des sites avec les écoles pour devenir le Village des Jeux en 2023.
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Le prospectus des sponsors pour 
les Jeux du Pacifique 2023 est 
désormais disponible après notre 

lancement officiel le jeudi 7 avril. 
Merci encore à la Chambre de 
commerce et d’industrie des Îles 
Salomon pour votre partenariat 
continu avec Sol2023 au nom de vos 
membres de la communauté des 
affaires. 
Ce parrainage porte sur la manière 
dont les Jeux de 2023 peuvent aider 
les entreprises à utiliser l’événement 
pour tirer parti des avantages 
qui répondent aux stratégies de 
coopération existantes. 
Les avantages que les entreprises 
obtiennent et les droits de marketing 
associés à un parrainage des Jeux 
du Pacifique 2023 peuvent être 
parfaitement adaptés aux besoins 
d’une organisation. 
Quelle que soit la relation que 
Sol2023 entre avec une entreprise ou 
une organisation, qu’il s’agisse d’un 
partenariat de coopération ou d’un 
accord commercial, nous recherchons 
toujours des avantages pour les Îles 
Salomon et les Îles Salomon. 
“Nous recherchons des partenaires 
qui sont prêts à s’engager 
sérieusement envers les Jeux et 
liés à cet engagement en retour, la 
possibilité pour nous d’adapter le 
soutien marketing pour vous et les 
opportunités marketing que vous 
n’auriez pas à moins qu’elles ne soient 
en partenariat avec les Jeux”, Le PDG 
de Sol2023 Games, Peter Stewart, a 
déclaré lors du lancement. 
Stewart a déclaré que les Jeux créeront 
également une occasion unique d’unir 
la nation, de rassembler toutes les 
provinces et de rassembler tous les 
habitants des Îles Salomon autour d’un 
objectif commun. 
« Ce sera un événement dont les 
gens parleront pendant des années. 
Les gens parleront à leurs enfants et 
petits-enfants de cette période et de 
leur implication. 
“C’est une opportunité unique pour 
développer la capacité des entreprises 
ici aux Îles Salomon et nous sommes 

Prospectus des sponsors Sol2023

vraiment impatients d’offrir aux 
entreprises une opportunité de 
croître et de se développer dans cet 
environnement. 
“L’opportunité pour les entreprises 
de développer de nouveaux produits, 
de nouveaux services pour pouvoir 
répondre aux besoins des Jeux, de 
pouvoir former une coentreprise 
avec d’autres organisations qui 
développent et renforcent ces 
entreprises. 
« Et nous espérons que cet événement 

pourra contribuer à favoriser le 
tourisme et d’autres opportunités 
commerciales pendant de nombreuses 
années à venir. 
“Nous avons besoin d’organisations 
pour apporter leur expertise, leur 
expérience et leur personnel à bord 
et s’associer à nous pour réaliser ce 
merveilleux projet”, a déclaré le PDG 
de Sol2023 Games.

La PDG de la Chambre de commerce et d’industrie des Îles Salomon (SICCI), Mme Natalina 
Hong (à gauche) et le PDG du comité d’organisation des Jeux (PDG), M. Peter Stewart lors 
du lancement du prospectus des sponsors.

• Partenaire prÎsentateur - Plus de 5 
millions de SBD

• Commanditaire Or - 5 millions SBD

• Sponsor Argent - SBD2 millions

• Commanditaire Bronze - SBD500,000

• & Fournisseur officiel - SBD500,000

Le package de parrainage des Jeux 2023 
comprend 5 niveaux de parrainage :
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Le 5 avril, Sol2023 s’est engagé 
avec l’Australian Trade and 
Investment Commission, le 

Australia-Pacific Islands Business 
Council et le New Zealand-Pacific 
Business Council, New Zealand Trade 
and Enterprise et la Chambre de 
commerce des Îles Salomon lors d’un 
briefing virtuel conjoint sur le 2023 
Jeux du Pacifique. 
Les Jeux du Pacifique 2023 sont 
l’occasion pour les entreprises 
australiennes, néo-zélandaises et 
du Pacifique de s’associer à des 
entreprises locales des Îles Salomon 
afin d’offrir des biens et des services 
pour soutenir le déroulement 
de l’événement. Au cours des 
12 prochains mois, le comité 
d’organisation des Jeux lancera une 
série d’appels d’offres ouverts et 
d’appels à manifestation d’intérêt 
dans divers secteurs, notamment 
la restauration, le nettoyage, les 
technologies de l’information, la 
gestion d’événements, la formation 
et la sécurité. 
Ce webinaire s’adressait aux 
entreprises australiennes, néo-
zélandaises et du Pacifique qui 
proposent des biens et des services 
au secteur de l’événementiel, y 

Sol2023 s’engage auprès des entreprises régionales

compris celles déjà actives ou 
envisageant d’entrer dans la région 
du Pacifique. 
Le PDG des Jeux de 2023, Peter 
Stewart, a fait une présentation 
sur les exigences des Jeux et les 
procédures d’approvisionnement 
pour les biens et services nécessaires 
pour soutenir la livraison réussie des 
Jeux. 
Les entreprises australiennes et néo-
zélandaises sont bien placées pour 
s’associer aux entreprises des îles du 
Pacifique afin de fournir les produits 
et services nécessaires à la réalisation 

de projets et d’événements réussis 
dans le Pacifique, tels que les 
Jeux du Pacifique, et de soutenir 
le renforcement des capacités 
opérationnelles de la main-d’œuvre 
du Pacifique. 
Les Jeux du Pacifique 2023 à Honiara 
seront le plus grand événement 
de l’histoire des Îles Salomon. 
L’événement se tiendra du 19 
novembre au 2 décembre 2023 et 
mettra en vedette des athlètes de 
24 pays insulaires du Pacifique en 
compétition dans 24 sports.
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Le comité d’organisation des Jeux Sol2023 compte désormais quatre (4) responsables de cluster au 
sein de son département de livraison sportive.

Les Cluster Managers sont les personnes clés de chaque Fédération au sein de chaque cluster de six 
fédérations nationales et avec leur éventuel Délégué Technique en renfort, ils sont l’interlocuteur unique 
pour toute la coordination technique sportive des Fédérations jusqu’à chacune des 24 Fédérations 
sportives Nationales. séparés avec leur propre directeur sportif de compétition.

CARACTÉRISTIQUE DU PERSONNEL

Rencontrez les gestionnaires de cluster Sol2023
Rob A étudié à l’Université du Pacifique Sud de 2017 à 2020. 
Spécialisation en gestion et système d’information. 
Il est également un joueur national de tennis de table des Îles 
Salomon ayant participé aux Jeux du Commonwealth à Glasgow 
en 2014, aux Jeux du Pacifique en 2011 (Nouvelle-Calédonie, 2015 
(PNG), 2019 (Samoa) et à un championnat d’Océanie. 
Avant de rejoindre Sol2023, il a travaillé comme secrétaire général 
de la Fédération de tennis de table des Îles Salomon en 202, a 
travaillé pour NOCSI en tant qu’assistant au développement pour 
les tournées provinciales et a travaillé dans le cadre de programmes 
de tennis de table financés par l’ITTF en Océanie, tels que le Para 
Activity & High-Performance Camp à 2021 
En tant que Cluster Manager Sol2023, Rob s’occupe du tir à l’arc, du 
hockey, de la voile, de la natation, du triathlon et du vaá et du kayak. 
Il sera également responsable de la coordination des bénévoles 
dans le cadre de ses responsabilités. 
“Faire partie de GOC est un grand honneur car j’aiderai mon pays 
à organiser avec succès les Jeux du Pacifique. Je n’ai vu les Jeux 
que du point de vue d’un athlète, et c’est une nouvelle expérience 
de voir ce qui se passe dans les coulisses. Cette expérience n’a pas 
de prix et je suis tellement heureux et excité de faire partie de ce 
voyage », déclare Rob.

Nom: Rob Dorovolomo 
Age: 25 
Province: Choiseul Province  
& Western Province

Sarah est responsable du cluster pour les sports de plein air aux 
Jeux du Pacifique 2023. 
Avant de rejoindre Sol2023, elle a travaillé pour la Fédération des 
syndicats de rugby des Îles Salomon en tant que coordinatrice 
du programme Get Into Rugby PLUS VALUES. 
Sara est honorée de faire partie du comité d’organisation des 
Jeux. 
“Je suis honorée de faire partie d’une équipe incroyablement 
talentueuse qui travaille ensemble pour une livraison réussie des 
Jeux du Pacifique 2023”, a-t-elle déclaré.

Nom: Sarah Gale 
Province: Malaita Province
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De 2020 à 2022, elle a travaillé avec Bmobile SI Limited au sein 
du département des finances en tant que responsable des 
comptes fournisseurs. En 2019, Geneviève a travaillé avec le 
Bureau national des statistiques en tant que recenseur sur le 
terrain pour le recensement de 2019. De 2017 à 2018, elle a été 
Bank Officer à la Bank South Pacific à Honiara. 
 
Au Sol2023, Geneviève est responsable des Sports suivants : 
Judo 
Karaté 
Taekwondo 
Musculation 
Force de levage 
La musculation 
 
“C’est une expérience et un rôle passionnants de faire partie 
d’une équipe d’opérations sportives enthousiaste qui travaille 
ensemble au sein du comité d’organisation des Jeux pour réussir 
la livraison des Jeux du Pacifique 2023”, a-t-elle déclaré. 
Geneviève est déjà à la recherche d’un programme sportif réussi 
aux Jeux de 2023. 
 
“Je suis impatient de voir un programme sportif de qualité 
attrayant prendre vie qui offre aux athlètes des 24 PGA une 
excellente expérience des Jeux alors que nous unissons, défions 
et célébrons cet événement historique et le premier pour notre 
pays, les Îles Salomon. Je suis honorée de pouvoir contribuer et 
faire partie de cet énorme événement sportif et de son héritage 
», a déclaré Geneviève.

Nom: Genevieve Keleni  
Province:  Mono, Shortland Islands, 
Western Province 

Nom: Luke Paeni 
Province: Guadalcanal & Malaita 
Province

Luke est titulaire d’un baccalauréat en commerce 
(économie et finance) de l’Université du Pacifique Sud 
(USP) et d’un associé ès arts (administration des affaires) du 
NMMI. 
Avant de rejoindre Sol2023, Luke a travaillé comme agent 
de soutien RR de Pasifiki HR et entraîneur de tennis adjoint 
pour le centre régional de tennis de l’ITF. 
Luke a représenté les Îles Salomon en tant qu’athlète 
aux mini-jeux du Pacifique 2017 à Vanuatu, aux Jeux du 
Pacifique 2015 en PNG et aux Jeux du Pacifique 2011 en 
Nouvelle-Calédonie. 
En tant que Cluster Manager pour Sol2023, il est 
responsable du tennis de table, du basketball, du 
volleyball, de la boxe, du netball et du tennis. 
« C’est un honneur de faire partie du comité d’organisation 
des Jeux pour les Jeux du Pacifique Sol2023. Ce sera l’un 
des plus grands événements de l’histoire des Îles Salomon 
et la plus grande scène de notre région pour les athlètes, 
les entraîneurs et les officiels. Grâce au travail d’équipe, 
nous établirons un environnement propice où tous les 
athlètes pourront concourir à leur meilleur », a-t-il déclaré.
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Le lundi 4 avril 2022, le programme 
de haute performance de l’Institut 
national du sport des Îles Salomon 
(SINIS) a lancé son premier programme 
de bourses de développement des 
entraîneurs pour 32 entraîneurs à 
succès dans 15 sports différents. 
Le programme est un programme 
intensif de développement des 
entraîneurs pour les aspirants 
entraîneurs de cheminement et de 
haute performance. 
Il vise à accroître le nombre et la 
diversité des entraîneurs de haut 
niveau des Îles Salomon qui peuvent 
contribuer positivement aux futurs 
Jeux olympiques/paralympiques, 
du Commonwealth et du Pacifique. 
Le programme vise également à 
développer des moyens contemporains 
de fournir un entraînement aux 
futures générations d’athlètes 
grâce à une utilisation accrue de 
l’innovation et de la technologie, des 
compétences interpersonnelles et de 
leadership avancées et une meilleure 
compréhension du développement 
holistique de l’athlète. 

DES ENTRAÎNEURS 
REMPORTENT UNE BOURSE 
DE DÉVELOPPEMENT HAUTE 
PERFORMANCE AVEC SINIS

L’initiative complétera l’apprentissage 
technique spécifique au sport des 
entraîneurs mené en collaboration avec 
la Fédération internationale (FI). 
Cela faisait suite à l’achèvement du 
processus d’entretien en 3 phases 
et aux phases d’induction 1 et 2 du 
programme - où les candidats étaient 
accrédités par leurs fédérations 
sportives nationales (FN) et la direction 
de la haute performance pour 
entreprendre des bourses désignées 
disponibles à l’institut national. 
La bourse est d’une durée de 5 mois 
d’avril au 1er août 2022. 
Il s’agit d’une initiative holistique 
de développement des entraîneurs 
conçue pour permettre aux entraîneurs 
nationaux de poursuivre et de 
maintenir une carrière au sein du 
système de haut niveau. 
Les entraîneurs ont été initiés à 
un écosystème sportif de haute 
performance avec la signature de la 
structure et des rôles de l’équipe du 
service de performance, des modèles 
de performance et du parcours sportif, 
du code de conduite, de l’accord, 

de l’accord sur les sports propres, 
de l’accord antidopage, de l’accord 
de bourse et en savoir plus sur PST 
Entraîneurs dans chaque portefeuille. 
L’initiation de la phase 3 est l’endroit 
où les entraîneurs recevront un aperçu 
du programme de développement des 
entraîneurs et du processus à suivre 
selon les portefeuilles de sports de 
haute performance. 
L’éducation commence alors juste après 
l’induction de la phase 3, où chaque 
portefeuille mène un programme 
d’éducation avec ses entraîneurs. 
1. Unités de base en ligne - 
Introduction au coaching, Play by the 
rules, Covid Safe Coach, Duty of Care, 
First Aid - Session pratique en ligne et 
Face2Face 
2. Modules de base du modèle de 
performance de l’entraîneur - Culture 
de la performance, Préparation de 
l’athlète - (Physique, mental et bien-
être), Préparation de l’entraîneur 
- (Principes techniques, tactiques 
et généraux), Parcours des talents, 

continue next page

SINIS High-Performance a lancé son premier programme de bourses de développement des entraîneurs pour plus de 32 entraîneurs de 
différents sports.
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Leadership, Développement personnel, 
Planification de la performance, 
Gestion de la performance et Examen 
de la performance . 
5. L’engagement hebdomadaire des 
entraîneurs est de 20 heures ou 4 
heures par jour dans - (Coaching 
spécifique au sport, services 
de performance des athlètes, 
développement du parcours des 
talents, développement professionnel 

et performance de bien-être et de style 
de vie) 
Le deuxième groupe de bourses 
d’entraîneurs pour cette année 
commencera plus tard en septembre 
également pour être une catégorie 
Open Sports. 
Le programme est un élément clé de 
la stratégie de développement des 
entraîneurs du SINIS. Il sera dispensé 
en partenariat avec les fédérations 
nationales et les entraîneurs de soutien 
de toutes les fédérations nationales 
participant aux Jeux du Pacifique 2023.

from previous page

Plus de 20 nageurs locaux sont venus 
pour leur première séance de gym 
début mai. 
Ces sessions font partie du personnel 
de haute performance pour aider 
la Fédération de natation des îles 
Salomon (SISF) pour la sélection 
des essais et font partie du plan de 
développement stratégique de la 
fédération pour les compétitions à 
venir. 
L’entraîneur de natation Elias Maui, 
qui bénéficie actuellement d’une 
bourse de développement des 
entraîneurs au SINIS, déclare qu’un tel 
entraînement de haute performance 
est ce que le sport a prévu et que 
la fédération est déterminée à 
développer les nageurs. 
“Je suis tellement heureux que nous 
ayons eu l’accès à l’entraînement 
dans cette installation de première 
classe. Notre première séance de 
gym consiste en un entraînement 
de base en natation concernant 
l’utilisation de la salle de gym et des 
mouvements et exercices complets 
du corps », a-t-il déclaré. 
Il ajoute que la première séance de 
gymnastique des nageurs a suscité 
des commentaires positifs de la part 
des athlètes, car ils ont hâte d’en faire 
plus dans un environnement propice 

PREMIÈRE SÉANCE DE GYM DES 
NAGEURS

aux athlètes et aux entraîneurs. 
Selon la SISF, il y a 23 nageurs 
sélectionnés basés à Honiara et ils 
travaillent pour que leurs associations 

provinciales organisent une 
compétition pour sélectionner les 
meilleurs athlètes.
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DÉFI CÉLÉBRER UNIR


