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Le Conseil des Jeux du Pacifi que (PGC) est satisfait 
des préparatifs des Jeux du Pacifi que Sol2023 de 
l’année prochaine.

Le président de PGC, M. Vidhya Lakhan et le PDG, M. 
Lakhan et le PDG Andrew Minogue se sont brièvement 
rendus dans le pays ce mois-ci pour évaluer l’état et le 
développement de tous les sites des Jeux, de l’école 
Saint Joseph’s Tenaru jusqu’à Lawson Tama.

Le président Lakhan a déclaré qu’après avoir visité tous 
les sites des Jeux et après une série de réunions et de 
consultations avec le gouvernement et les organisateurs 
des Jeux, il est convaincu que les préparatifs pour les 
Jeux du Pacifi que Sol2023 sont sur la bonne voie.

Nous sommes très, très satisfaits des progrès. En fait, 
dans tous les lieux que nous avons visités, des progrès 
considérables ont été réalisés. Tous les sites sont sur la 
bonne voie et devraient être prêts d’ici le 31 mai 2023 », 
a déclaré le président Lakhan.

PGC satisfait de la progression des Jeux

NHA (président de l’Autorité nationale d’accueil et 
secrétaire du Premier ministre, le Dr Jimmy Rodgers a 
annoncé lors d’une conférence de presse à Honiara ce 
mois-ci qu’ils avaient obtenu un fi nancement pour les 
installations nécessaires aux Jeux de l’année prochaine.

Nous avons obtenu le fi nancement de 107 installations 
nécessaires pour les Jeux. Nous sommes convaincus 
que toutes les installations seront prêtes avant les Jeux. 

Le Dr Rodgers a remercié le président Lakhan et M. 
Minogue pour leur visite opportune, tout en assurant 
le PGC de l’engagement des gouvernements des Îles 
Salomon à faire en sorte que les jeux Sol2023 Pacifi c 
soient les “meilleurs jeux de tous les temps”.

Lors de leur séjour d’une semaine à Honiara, le président 
Lakhan et M. Minogue ont également eu l’occasion de 
rencontrer Solo, la mascotte des Sol2023 Games.

Président de PGC, Vidhya Lakhan

Président de la NHA et SSPM, le Dr Jimmy Rodgers lors d’une conférence de presse à 
Honiara

Site visit at the National Stadium (KGVI). From left: PMU Executive 
Director Eldon Tepa, GOC Senior Manager Operations Jack Smith, 
President Vidhya Lakhan, GOC Media Offi  cer Ezmie Oge, CEO 
Andrew Minogue and NHA Executive Director Christian Nieng.
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Pictures: Top to Bottom

Le président Lakhan et M. Minogue ont visité la nouvelle SIFF Academy (KGVI)

Le président Lakhan (deuxième à gauche) et M. Minogue (à droite) ont visité l’école 
Saint Joseph Tenaru (l’un des villages des Jeux) où ils ont rencontré le directeur et 
le personnel de l’école.

Visite à l’intérieur du stade national au KGVI.

* Continue Next page

Visite du site
Le discours de la natio

“SOLO” est le nom le plus populaire aux Îles 
Salomon ce mois-ci.

Solo, la mascotte o�  cielle des Jeux du Paci� que 
2023 s’est avérée être un succès 
auprès des habitants partout 
où elle va ou est présente. 
Les enfants qui ont eu 
la chance de voir et de 
rencontrer Solo se sont 
habitués à ses câlins et 
à ses mouvements 
de danse, tandis 
que ceux qui n’ont 
pas encore vu et 
rencontré Solo sont de 
plus en plus anxieux 
quant au moment où la 
tortue jaune duveteuse 
mettra le pied sur leurs 
rives. Depuis ses débuts 
publics le 1er de ce mois, 
Solo a jusqu’à présent 
visité des communautés, 
des écoles et des villages 
dans trois provinces dans 
le cadre du programme 
d’engagement 
communautaire du 
Comité d’organisation 
des Jeux (GOC). (Voir 
photos page; 11).

2023 s’est avérée être un succès 
auprès des habitants partout 
où elle va ou est présente. 
Les enfants qui ont eu 
la chance de voir et de 
rencontrer Solo se sont 
habitués à ses câlins et 

rencontré Solo sont de 

quant au moment où la 
tortue jaune duveteuse 
mettra le pied sur leurs 
rives. Depuis ses débuts 
publics le 1er de ce mois, 
Solo a jusqu’à présent 
visité des communautés, 
des écoles et des villages 
dans trois provinces dans 
le cadre du programme 

Comité d’organisation 
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Visite du siteVisite du site
À l’intérieur du À l’intérieur du 

stade national du stade national du 
KGVIKGVI

Le président Lakhan et M. Minogue ont également visité le site de 
DC Park qui accueillera les compétitions de voile et de Vaá des Jeux.

Maranatha Hall (Burns Creek), l’un des sites existants pour les 
Jeux.

École Don Bosco (Henderson), un autre des sites existants qui 
sera utilisé lors des Jeux de l’année prochaine.

Le président Lakhan a également visité la salle polyvalente de 
l’amitié, maintenant achevée, à Panatina.

Le président Lakhan et le directeur exécutif du PMU, Eldon Tepa, pro� tant des sites 
des installations nouvellement construites dans le stade principal.

Visite du site au Stade National (KGVI). De gauche à droite : Christian Nieng (directeur exécutif de la NHA), Jack 
Smith (directeur principal des opérations du GOC), le président de PGC Vidhya Lakhan, Eldon Tepa (directeur 
exécutif de PMU) et le directeur général de PGC Andrew Minogue.
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Le Premier ministre des îles SALOMON, Manasseh 
Sogavare, a salué la contribution australienne de 100 
millions de dollars SB pour l’organisation des Jeux du 

Pacifi que à Honiara l’année prochaine (2023).

Le ministre australien de l’industrie de la défense, 
ministre du développement international et du Pacifi que, 
l’honorable Pat Conroy, a annoncé l’assistance lors de la 
cérémonie à laquelle ont assisté Sogavare et de hauts 
responsables des deux pays à l’Institut des sports des îles 
Salomon (SINIS) au début de ce mois.

Cette contribution a fait de l’Australie le deuxième plus 
grand partenaire de développement des Jeux du Pacifi que 
de 2023.

S’exprimant lors de la cérémonie, Sogavare a exprimé sa 
sincère gratitude personnelle et celle du gouvernement 
au Premier ministre et au peuple australiens pour cette 
énorme contribution aux eff orts des Jeux du Pacifi que 
2023 aux Îles Salomon.

Le Premier ministre Sogavare a en outre félicité l’équipe 
australienne sur le terrain, dirigée par le Haut-Commissaire, 
le Dr Lachlan Strahan, pour ses eff orts considérables pour 
soutenir la proposition du gouvernement en matière de 
fi nancement.

Pour le gouvernement et le peuple des Îles Salomon, 
les Jeux du Pacifi que 2023 ne sont pas seulement “deux 
semaines de folie sportive”, mais aussi une opportunité, 
alors voyez Honiara attirer plus de cinq mille personnes 
sur ses côtes, en novembre 2023.
En tant que premier hôte de cet événement sportif 
majeur - toutes les préparations et la planifi cation sont 
sous-tendues par un seul mot - LEGACY.

« Les Jeux du Pacifi que de 2023 visent à laisser un héritage 
à notre jeune population et à nos générations futures. 
“Les Jeux du Pacifi que Sol2023 sont en eff et le plus grand 
événement fédérateur de la nation”, a déclaré Sogavare.

Le thème des Jeux du Pacifi que 2023 comprend trois 
mots simples - Challenge, Celebrate, Unite, qui décrit 
bien la vision des Îles Salomon et espère que les jeux 
continueront d’unifi er la nation.

“La contribution fi nancière de l’Australie laissera un 
héritage aux écoles sélectionnées pour faire partie de 
notre programme de village des jeux pour les Jeux du 
Pacifi que de 2023.

“Les Jeux du Pacifi que sont devenus un catalyseur 
important pour que mon gouvernement cherche de 
l’aide pour nous aider à rénover et, dans certains cas, à 
moderniser nos écoles et leurs installations”, a déclaré 
Sogavare.

L’assistance garantira également que l’expertise technique 
que l’Autorité nationale d’accueil a engagée pour aider à 
organiser avec succès les Jeux du Pacifi que de 2023 au 
nom du gouvernement, de la

Pacifi c Games Council et Solomon Islands Pacifi c Games 
Association - les trois partenaires de l’accord d’accueil 
sont assurés jusqu’à la livraison des jeux.

L’aide permettra également à la NHA de commencer 
les travaux sur la dernière installation de jeux qu’elle 
n’avait pas été en mesure de construire - le centre de 
sports nautiques pour accueillir les événements sportifs 
nautiques.

De plus, le soutien fi nancier permettra à SINIS d’acquérir 
les équipements sportifs restants dont il a besoin pour 
son fonctionnement.

Ce sont les quatre domaines ciblés que le fi nancement 
australien soutiendra et qui perdureront au-delà du 
Jeu du Pacifi que 2023 – qui continuera à façonner le 
développement des jeunes du pays pour les années à 
venir.

Le Premier ministre salue la contribution de 
100 millions de dollars de l’Australie aux Jeux

e Premier ministre des îles SALOMON, Manasseh 
Sogavare, a salué la contribution australienne de 100 
millions de dollars SB pour l’organisation des Jeux du 

Pacifi que à Honiara l’année prochaine (2023).

Le ministre australien de l’industrie de la défense, 
ministre du développement international et du Pacifi que, 
l’honorable Pat Conroy, a annoncé l’assistance lors de la 
cérémonie à laquelle ont assisté Sogavare et de hauts 
responsables des deux pays à l’Institut des sports des îles 

Le thème des Jeux du Pacifi que 2023 comprend trois 
mots simples - Challenge, Celebrate, Unite, qui décrit 
bien la vision des Îles Salomon et espère que les jeux 
continueront d’unifi er la nation.

“La contribution fi nancière de l’Australie laissera un 
héritage aux écoles sélectionnées pour faire partie de 
notre programme de village des jeux pour les Jeux du 
Pacifi que de 2023.

Le Premier ministre salue la contribution de 
100 millions de dollars de l’Australie aux Jeux
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LES Sol2023 Pacifi c Games seront le plus grand 
événement fédérateur du pays, qui promet de laisser 
un héritage à la jeune et future génération des 

Salomoniens.

Le Premier ministre, Manasseh Sogavare, a souligné 
cela en reconnaissant la contribution de 100 millions de 
dollars SBD de l’Australie aux Jeux et en parlant de la 
valeur d’accueillir le plus grand événement sportif de la 
région.
Le gouvernement des Îles Salomon, par l’intermédiaire 
de l’Autorité nationale d’accueil (NHA) et d’autres 
organisations associées, a engagé d’énormes eff orts 
et ressources en faveur des Jeux dans le but de laisser 
un héritage durable aux générations futures des Îles 
Salomon.

Sogavare a déclaré que les Jeux du Pacifi que 2023 ne 
sont pas seulement les deux semaines d’extravagance 
sportive, qui rassembleront des milliers de personnes 
à Honiara en novembre 2023 pour des compétitions et 
des célébrations sur le thème “Challenge, Celebrate and 
Unite”, mais ce sera l’un des événements fédérateurs 
pour la nation.

“Les Jeux du Pacifi que de 2023 visent à laisser un héritage 
à notre jeune population et à nos générations futures 
et c’est le plus grand événement unifi cateur pour notre 
nation.”

“C’est notre vision et notre espoir que les jeux continueront 
d’unifi er notre nation”, a déclaré Sogavare.

Le soutien australien contribuera largement à l’héritage 
des Jeux en améliorant les installations scolaires et les 
infrastructures qui seront utilisées dans les villages des 
Jeux pour accueillir les athlètes en visite.

Les Jeux du Pacifi que sont devenus un catalyseur 
important pour que le gouvernement demande de 
l’aide pour rénover et, dans certains cas, moderniser les 
installations scolaires.

Sol2023 PG, le plus 
grand événement 
fédérateur des Îles 
Salomon 

Prime Minister Manasseh Sogavare

GOC accepte de participer au PMS 2022

LE Comité d’organisation des Jeux du Pacifi que (GOC) a 
accepté de participer au Sommet des médias du Pacifi que 

de cette année (OMS 2022) à Honiara ce mois-ci (septembre).

Le PMS est le plus grand rassemblement de médias de la 
région du Pacifi que qui attirera des délégués des médias, 
y compris des hauts responsables des médias de toute la 
région.

MASI (Media Association of Solomon Islands) a remporté la 
candidature pour accueillir le PMS en 2018 à Tonga avec le 
soutien et l’approbation du Premier ministre, mais en raison 
de covid - le sommet a ensuite été reporté à cette année. 
MASI et le secrétariat de la PINA travaillent en partenariat 
pour s’assurer que le sommet prévu du 26 au 30 septembre 
ait lieu et soit un succès.

Suite à des consultations fructueuses avec MASI, le directeur 
général de GOC, Peter Stewart, a assuré à MASI que GOC 
était plus qu’heureux de participer aux ateliers et sessions 
préliminaires du sommet.

“GOC est heureux de participer au PMS le mois prochain. Nous 
voyons cela comme une excellente occasion de pouvoir parler 
de la façon dont les Jeux sont un bon exemple de la façon dont 
les plateformes numériques et l’environnement des médias 
numériques ont changé la façon dont les organisateurs 
fournissent des informations aux journalistes et aux 
médias
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La gestion des déchets est l’un des domaines prioritaires des Îles 
Salomon en tant que pays hôte de la 17e édition des Jeux du 
Pacifi que, l’année prochaine.

À Honiara, avec près de 80 000 habitants, la gestion des déchets reste 
un défi .
La chronologie du jeu devrait se tenir pendant deux semaines du 19 
novembre au 2 décembre 2023 ici dans la capitale avec environ 5 000 
athlètes venant de pays de la région du Pacifi que.
Les Jeux du Pacifi que sont le plus grand événement sportif de la région 
du Pacifi que et les Îles Salomon se réjouissent de l’accueillir l’année 
prochaine.

Actuellement, les préparatifs se préparent et des plans prennent 
forme pour achever la construction des principales installations des 
Jeux prévues à tout moment entre mai et juin de l’année prochaine.
Le comité d’organisation des Jeux (GOC) envisage de donner la priorité 
au recyclage en tant que réactivité qui sera entreprise pendant les 
deux semaines des jeux.

Selon GOC, les déchets estimés être collectés par jour pendant les jeux 
s’élèvent à 3 000 tonnes, ce qui équivaut à 42 000 tonnes de déchets 
en deux semaines.
“C’est un domaine prioritaire qui doit être abordé et nous y travaillons 
pour garantir que les Jeux du Pacifi que 2023 soient respectueux de 
l’environnement”, a déclaré Jack Smith, directeur principal des sites et 
du service des jeux.

Le comité de planifi cation du GOC travaille actuellement sur un 
système qui réduira la gestion des déchets pendant les jeux. Il s’agit de 
la réduction du gaspillage alimentaire, du partenariat avec des acteurs 
locaux ou des entreprises pour de l’eau en bouteille à usage unique et 
des bouteilles d’eau réutilisables. Ce système tentera de se concentrer 
sur l’initiative « Réutiliser, réduire et recycler ».

La discussion en cours sur l’opportunité de rechercher un nouvel 
emplacement sur le terrain ou de continuer à utiliser le terrain de 
Ranadi pour l’élimination de tous les déchets n’est toujours pas 
fi nalisée, mais cela sera bientôt réglé avant les jeux.
Le greffi  er municipal, Justus Denni, a récemment confi rmé que son 
bureau avait déjà identifi é un nouveau site d’enfouissement car la 
décharge actuelle de Ranadi a maintenant atteint sa capacité maximale 
et n’a pas d’espace pour accueillir des déchets supplémentaires aussi 
gros que celui attendu pendant les jeux.

Le Dr Jimmie Rodgers, président de la National Hosting Authority, était 
très positif quant à l’idée d’avoir de nouveaux emplacements avant 
les jeux et a déclaré : « Nous recherchons des emplacements qui 
conviendront aux décharges et pour le moment nous avons identifi é 
quelques emplacements.

“Les priorités sont en place pour terminer la construction et mettre un 
visage sur les nouveaux sites de jeux, mais avec assurance, la gestion 
des déchets est un problème qui manque.”

Dans un rapport de la directrice adjointe de l’environnement, Debra 
Kereseka, elle a mentionné que la gestion des déchets et le contrôle 
de la pollution dans les Îles Salomon nécessiteront un eff ort national 
qui comprend un leadership politique de haut niveau, des cadres 

politiques et juridiques effi  caces et le développement de capacités 
institutionnelles appropriées et le changement attitudes à commencer 
par les individus au niveau communautaire, provincial et national.
Le manque de connaissances sur la séparation, la réutilisation et le 
recyclage des déchets est l’un des nombreux facteurs contributifs qui 
garantiront que cela doit être fait avant les Jeux.

Le conseil municipal d’Honiara travaille en étroite collaboration avec 
quelques-uns de ses partenaires pour s’assurer qu’Honiara maintient 
de bonnes pratiques de propreté.

“Nous faisons de notre mieux pour garantir que tous les sites de 
machines soient nettoyés, car les déchets produits chaque jour 
augmentent et sont maintenant devenus un défi ”, a déclaré George 
Bogese, du conseil municipal d’Honiara.
En collaboration avec l’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA), l’un des sites du projet de HCC est la décharge de Ranadi, 
cependant, selon les deux parties, c’était un grand défi .

“Il faut du temps pour que les gens comprennent que le tri des 
déchets commence directement chez eux”, a déclaré le conseiller de 
l’ambassade du Japon aux îles Salomon, Norimasa Yoshida.
La séparation des déchets solides au niveau de la maison est une bonne 
pratique et contribuera grandement à garder notre environnement 
propre.
“Une éducation environnementale sera faite dans les prochains mois 
avant les jeux et pendant l’événement pour s’assurer que tout le 
monde est sur le même combat pour la gestion des déchets solides”, 
a ajouté Jack Smith.

Honiara City prévoit également d’élever le niveau d’embellissement en 
vue des Jeux du Pacifi que en 2023.
Le président du Conseil du Pacifi que, Vidhya Lakhan, lors de sa visite 
sur les sites du projet des jeux, a récemment exprimé à quel point il 
était impressionné de voir les développements en cours en préparation 
du plus grand événement sportif du Pacifi que et il a même mentionné 
que la gestion des déchets est un domaine prioritaire que personne ne 
devrait Mademoiselle.

“Tout le monde devrait s’approprier et garder Honiara dans un état 
propre car le monde verra désormais à quel point les îles Salomon 
sont belles pendant les jeux.
Présentez Honiara dans une image propre et sûre, nous ne voulons 
pas faire d’Honiara une image que personne ne voudra visiter. C’est la 
population des îles Salomon qui devra être derrière cela pour aider au 
nettoyage », a déclaré M. Lakhan.

Selon Jimmy Rogers, quelques emplacements ont déjà été repérés 
mais doivent encore être consultés et confi rmés.
Contrairement à cela, le conseil municipal d’Honiara envisage 
également un nouvel emplacement pour un nouveau site de décharge.
M. Denni a déclaré que “malgré le défi , le conseil prépare maintenant 
sa préparation pour faire d’Honiara une ville propre avant les Jeux du 
Pacifi que de l’année prochaine.

“Le HCC se prépare à rendre Honiara propre pendant les matchs.”

    Source : par Jeremy Gwao | Journaliste independent
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Les Îles Salomon reçoivent 
une troisième installation 
pour Sol2023

Les préparatifs des Îles Salomon pour les Jeux du Pacifi que de 
2023 ont reçu un coup de pouce majeur, avec la remise offi  cielle 
et l’ouverture de sa troisième grande installation - le complexe 

sportif polyvalent Friendship Hall par le gouvernement indonésien.

En présence d’une foule de hauts dignitaires des gouvernements 
des Îles Salomon et indonésien, dont le Premier ministre Manasseh 
Sogavare et d’autres ministres du gouvernement, la cérémonie de 
remise et d’ouverture a été une étape importante franchie pour les 
Îles Salomon dans ses préparatifs pour accueillir les Jeux de l’année 
prochaine.

Le complexe sportif est construit sur une superfi cie de 5 800 mètres 
carrés et comprend trois terrains de futsal, de volley-ball en salle, de 
tennis en salle, de netball et de basket-ball. Il dispose également d’une 
infi rmerie, d’une salle de contrôle des médias, de deux vestiaires 
pour chaque court, de toilettes accessibles et d’un ascenseur.

S’exprimant lors de la cérémonie, la ministre des Aff aires étrangères 
de la République d’Indonésie, Mme Retno Marsudi, a déclaré que 
l’achèvement, la remise et la cérémonie d’ouverture de la salle 
polyvalente de l’Amitié constituent une étape importante dans les 
relations bilatérales entre les deux pays.

“Aujourd’hui est une étape importante dans nos relations bilatérales. 
Ce bâtiment est plus que des briques et du mortier, c’est un symbole 
d’espoir, d’amitié et d’opportunité.

Elle a ajouté qu’elle espère qu’un jour les équipes nationales de futsal 
des Îles Salomon et de la République d’Indonésie pourront jouer un 
match amical international dans le nouveau complexe.

Le Premier ministre Sogavare a remercié le gouvernement 
indonésien pour son soutien, ajoutant que l’installation jouera un 
rôle déterminant dans le développement du sport aux Îles Salomon 
pendant et après les Jeux du Pacifi que Sol2023.
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La tournée Solo la mascotteLa tournée Solo la mascotte
en images



10

Pour les demandes de renseignements sur notre bulletin d’information, veuillez communiquer avec notre bureau par courriel : JInifi ri@sol2023.com.sb

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 

Flotte de bus (250 véhicules)

15,000 repas par jour

Flotte automobile
(50 véhicules)

60 Tonnes de 
déchets

QUELQUES FAITS ÉTONNANTS !!

Fiche d’information sur les Jeux 2023 !!
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Fiche d’information sur les Jeux 2023 !!

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
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30
écoles 
identifi ées 
pour participer 
aux cérémonies 
Sol2023 PG

à tous ces programmes.
M. Sakiri a déclaré que le ministère a un plan et a soumis 
une off re au GSIC pour s’assurer que les écoles identifi ées 
et qui participent aux Jeux recevront le soutien du 
gouvernement.

“Le MEHRD fournira un soutien logistique et nous essaierons 
dans la mesure du possible de fournir un fi nancement aux 
écoles, mais a ajouté qu’aucune discussion sur le sujet n’a 
encore eu lieu”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les directeurs d’école et les membres des 
conseils scolaires ont appelé les organisateurs à accélérer 
le processus d’annonce offi  cielle des écoles à impliquer afi n 
qu’elles (les écoles) puissent également se préparer bien 
avant les Jeux du Pacifi que de l’année prochaine.

UN TOTAL de 30 écoles de la province d’Honiara et de 
Guadalcanal ont été désignées pour participer aux 
Jeux du Pacifi que Sol2023 l’année prochaine.

Cela a été révélé lors d’une réunion entre les organisateurs 
des Jeux, le gouvernement et les écoles ce mois-ci (août).
Les écoles nominées comprenaient ; 11 du conseil municipal 
de Honiara, neuf (9) écoles confessionnelles, cinq (5) écoles 
provinciales de Guadalcanal, quatre (4) écoles privées et 
une (1) école publique.

Il s’agit notamment de quatre écoles qui accueilleront le 
village des Jeux et d’autres écoles qui prendront part aux 
cérémonies d’ouverture et de clôture, aux cérémonies 
offi  cielles de remise des médailles et participeront au 
programme « Adoptez une nation » qui sera déployé avant 
le début des Jeux. Jeux du Pacifi que Sol2023 à Honiara.

Le président du GSIC (Government Services Integration 
Committee), Bernard Bataánisia, a déclaré que la liste réelle 
des 30 écoles sera annoncée et fournie en temps opportun 
par le Comité d’organisation des Jeux (GOC) et le ministère 
de l’Éducation et des Ressources humaines (MEHRD).

M. Bataánisia a déclaré que les Jeux auront besoin de jusqu’à 
2 000 écoliers pour participer aux cérémonies d’ouverture 
et de clôture des Jeux et aux diverses cérémonies de remise 
des médailles qui se tiendront sur diff érents sites pendant 
les Jeux.

Il a ajouté que les 30 écoles nominées identifi ées 
contribueront à fournir le nombre d’élèves nécessaires 
pour participer aux programmes offi  ciels des Jeux.
«Ce sont les écoles que nous avons identifi ées pour 
participer aux cérémonies d’ouverture, de clôture et de 
remise des médailles des Jeux.

« La liste réelle sera confi rmée, fournie et annoncée une 
fois que le GOC aura confi rmé la liste des pays participants. 
Pour autant que nous le sachions, 24 pays participeront 
aux Jeux de l’année prochaine », a déclaré M. Bataánisia.
Le secrétaire adjoint du MEHRD, Christopher Sakiri, a 
déclaré; «Ce sont les écoles que GOC a identifi ées pour 
participer à ces programmes importants aux Jeux. Ces 
écoles sélectionneront les élèves qui participeront – mais 
nous aurons besoin d’environ 2 000 élèves pour participer 
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à tous ces programmes.
M. Sakiri a déclaré que le ministère a un plan et a soumis 
une off re au GSIC pour s’assurer que les écoles identifi ées 
et qui participent aux Jeux recevront le soutien du 
gouvernement.

“Le MEHRD fournira un soutien logistique et nous essaierons 
dans la mesure du possible de fournir un fi nancement aux 
écoles, mais a ajouté qu’aucune discussion sur le sujet n’a 
encore eu lieu”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les directeurs d’école et les membres des 
conseils scolaires ont appelé les organisateurs à accélérer 
le processus d’annonce offi  cielle des écoles à impliquer afi n 
qu’elles (les écoles) puissent également se préparer bien 
avant les Jeux du Pacifi que de l’année prochaine.

UN TOTAL de 30 écoles de la province d’Honiara et de 
Guadalcanal ont été désignées pour participer aux 
Jeux du Pacifi que Sol2023 l’année prochaine.

Cela a été révélé lors d’une réunion entre les organisateurs 
des Jeux, le gouvernement et les écoles ce mois-ci (août).

Sol2023 PG off re 
des opportunités 
d’apprentissage aux 
étudiants

LES Sol2023 Pacifi c Games sont l’occasion pour les 
étudiants d’approfondir leurs apprentissages.
Le PDG du GOC (Comité d’organisation des Jeux), Peter 

Stewart, l’a souligné en parlant des valeurs des Jeux du 
Pacifi que aux autorités éducatives, aux directeurs d’école 
et aux conseils scolaires ce mois-ci (août).

La réunion organisée par GOC, GSIC (Government Services 
Integration Committee), le ministère de l’Éducation et 
du Développement des ressources humaines (MEHRD) 
avait pour but de mettre à jour les écoles sur les Jeux du 
Pacifi que, et la nécessité d’engager plus de 2000 étudiants 
à participer à l’ouverture des Jeux , cérémonies de clôture 
et de remise des médailles.

M. Stewart a déclaré que les Jeux Sol2023 de l’année 
prochaine à Honiara off riront aux étudiants la possibilité 
d’apprendre - et en même temps, un moyen d’encourager 
les étudiants à s’impliquer dans le sport.

Il a déclaré que la participation des écoles et des élèves 
aux cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise des 
médailles des Jeux et leur participation au programme 
“Adoptez une nation” qui sera déployé avant le début des 
Jeux sont également importantes pour l’apprentissage 
des élèves.

Du point de vue de l’apprentissage, les Jeux présentent 
toute une gamme de sujets et off rent des incitations 
à l’apprentissage telles que ; Géographie du Pacifi que, 
culture du Pacifi que et géopolitique.

“Les écoles et les étudiants peuvent profi ter de cette 
occasion pour en savoir plus sur les 24 pays qui 
participeront aux Jeux l’année prochaine.
M. Stewart a ajouté que les Jeux sensibilisaient également 
les étudiants aux sports et les encourageaient à s’impliquer 
dans le sport.

Ces (Jeux) off rent également l’opportunité d’une éducation, 
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d’une sensibilisation et d’un développement sportifs - à 
travers les 24 sports qui seront exposés l’année prochaine, 
grâce auxquels les étudiants pourraient potentiellement 
penser à apprendre.

“Ce ne sont que quelques-unes des valeurs importantes 
associées aux Jeux du Pacifi que que les étudiants doivent 
connaître et apprendre - à part le fait que les Jeux du 
Pacifi que Sol2023 ne sont qu’un autre événement sportif”, 
a déclaré M. Stewart.

Pendant ce temps, le secrétaire adjoint du MEHRD, 
Christopher Sakiri, a révélé que 30 écoles de la province 
d’Honiara et de Guadalcanal ont été identifi ées pour 
participer aux Jeux l’année prochaine.

PRÉSIDENT du Conseil des Jeux du Pacifi que (PGC), 
Vidhya Lakhan appelle les médias des Îles Salomon 
à soutenir les organisateurs, les développements et 

les athlètes qui se préparent pour les Jeux du Pacifi que 
Sol2023 de l’année prochaine.

S’adressant aux médias locaux lors de sa brève visite 
dans le pays, le président Lakhan a déclaré qu’il 
était grand temps que les médias travaillent avec la 
NHA (Autorité d’accueil nationale), le GOC (Comité 
d’organisation des Jeux) et le SINIS (Institut national des 
sports des Îles Salomon). ) pour aider à promouvoir les 
Jeux dans tout le pays.

“J’appelle les médias des Îles Salomon à nous aider 
à embarquer le pays dans la préparation des Jeux du 
Pacifi que de 2023 - le plus grand événement sportif que 
les Îles Salomon auront l’occasion d’accueillir l’année 
prochaine.

“Il est important que les médias collaborent avec les 
organisateurs pour publier des histoires positives 
qui devraient éduquer, sensibiliser et donner aux 
gens le sentiment de participer à l’organisation de 
cet événement historique – après tout, il s’agit d’un 

événement populaire.

“Tout ce que je demande, c’est que les médias nous 
aident à diff user le message non seulement dans les Îles 
Salomon, mais dans le monde entier, nous aidant tous 
à anticiper les Jeux de l’année prochaine”, a déclaré le 
président Lakhan.

Le président Lakhan et le directeur général de PGC, 
Andrew Minogue, ont passé une semaine à Honiara 
pour évaluer les sites des Jeux et les préparatifs pour 
voir s’ils répondent aux exigences de PGC.

Le 
président 
de PGC 
demande 
le soutien 
des médias
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L’équipe Sports Delivery du Comité d’organisation 
des Jeux (GOC) et la SIBF (Fédération de basketball 
des Îles Salomon) ont organisé un programme de 

formation d’arbitres de quatre jours pour les jeunes 
adultes intéressés par le basketball, à Honiara.

Le programme de formation couvrait les aspects 
théoriques et pratiques du sport.

L’objectif du programme de formation était d’aider à 
produire davantage d’offi  ciels de table locaux (offi  ciels 
de banc) et de statisticiens potentiels, en vue de la 
compétition de basket-ball des Jeux du Pacifi que 2023.

“Le résultat de cette formation bénéfi ciera grandement 
au GOC car nous avons maintenant 26 offi  ciels de 
table et statisticiens locaux pour la compétition de 
basket-ball des Jeux du Pacifi que Sol2023”, a déclaré le 
représentant de GOC Sports Delivery. dit Luke Paeni.

Il a ajouté que la formation est également bénéfi que 
pour SIBF.
“Cela profi tera également au SIBF car ces 26 peuvent 
désormais offi  cier dans les compétitions scolaires de 
basket-ball et même dans la ligue nationale de basket-
ball”, a déclaré M. Paeni.

M. Paeni a encouragé les participants à utiliser 
les connaissances qu’ils ont acquises lors de la 
formation récemment organisée pour poursuivre une 
accréditation d’arbitre supérieur à l’avenir.

“Les 26 participants peuvent même utiliser ce cours 
comme un tremplin pour obtenir une accréditation 
d’arbitre supérieur à l’avenir - que ce soit dans le pays 
ou à l’étranger”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le SIBF est le premier à organiser de 
telles formations en préparation des Jeux du Pacifi que 
de l’année prochaine.

Le GOC organise 
un programme 
de formation 
des arbitres

GOC soutient NSF avec du matériel de bureau
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Le comité d’organisation des Jeux (GOC) a poursuivi son 
soutien aux fédérations sportives nationales (FNS) des 
Îles Salomon avec la remise de matériel de bureau aux 
fédérations sportives nationales, la semaine dernière 
(vendredi 5 août 2022).

Dans le cadre du plan d’héritage du GOC visant à 
renforcer et à promouvoir la bonne gouvernance 
parmi les instances sportives nationales, le GOC a 
remis des ordinateurs portables, des imprimantes et 
des téléphones portables à 17 fédérations sportives 
nationales. Ils comprennent;

GOC Deputy Chair, Jasper Anisi said, “the GOC Le vice-
président du GOC, Jasper Anisi, a déclaré : “le plan 
d’héritage du GOC vise à renforcer l’aspect de la bonne 
gouvernance de toutes les fédérations sportives des 
Îles Salomon en préparation pour 2023 et au-delà”.

Ce que nous (GOC) faisons, c’est soutenir les fédérations 
nationales pour renforcer la position de gouvernance 
dans le but de soutenir la fonctionnalité, l’amélioration 
et la capacité des FSN à s’engager avec le GOC, les 
organismes sportifs régionaux et internationaux.

“Le GOC veut commencer à soutenir les fédérations 
sportives pour promouvoir la bonne gouvernance 
et en même temps voir la croissance des fédérations 
sportives aux Îles Salomon.”

M. Anisi a souligné l’importance d’un tel soutien : « Si 
nous renforçons les fédérations nationales, nous nous 
associerons à elles lorsque nous livrerons 2023. Nous 
aurons besoin d’eux pour nous aider dans les domaines 
techniques et pour fournir des volontaires - ce sont nos 
partenaires locaux dans la livraison de 2023. ,” il a dit.

M. Anisi a révélé que dans le cadre du soutien, le GOC 
avait réglé tous les frais d’affi  liation des 17 fédérations 
sportives avec leurs organismes régionaux respectifs 
et avec le NOCSI (Conseil national olympique des Îles 
Salomon). Pendant ce temps, dans le cadre du soutien, 
chacune des 17 fédérations sportives nationales recevra 
un soutien fi nancier mensuel de 6 000 $ étant donné 
qu’elles fournissent leurs plans de développement, 
leurs offi  ciels techniques et leur gouvernance.

� Athlétisme
� Basketball
� Boxe
� Football
� Golf
� Karate
� Netball
� Ligue de Rugby

� Rugby à XV
� Voile
� Tennis de table
� Taekwondo
� Tennis
� Haltérophilie
� Musculation
� Volleyball
� Va’a.

� Athlétisme � 
� Basketball� Basketball � 
� Boxe� Boxe � Tennis de table� Tennis de table
� Football� Football � Taekwondo� Taekwondo
� Golf� Golf � Tennis� Tennis
� Karate� Karate � Haltérophilie� Haltérophilie
� Netball� Netball � Musculation

� Volleyball
� Musculation

� Ligue de Rugby� Ligue de Rugby� Ligue de Rugby � Volleyball� Volleyball� Volleyball
� Va’a.� Va’a.� Va’a.
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16Profi l du personnel

Rocklive Poloso

Rencontrez Rocklive Tau Poloso, le directeur � nancier très dynamique de GOC.

Rocklive salue le village de Boe Boe dans la province de South Choiseul, aux Îles 
Salomon.

En tant que responsable � nancier, le rôle de Rocklive est de diriger et de guider 
l’équipe des � nances et des achats, en veillant à ce que les Jeux soient livrés dans 
les limites du budget approuvé et à ce que toutes les autorisations d’audit et la 
conformité soient obtenues à la � n du projet des Jeux du Paci� que 2023.
Le directeur � nancier du GOC rend compte au PDG des Jeux et au conseil 
d’administration du GOC.

Qu’est-ce que ça fait de travailler pour le GOC?
Faire partie de l’équipe GOC est une expérience de vie que je ne voudrais pas 
manquer.

Je suis très enthousiaste et déterminé à apporter mes connaissances et mon 
expérience au COG. Je comprends que le rôle qui m’est con� é est di�  cile, surtout 
en ce qui concerne la prise de décision et l’exécution, mais je crois en mon expertise 
pour livrer et faire le travail. J’ai une grande con� ance en mes capacités et en mon 
équipe qui travaille dur pour organiser les Jeux et rendre les Îles Salomon � ères 
avant, pendant et après les Jeux du Paci� que Sol2023.

Que pensez-vous des Sol2023 Paci� c Games ?
Chacun d’entre nous devrait attendre avec impatience les Jeux du Paci� que 
Sol2023, car non seulement les Jeux auront un impact économique positif à court 
et à moyen terme pour notre pays, mais à long terme, nous laisserons derrière 
nous un héritage que nos enfants et la future génération de Les Îles Salomon en 
béné� cieront énormément. Je crois qu’il est temps pour nos jeunes dirigeants 
d’extrapoler notre avenir en tenant compte de toutes les améliorations des 
infrastructures sportives qui sont principalement motivées par les Jeux en tant 
que catalyseur du développement des infrastructures. Nos infrastructures sont 
notre catalyseur pour générer des activités économiques et sociales. Je mets au 
dé�  mes compatriotes et compatriotes de se lever et, ensemble, nous attendons 
avec impatience en voyant nos athlètes, notre pays célébrer avec nos 24 nations 
insulaires sœurs et Unite our People à l’avenir.

Finance Manager

Karrie Jionisi

À moins de 16 mois des Jeux, tous les yeux seront rivés sur Honiara car elle accueille 
de loin le plus grand événement que le pays aurait jamais organisé, les Sol2023 XVII 
Paci� c Games – et la personne chargée de coordonner tous les programmes de 
cérémonie aux Jeux est Karrie Fooa Jionisi. Karrie est originaire de la région nord de 
la province de Malaita et elle est coordinatrice des cérémonies et de la culture au 
sein du comité d’organisation des Jeux (GOC).

Le rôle clé de Karrie consiste à plani� er, organiser et coordonner les cérémonies 
d’ouverture et de clôture des Jeux, ainsi que les cérémonies de remise des médailles 
pour les 24 événements sportifs qui auront lieu lors des Jeux du Paci� que Sol2023 
de l’année prochaine.

Que pensez-vous de faire partie de GOC et d’accueillir les Jeux du Paci� que Sol2023 
Les Jeux du Paci� que sont sans aucun doute l’un des plus grands événements de la 
région. Il ne s’agit pas seulement de sport, mais aussi de pays qui se réunissent pour 
dé� er, célébrer et unir nos di� érentes cultures diverses en une seule grande famille 
du Paci� que. J’ai rejoint le comité d’organisation des Jeux (GOC) en sachant qu’une 
telle opportunité ne se présente pas toujours chaque année, et en faire partie et 
aider les Îles Salomon à entrer dans l’histoire est une expérience que je ne pouvais 
tout simplement pas laisser passer.

Je considère comme un grand honneur et un privilège de faire partie du GOC pour 
aider à o� rir les meilleurs Jeux du Paci� que que les Îles Salomon puissent o� rir 
l’année prochaine 2023.

Ceremony and Culture 
Coordinator
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Alumeci
Kativerata

Faire partie d’un événement historique majeur comme les Jeux du Paci� que est une 
opportunité qui ne se présente qu’une seule fois - une opportunité que je ne peux 
tout simplement pas laisser passer. Tels étaient les mots d’Alumeci Kativerata, l’une 
des plus récentes inclusions ici au comité d’organisation des Jeux.

Alumeci est originaire des Fidji, mais a passé la majeure partie de sa vie ici, dans les 
îles Salomon. Elle est l’adjointe exécutive du directeur principal des opérations des 
sites et des Jeux.

Votre opinion sur le fait de travailler pour le GOC ?
Je suis en e� et reconnaissant de faire partie de l’équipe du GOC car nous serons 
responsables de l’organisation et de la réalisation du plus grand événement que 
les Îles Salomon auront jamais vu et vécu. C’est une opportunité qui ne se présente 
qu’une seule fois - une opportunité que je ne peux tout simplement pas laisser 
passer.

Que pensez-vous des Sol2023 Paci� c Games ?
Cet événement sera certainement une étape mémorable pour les Îles Salomon car 
ce sera la première fois que nous accueillerons les Jeux du Paci� que.

Tout le monde dans le pays devrait participer et être enthousiaste pour les Jeux car 
nous allons unir, célébrer et intégrer les diverses cultures du Paci� que à travers le 
sport et la culture lors de l’événement de l’année prochaine.

Benjamin
Nginabule

Rencontrez Benjamin Nginabule. L’une des plus récentes inclusions du comité 
d’organisation des Jeux.

Benjamin ou Ben, comme on l’appelle le plus souvent au bureau, vient de la 
belle province de l’Ouest et est le graphiste de GOC. Ben fait partie de l’équipe 
des communications et du marketing de GOC et s’occupe de tous les besoins 
graphiques de GOC. Alors que les Jeux du Paci� que Sol2023 tirent à leur � n, Ben 
sera chargé de ”colorer”  les Jeux.

Votre opinion sur le fait de travailler pour le GOC ?
C’est en e� et un privilège pour moi de faire partie de cette incroyable équipe du 
GOC chargée d’o� rir cet événement unique dans une vie. Les Jeux du Paci� que ne 
sont pas un événement national ordinaire, mais un événement mondial auquel, je 
crois, tout le monde veut participer. Pour organiser cet événement unique dans une 
vie, notre pays a besoin des meilleurs professionnels et GOC a les meilleurs ! Avoir 
la chance d’en faire partie est vraiment une expérience qui me vivra tout au long de 
ma carrière, à la fois en tant que graphiste et en tant qu’Islandais.

Que pensez-vous des Sol2023 Paci� c Games ?
Cet événement est certainement unique en son genre et pouvoir mettre en valeur 
nos capacités non seulement dans le sport, mais à travers nos installations de classe 
mondiale, nos diverses cultures, traditions et personnes est une opportunité qui 
ne se présente souvent qu’une fois dans une vie. Nous, habitants des îles Salomon, 
devrions être � ers et ravis d’accueillir les Jeux du Paci� que l’année prochaine - nous 
devons soutenir et faire tout ce que nous pouvons pour garantir que nos visiteurs 
viennent et quittent les îles Salomon avec de bons et bons souvenirs qui dureront 
toute leur vie.

Graphic Designer

Executive Assistant
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Le président du Conseil des Jeux du Pacifi que, 
Vidhya Lakhan, et le PDG, Andrew Minogue, 
ont brièvement visité l’Institut national du 

sport des Îles Salomon (SINIS) lors de leur séjour 
d’une semaine à Honiara ce mois-ci (août).

Dans le cadre de leur programme de visite de 
site pour examiner les préparatifs des Jeux 
du Pacifi que Sol2023 de l’année prochaine, 
M. Lakhan et M. Minogue ont visité le SINIS 
pour jeter un coup d’œil aux installations 
de formation et aux programmes qui y sont 
proposés.

Le directeur exécutif du SINIS, Aaron Alsop, 
leur a expliqué les diff érents programmes 

d’éducation, les services de santé et les 
programmes de stages proposés par le SINIS, 
fi nancés par le DFAT australien (ministère des 
Aff aires étrangères et du Commerce).

“Notre programme de santé ici est basé sur 
des évaluations de santé eff ectuées sur et 
pour les athlètes qui couvrent; dépistage 
nutritionnel, tests sanguins, contrôles 
médicaux, évaluations musculaires et tests 
oculaires.

“SINIS embauche également du personnel 
professionnel à temps plein et stagiaire qui se 
spécialise dans diff érents domaines tels que 
la physio, les entraîneurs de réadaptation, les 

nutritionnistes, la santé mentale et un agent de 
santé.

“Notre programme de stages s’adresse 
principalement aux nouveaux diplômés et aux 
professionnels. Notre objectif est de les aider 
à renforcer leurs capacités ici au SINIS avant 
d’aller plus loin pour obtenir des emplois à 
temps plein “, a déclaré M. Alsop.

Pendant ce temps, les deux offi  ciels de PGC ont 
été impressionnés par les divers programmes 
off erts au SINIS, encourageant le personnel 
et les athlètes à continuer de développer leur 
potentiel dans les divers sports pour lesquels ils 
choisissent de s’entraîner.

Le président et le PDG de PGC visitent SINIS

L’Institut national des sports des Îles Salomon 
(SINIS) continue de soutenir le développement 
des sports paralympiques et ses préparatifs 

pour les Jeux du Paci� que de 2023.

“Récemment, dans le cadre du programme de haute 
performance, un essai d’identi� cation des talents 
de 7 semaines a été prévu pour les para-athlètes 
- il s’agit d’identi� er et de classer de nouveaux 
aspirants para-athlètes et une opportunité de les 

aider à découvrir leurs capacités.

“Jusqu’à présent, nous avons passé en revue les 
bases, en particulier les nouvelles pour utiliser 
certains équipements sportifs et comment les 
para-athlètes peuvent s’entraîner et s’adapter 
confortablement (assis et debout)”, a expliqué 
l’entraîneur para Mark Ologa.
Il dit qu’au cours de l’essai de 7 semaines, les 
para-athlètes ont traversé une série de capacités 
de haute performance avec l’équipe de force et 
de conditionnement, les parcours de talents, le 
bien-être et le style de vie et le développement 
des entraîneurs.

“Nous continuons à remercier SINIS pour le 
soutien de l’équipement et du site. Pour moi, 
c’est la première fois que je remarque que les 
athlètes ont apprécié l’environnement venant 
à l’entraînement et l’accès incroyable”, exprime 

Ologa.

“Nous avons besoin de plus de para-athlètes à 
inclure dans les bonnes épreuves pour participer 
aux jeux. Actuellement, le para-athlétisme se 
concentre uniquement sur les épreuves de lancer 
du poids, de course de 100 m, de disque et de 
javelot.

“En tant que pays hôte, nous devons inclure plus 
d’événements pour les parasports comme les 
sports de capacité - plus d’événements, plus de 
chances pour nous de gagner des médailles”, a 
déclaré Ologa.

Les autres sports para-athlètes inclus pendant 
l’essai de 7 semaines sont; Tir à l’arc para, tennis de 
table para et dynamophilie para.

SINIS continue 
de soutenir les 

parasports
| SINIS Médias
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Une équipe de FILM d’ABC Australie était dans le pays ce mois-
ci (août) pour fi lmer sa dernière série de l’émission télévisée 
‘That Pacifi c Sports Show’.

‘That Pacifi c Sports Show’ est une émission télévisée de 30 
minutes qui relate des histoires et des réalisations inspirantes 
d’athlètes des îles du Pacifi que à travers le monde. Cette 
série présente le SINIS (Institut national des sports des Îles 
Salomon), le SINPC (Comité national paralympique des Îles 
Salomon) et le développement des para-athlètes et du sport 
aux Îles Salomon en vue des XII Jeux du Pacifi que Sol2023 à 
Honiara.

Le producteur de la série ABC Australia / ABC iView, Simon 
Heath, a dirigé l’équipe de tournage de deux hommes qui 
a passé 10 jours (du 18 au 15 août) tournage à Honiara et 
Munda, province de l’Ouest.

“Nous sommes venus ici pour en savoir plus sur les Îles 
Salomon et présenter les sports des Îles Salomon. Le sport ici 
aux Îles Salomon est exceptionnel et nous sommes ici pour 
présenter et faire entendre ces histoires non seulement dans 
le Pacifi que et en Australie, mais dans le monde entier. Il a 
déclaré qu’une majorité de leurs tournages étaient basés sur 
les histoires et les réalisations d’athlètes du SINIS, ajoutant 
qu’ils couvraient également le football des Îles Salomon.

“J’aime vraiment raconter des histoires sur des gens comme 
Sharon Firisua, Raphael Lea’ai, des athlètes qui sont allés de 
leur village à la scène mondiale et ce n’est pas facile. Cela 
demande tant de talent, tant de force, tant de revers et 
souvent un entraînement avec les idéaux occidentaux - c’est 
incroyable, ce que cela apporte aux Salomon.

“Un tiers de nos histoires étaient basées sur des athlètes du 
SINIS, où tous les sports sont centrés. SINIS est vraiment un 
point central. Il y a tellement d’athlètes talentueux qui passent 
par là - le para les athlètes, les sprinteurs, les boxeurs et bien 
d’autres.

“Nous avons également passé beaucoup de temps à fi lmer le 

ABC TV produit une 
émission sportive à 
Honiara football - vous ne pouvez pas venir aux Salomon sans couvrir 

le football - vous ne pouvez tout simplement pas, c’est tout 
simplement trop incroyable.” Simon a ajouté que le troisième 
domaine sportif couvert était le développement sportif aux 
Îles Salomon centré sur des événements sportifs pour lesquels 
les Îles Salomon ne sont pas connues.

“Nous avons également couvert certains sports que les gens 
ne connaissent peut-être pas dans le Pacifi que (îles Salomon) 
; le surf, la planche à roulettes et la course traditionnelle de 
canoës personnalisés à Munda, dans la province de l’Ouest. Il 
a déclaré que l’objectif est de raconter ces histoires inconnues 
afi n que le monde soit conscient du potentiel sportif et des 
références des Îles Salomon.

“Je pense que les gens ne comprennent pas souvent le sport 
et la culture pacifi que - la culture des îles Salomon où le sport 
et la culture sont liés. “Nous essayons de laisser les gens 
raconter leurs propres histoires - des histoires sur la valeur de 
la famille, la fi erté de leur pays et le soutien que l’église a sur 
leurs carrières et la vie en tant que personnes”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Dan Stevenson, le producteur et éditeur de 
la série, a déclaré qu’ils espéraient revenir l’année prochaine 
pour les Jeux du Pacifi que.
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