
1

For our Newsletter enquiries please contact our office on email: JInifiri@sol2023.com.sb

       

COMPTE À REBOURS DANS 10 MOIS :

Les Jeux du Pacifique 2023 (Sol2023) atteindront bientôt nos côtes dans 
moins de 10 mois. Les Jeux, qui se dérouleront du 19 novembre au 2 
décembre, seront le plus grand événement international que les Îles 
Salomon auront accueilli depuis le Festival of Pacific Arts (FOPA) de 2012. 
Un total de plus de 5000 athlètes de 24 pays et territoires insulaires du 
Pacifique sont attendus à Honiara à l’approche des Jeux.

PACIFIQUE 
JEUX
ANNÉE

         

Comité d’organisation des Jeux (COG)
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JANVIER n’est que dans 10 mois avant qu’Honiara 
n’accueille les XVIIe Jeux du Pacifique 2023.

Le compte à rebours jusqu’au 19 novembre a commencé 
pour les Îles Salomon.

Les préparatifs du comité d’organisation des Jeux (GOC) ont 
démarré avec bonheur, avec l’annonce officielle de deux 
parrainages de partenaires d’argent par les principales 
entreprises gouvernementales SOE (State-Owned-
Enterprises); Solomon Post et Solmon Water ce mois-ci.

Solomon Post a engagé 2 millions de dollars SBD tandis 
que Solomon Water a engagé 4 millions de dollars SBD 
en contributions de parrainage pour les Jeux du Pacifique 
2023. Cela s’est produit deux semaines après que Solomon 
Breweries a été annoncé comme premier sponsor des Jeux, 
en décembre de l’année dernière.

Cela porte désormais le nombre de sponsors des Jeux 
à trois - et d’autres annonces de sponsors devraient être 
faites dans les semaines à venir.

Ce mois-ci a également vu l’arrivée de deux délégués 
techniques des Jeux (DT) ; Amanda Jenkins (TD, Basketball) 
et Graeme Ireland (TD, Tennis de table).

Les délégués techniques sont essentiels à la planification, 
à la préparation et à la livraison des Jeux du Pacifique de 
cette année - leurs rôles clés incluent ; évaluer et accorder 
des approbations sur les sites et installations sportives, 
les équipements sportifs, les officiels sportifs (pour n’en 
nommer que quelques-uns) - en veillant à ce que tout soit 
conforme aux normes des Jeux du Pacifique.

Au cours des cinq derniers mois, quatre délégués techniques 
au total ont visité la ville hôte. Les deux autres étant 

respectivement les TD pour le taekwondo et l’haltérophilie.
Pendant ce temps, après une saison festive tranquille, Solo 
- la mascotte officielle des jeux qui aime les fans a repris 
sa tournée nationale d’engagement communautaire (2023) 
dans les régions du sud de la province de Malaita.

Au cours de la tournée, Solo a visité un total de 26 
communautés et écoles dans West Are’Are, East Are’Are 
et Small Malaita. Solo est attendu dans la capitale le mois 
prochain (février).

“Nous sommes en janvier, l’année du sport dans notre pays.

“Le plus grand événement sportif historique que nous 
attendons tous, anticipons et pour lequel nous travaillons 
dur est maintenant à nos côtés, et oui, nous sommes prêts à 
livrer comme promis”, a déclaré le vice-président du conseil 
d’administration du GOC, Jasper Anisi lors d’une conférence 
de presse ce mois-ci.

M. Anisi a remercié toutes les parties prenantes, partenaires 
et sponsors pour leur soutien au GOC dans sa préparation 
à la réussite des Jeux du Pacifique 2023 au nom du 
gouvernement des Îles Salomon.

“Je vous remercie et vous félicite pour votre partenariat 
volontaire avec le GOC afin de garantir que les Îles Salomon 
organisent un événement mémorable des Jeux du Pacifique 
cette année”, a déclaré M. Anisi.

Les Jeux du Pacifique 2023 verront un total de 5000 athlètes 
de 24 pays et territoires insulaires du Pacifique se rendre 
aux Îles Salomon pour participer à 24 compétitions sportives 
du 19 novembre au 2 décembre 2023.

ANNÉE DES JEUX DU PACIFIQUE 2023
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GOC et Solomon 
Water annoncent le 
parrainage des Jeux du 
Pacifique

exprimé sa joie de s’associer aux Jeux.

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir les Jeux du Pacifique 
de cette manière. Les Jeux du Pacifique sont une célébration de 
l’athlétisme, de la culture et de la communauté, et nous sommes 
honorés d’en faire partie », a déclaré M. Marahare.

En reconnaissance de leur soutien, le président du conseil 
d’administration de GOC, Martin Rara, et le PDG, Peter Stewart, 
ont remis à Solomon Water un certificat de parrainage.

Solomon Water recevra également des droits de marque et 
de nombreux avantages associés au niveau de parrainage des 
partenaires Silver des Jeux.

«Ce parrainage est en effet opportun et très important pour nous, 
quant à la manière dont GOC organisera les Jeux du Pacifique 
Sol2023.

« L’eau est un aspect essentiel des Jeux – aucun Jeux ne peut se 
dérouler sans eau.

“Ce parrainage garantit que l’eau sera suffisante pour tous au 
moment des Jeux”, a déclaré M. Rara.

Le directeur général du GOC, Peter Stewart, a partagé des 
sentiments similaires : “Nous nous félicitons du soutien et du 
partenariat de Solomon Water, car ils reflètent l’esprit d’entreprise, 
le soutien et l’engagement nécessaires pour organiser des Jeux du 
Pacifique Sol2023 réussis.

« Nous sommes reconnaissants de votre soutien et de celui des 
autres entreprises. Votre soutien et votre engagement montrent 
que vous comprenez l’importance et reconnaissez la valeur des 
Jeux pour les Îles Salomon et leurs habitants. Ce généreux soutien 
aura un impact significatif sur le succès des Jeux du Pacifique 
Sol2023.

Solomon Water est le troisième sponsor officiel des Jeux – les 
autres étant Solomon Post et Solomon Breweries.
Pendant ce temps, les Sol2023 Pacific Games se tiendront du 19 
novembre au 2 décembre de cette année.

Ezmie Oge | Médias du GOC

Le comité d’organisation des Jeux du Pacifique 2023 (GOC) 
et la Solomon Islands Water Authority (Solomon Water) ont 
officiellement annoncé aujourd’hui à Honiara leur partenariat 
par le biais du parrainage des partenaires d’argent des Jeux.

Le parrainage de Solomon Water, d’une valeur de 4 millions 
de dollars SBD, couvre la conception et le développement 
des infrastructures, ainsi que la fourniture de services d’eau 
gratuits aux installations des Jeux lors des Jeux du Pacifique 
Sol2023 de cette année.

Le directeur général de Solomon Water, Ian Gooden, a 
déclaré : « Le parrainage est en grande partie « en nature » 
en termes de conception, de construction et de supervision 
des infrastructures, ainsi que la fourniture de services gratuits 
d’eau et d’eaux usées pour les diverses installations pendant la 
période des Jeux.

Il a déclaré que Solomon Water a dû agir rapidement pour 
fournir une infrastructure d’eau et d’eaux usées pour les 
installations des Jeux avant le début des Jeux en novembre de 
cette année.

“En très peu de temps, nous avons conçu et soumissionné pour 
la construction d’une valeur de plus de 160 millions de dollars 
SBD principalement d’infrastructures d’égouts nécessaires 
pour desservir les installations des Jeux et également pour la 
construction du projet de route Kukum Highway.”

M. Gooden a déclaré que le coût de construction de 
l’infrastructure est financé par le gouvernement des îles 
Salomon, Solomon Water et les donateurs ADB (Asia 
Development Bank) et la Banque mondiale.

Le président du Solomon Water Board, Donald Marahare, a 
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Solomon Islands Postal Corporation (SIPC), opérant sous 
le nom de Solomon Post, est désormais un sponsor et 
partenaire officiel des XVIIe Jeux du Pacifique 2023.

L’annonce officielle du parrainage d’une valeur de 2 millions 
de dollars SBD a été faite lors d’une conférence de presse à 
Honiara, le vendredi 20 janvier 2023.

Solomon Post, une entreprise d’État (SOE) et le principal 
fournisseur de services postaux et de livraison aux Îles 
Salomon, est le deuxième sponsor des Jeux - le premier cette 
année.

Le directeur général de Solomon Post, Alfred Ghemu Kituru, 
a déclaré qu’il était en effet fier de parrainer les Jeux du 
Pacifique 2023 par l’intermédiaire du comité d’organisation 
des Jeux (GOC), ajoutant que son équipe s’engage à soutenir le 
GOC dans ses préparatifs et la livraison des Jeux du Pacifique 
Sol2023 cette année. 

“Nous sommes en effet très heureux de nous associer au 
comité d’organisation des Jeux et à divers autres comités 
pour faire en sorte que les Jeux du Pacifique 2023 soient un 
succès pour nous tous.

“Nous vous assurons (GOC) de notre soutien et que nous 
sommes prêts à participer partout où nous le pouvons”, a 
déclaré M. Kituru.

Le président par intérim du conseil d’administration, James 
Apaniai, a exprimé des sentiments similaires : “Les Jeux du 
Pacifique Sol2023 seront le plus grand événement sportif des 
Îles Salomon - et nous sommes en effet fiers d’être l’un des 
sponsors.”

M. Apaniai a déclaré que la décision de soutenir les Jeux du 
Pacifique Sol2023 était motivée par le désir de voir les Jeux 
organisés avec succès grâce au soutien et à l’assistance de 
tous les citoyens et entreprises des Îles Salomon.

“Nous (Solomon Post) pensons qu’il est de notre devoir et de 
notre responsabilité - celle de tous les citoyens et entreprises 
de venir aider GOC à fournir ce que la nation veut, et c’est un 
succès des Jeux du Pacifique 2023.”

Pendant ce temps, le vice-président du GOC, Jasper Anisi, a 
reconnu Solomon Post pour son partenariat avec les Jeux du 
Pacifique Sol2023.

« Nous accueillons favorablement un tel partenariat car il 
reflète l’esprit, le soutien et l’engagement de l’entreprise. 
Un tel soutien financier et un tel engagement fourniront la 
sécurité financière au GOC au nom du gouvernement des Îles 
Salomon pour organiser des Jeux du Pacifique mémorables 
cette année.

M. Anisi a réaffirmé qu’en reconnaissance de la contribution 
financière de Solomon Post aux Jeux du Pacifique, ils (Solomon 
Post) bénéficieront de nombreux avantages et droits associés 
au parrainage Silver Partner, notamment le droit d’être le 
fournisseur de services postaux des Jeux.

Les Jeux du Pacifique 2023 (Sol2023) dureront deux semaines, 
du 19 novembre au 2 décembre 2023.

Solomon Post 
annonce le parrainage 
de SBD 2million Games

Ezmie Oge | Médias du GOC
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Le comité d’organisation des Jeux (GOC) recrutera plus 
de 2500 bénévoles pour rejoindre la main-d’œuvre 
collective des Jeux avant le début des Jeux du Pacifique 

Sol2023 cette année.

Le superviseur des bénévoles du GOC, Donisan Kelly, a 
confirmé qu’ils cherchaient à recruter et à former plus de 
2500 bénévoles pour participer à la livraison des Jeux à 
Honiara du 19 novembre au 2 décembre 2023.

Volunteer recruitment will start April this year, with 
application forms made available at GOC offices and that of 
other Games Stakeholders.

«Les candidatures pour les bénévoles des Jeux seront 
ouvertes et disponibles en avril. Nous aurons des formulaires 
de demande disponibles à récupérer au; GOC Workforce 
Centre (AJ City Mall, Lunga), siège social du GOC (Sea King 
Building, HCC), bureaux des commanditaires officiels des 
Jeux et par le biais des programmes de sensibilisation des 
bénévoles des Jeux.

“Nous prévoyons également d’organiser des pourparlers 
de sensibilisation des bénévoles des Jeux dans les 
communautés, les églises et les entreprises - là, nous aurons 
également des formulaires de demande disponibles”, a-t-il 
déclaré.

Le recrutement de bénévoles sera pour une variété de rôles 
pendant les Jeux afin de soutenir le fonctionnement et la 
livraison des Jeux.

Les candidatures seront ouvertes au grand public, y 
compris tous les secteurs d’emploi ; secteurs public et privé, 
fédérations nationales, ONG, groupes communautaires 
locaux et élèves.

“Nous encourageons tout le monde à postuler, quel que 
soit son âge, son sexe, ses capacités, sa nationalité ou toute 
autre catégorie, pour postuler et faire partie de la famille des 
Jeux”, a déclaré M. Kelly.

Pendant ce temps, GOC ouvrira son Workforce Center au AJ 

City Mall (Lunga), à Honiara le mois prochain (février).
Cela fait suite à la signature d’un contrat de location entre 
GOC et AJ Mall le 13 janvier.

L’accord permettra à l’équipe Workforce du GOC d’occuper 
l’un des plus grands espaces du quatrième étage du centre 
commercial.

«L’emplacement du centre de main-d’œuvre a été 
stratégiquement planifié pour être autour du côté est 
d’Honiara - plus près de nos principaux sites de jeux et de 
notre village de jeux pour opérer avant les jeux et pendant 
les jeux.

“L’emplacement est un bonus pour nous”, a confirmé 
Reenah Numaralai, responsable de la main-d’œuvre et des 
bénévoles de GOC.

Mme Numaralai a déclaré que le Workforce Center devrait 
commencer ses opérations peu de temps avant le début 
du recrutement des bénévoles. Elle a ajouté que le Centre 
sera transformé en Centre d’uniformes et de distribution qui 
servira également de Centre d’accréditation au moment des 
Jeux.

Ezmie Oge | Médias du GOC

GOC recrutera plus de 

2500+ 
bénévoles cette année
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Jusqu’à présent, deux délégués techniques des Jeux du 
Pacifique ont visité Honiara ce mois-ci (janvier).

Amanda Jenkins, la déléguée technique (TD) pour le basket-
ball a visité le pays à la mi-janvier, tandis que Graeme 
Ireland, le TD pour le tennis de table a atterri dans le pays 
à la fin de ce mois.

Les deux TD sont importants pour les préparatifs et la 
réussite de leurs événements sportifs respectifs aux Jeux 
du Pacifique Sol2023 de cette année.

Leurs rôles incluent l’évaluation et l’octroi d’approbations 
sur les sites et installations sportives, les équipements 
sportifs, le terrain de jeu, les officiels sportifs - en s’assurant 
que tout est conforme aux normes des Jeux du Pacifique.
Une grande partie des visites des délégués techniques 
comprend des réunions avec tous les domaines 
fonctionnels du GOC (Comité d’organisation des Jeux), des 
ministères gouvernementaux, des instituts sportifs et des 
fédérations sportives des Îles Salomon.

Au cours de la dernière année, GOC a reçu et accueilli les 
délégués techniques pour le taekwondo et l’haltérophilie.
Mme Jenkins, qui est également directrice exécutive de 
la FIBA, a déclaré que la visite visait essentiellement à 
superviser l’état actuel des préparatifs pour les Jeux.

“Le but de la visite est vraiment de mieux comprendre les 
préparatifs et la façon dont les événements se dérouleront 
aux Jeux et de s’assurer que nos athlètes sont pris en charge 
et que nous organisons le meilleur événement possible”, 
a-t-elle déclaré.

Pendant son séjour à Honiara, Jenkins a brièvement visité 
les sites proposés pour toutes les compétitions de basket-
ball et de 3x3, notamment; Friendship Hall Multi-Purpose 
Sports Complex, HCC Sports Precincts et SIFF Academy à 
KGVI.

Impressionnée par les préparatifs, Jenkins a déclaré qu’elle 
était en effet enthousiasmée par les compétitions de 
basket-ball des Jeux du Pacifique de cette année, ajoutant 
qu’elle s’attend à un basket-ball de très haut niveau de 
la part des 16 équipes de qualification masculines et 
féminines.

Les équipes masculines de qualification comprennent; 
Guam, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Tahiti, Tonga, Îles Salomon, Fidji et Samoa, les équipes 
féminines de qualification comprennent ; Guam, Fidji, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Cook, Samoa, Îles 
Salomon, Nouvelle-Calédonie et Tahiti.

Pendant ce temps, Table Tennis TD, M. Ireland a déclaré 
que sa visite visait à s’assurer que le site et les installations 
proposés pour le sport étaient conformes aux exigences et 
aux normes internationales pour les athlètes de tennis de 
table et les para-athlètes.

“L’accessibilité est l’une des principales exigences du 
tennis de table - nous voulons nous assurer que le site 
est accessible en fauteuil roulant pour notre para-athlète. 
Nous attendons un grand nombre de para-athlètes pour le 
tennis de table », a-t-il déclaré.

A demandé son avis sur le lieu proposé? M. Ireland a 
répondu: “Nous n’aurons pas autant de tables que nous 
l’aurions souhaité, mais nous pouvons le faire fonctionner 
sur les espaces que nous avons là-bas.”

L’Irlande a déclaré qu’il attend avec impatience de très 
bonnes compétitions de tennis de table aux Jeux du 
Pacifique Sol2023 de cette année.

Les TD des 
jeux visitent 
Honiara
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“Dans le cadre de la stratégie de communication du 
GOC, l’objectif de cette campagne est de partager des 
informations publiques importantes, de sensibiliser, 
d’éduquer et d’améliorer la compréhension des gens sur les 
Jeux et les opportunités qui en découlent.

“Il se concentre sur l’information, l’interaction et 
l’engagement avec les Salomonais, tant dans les zones 
urbaines que rurales, grâce à l’utilisation de plateformes de 
médias sociaux populaires telles que Facebook, YouTube et 
le site Web officiel des Jeux du Pacifique Sol2023.”

Il a déclaré que leurs publics cibles seront les publics 
vivant à l’étranger, ceux résidant à Honiara et les publics 
des provinces - l’objectif étant d’impliquer toutes les Îles 
Salomon dans les Jeux.

« L’essentiel de cette approche est d’être à la fois informatif, 
interactif et divertissant.

“Il informe, il divertit et en même temps offre la voie 
par laquelle de précieux commentaires constructifs du 
public peuvent être obtenus et utilisés dans le cadre de la 
planification, des préparatifs et de la livraison réussie des 
Jeux du Pacifique Sol2023 par le GOC”, a-t-il déclaré.

M. Inifiri a ajouté que cette campagne de sensibilisation offre 
également des opportunités d’information aux agences de 
presse locales et internationales.

Le comité d’organisation des Jeux (GOC) a lancé 
sa campagne « Êtes-vous prêt ? » Campagne de 
sensibilisation aux Jeux du Pacifique Sol2023 ce mois-ci 

(février).

“Es-tu prêt? est une stratégie de sensibilisation aux médias 
sociaux spécialement conçue et dédiée à la promotion, 
la défense et l’éducation du grand public sur les Jeux du 
Pacifique Sol2023 qui débuteront à Honiara du 19 novembre 
au 2 décembre.

Cette approche intègre la sensibilisation, le plaidoyer et 
le divertissement comme principaux moyens de faire 
connaître les Jeux - grâce à un large éventail de formats de 
médias sociaux (contenus) publiables et diffusés sur toutes 
les plateformes de médias sociaux des Jeux disponibles.
Ceux-ci incluent les éléments suivants ;

Es-tu prêt! (Information publique et divertissement) - une série 
de vidéos préenregistrées sur les réseaux sociaux qui présentent 
des entretiens non structurés menés avec des personnes dans 
les rues d’Honiara à propos des Jeux du Pacifique 2023.

GOC Q&A Podcast (Public Informational) - une série de vidéos 
préenregistrées sur les réseaux sociaux qui examinent les 
questions les plus fréquemment posées sur les Jeux, et dans 
lesquelles un panel composé d’employés du GOC de différents 
domaines fonctionnels discute et répond à ces questions.

The Games Diary (Public Informational) - une série de vidéos 
préenregistrées qui présentent des émissions de discussion, 
des entretiens individuels, des informations importantes, 
des promotions et des annonces des différents domaines 
fonctionnels impliqués dans la livraison des Sol2023 Pacific 
Games.

Le coordinateur des communications du GOC, Jeremy Inifiri, 
a expliqué que l’objectif de cette campagne est de partager 
des informations publiques et de sensibiliser le public à 
tous les aspects des Jeux.

GOC Media 
lance 

“Are You 
Ready! 

campagne de 
sensibilisation
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Solo, la mascotte officielle des Jeux du Pacifique 2023 
(Sol2023), achèvera sa tournée nationale des Îles 
Salomon ce mois-ci (février).

Depuis ses débuts en août de l’année dernière (2022), la 
mascotte de la tortue jaune floue et aimant les fans avait 
effectué un voyage à l’échelle nationale qui a atteint les îles 
Shortland à l’ouest, dans les provinces de Makira / Ulawa, la 
plus à l’est. Solo a par loin atteint.

La tournée nationale que Solo a effectuée au cours des cinq 
derniers mois (d’août à janvier) fait partie du programme 
d’engagement communautaire des Jeux du Pacifique 
Sol2023 visant à sensibiliser le public - à informer les gens et 
à les enthousiasmer pour les Jeux de cette année.

Les cinq derniers mois 
ont emmené Solo à 
Makira/Ulawa, les îles 
centrales, Guadalcanal, 
Isabel, Rennell et Bellona, 
Choiseul et les provinces 
de l’Ouest.

Solo a commencé sa 
tournée dans la province 
de Malaita à la mi-janvier, 
visitant respectivement West 
Are’Are, East Are’Are et Small 
Malaita.

À son retour à Honiara cette 
semaine, Solo se rendra 
ensuite dans la province de 
Temotu avant de revenir 
pour une deuxième 
tournée dans les régions 
du nord de la province de 
Malaita – concluant sa 
tournée nationale d’ici la 
fin février.

Pendant ce temps, 
juste après la fin de 
la tournée nationale 
des mascottes, GOC 
lancera ensuite 
sa tournée des 
ambassadeurs des Jeux 
en mars.

Solo, la tortue luth est arrivée au Vanuatu.
Les mises à jour de suivi par satellite reçues de TNC 

(The Nature Conservancy) ont révélé que Solo est arrivé à 
Luganville, Vanuatu, le mardi 24 janvier 2023.

Après avoir niché cinq fois sur les sites de nidification 
de Haevo (province d’Isabel) dans les îles Salomon entre 
novembre (2022) et début janvier de cette année, Solo a 
quitté la plage de Haevo le 8 janvier et a migré vers l’est au 
large des eaux des îles Salomon à travers les provinces de 
Malaita, Makira et Temotu. 

TNC Melanesian Program Director, Richard Hamilton 
said after more than two weeks (16 days later), Solo the 

leatherback arrived safely in Luganville, 
Vanuatu.

«Solo a nagé plus de 1000 km 
depuis son départ de la plage de 

Haevo – ses lieux de nidification en 
janvier.

“Solo nage à un rythme de 60 à 70 km par jour est 
maintenant au Vanuatu”, a déclaré M. Hamilton.

Le PDG du comité d’organisation des Jeux du Pacifique, 
Peter Stewart, a déclaré : « L’opportunité qu’offre la 
technologie moderne de nous permettre de suivre les 
mouvements de Solo est une merveilleuse innovation.

“Ces créatures sont si importantes pour la culture et la 
biodiversité des Îles Salomon et de la région du Pacifique, 
qu’une meilleure compréhension de leur mode de vie ne 
peut que nous aider à faire de notre mieux pour aider ces 
tortues à survivre en ces temps difficiles”, a-t-il déclaré. 

Solo est une tortue luth femelle de 167 cm de long nommée 
d’après la mascotte officielle des Jeux du Pacifique 2023.

‘SOLO’ termine sa 
tournée nationale 
ce mois-ci

SOLO la tortue 
luth débarque au 
Vanuatu
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DOUCE VUE POUR LES 
YEUX DOULOUREUX

Faisant partie d’une balle de tortues luth qui ont migré 
vers les eaux des Îles Salomon pour nicher en octobre 
de l’année dernière, elle a été nommée et équipée d’une 
étiquette satellite dans le cadre du partenariat du TNC avec 
le Comité d’organisation des Jeux du Pacifique (GOC) - TNC 
étant le sponsor officiel de Concours de dénomination des 
mascottes des Jeux au milieu de l’année dernière.

Les balises satellites sont utilisées pour suivre les 
mouvements migratoires des tortues luth depuis leur 
alimentation jusqu’à leurs aires de reproduction. Il vise à 
recueillir des informations sur les tortues luth en suivant 

RENCONTRE UNE FOIS DANS UNE VIE: 

Le Père Noël et Solo, la mascotte des Jeux du Pacifique 
2023, ont uni leurs forces pour rencontrer, saluer et 
partager la bonne nouvelle et la joie de Noël avec les 
enfants à Honiara pendant la saison des fêtes de l’année 
dernière. À cette époque l’année prochaine, Solo aurait 
désormais fait partie de l’héritage durable des Jeux du 
Pacifique Sol2023 dont on parlera aux Îles Salomon et 
dans la région pendant des générations.

et en analysant les mouvements des tortues pendant leur 
saison de nidification et après la nidification.

On sait que les tortues luth femelles nichent à des intervalles 
de deux à trois ans.

TNC continuera à fournir des mises à jour de suivi de Solo 
jusqu’à l’heure des Jeux, en novembre de cette année.

Les Jeux du Pacifique 2023 (Sol2023) se tiendront du 19 
novembre au 2 décembre de cette année.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SINIS organise un camp d’entraînement de 
tennis

SINIS a organisé son premier camp d’entraînement de tennis du 16 
au 28 de ce mois (janvier).

Le camp d’entraînement a attiré un total de 12 participants

Le camp d’entraînement a commencé par une course d’endurance, 
un briefing sur le code de conduite des joueurs et des tests de force 
pour tous les participants. Il comprenait également des entretiens 
éducatifs de motivation et des sessions de zoom avec des vétérans 
du tennis et des entraîneurs (locaux et internationaux), des 
évaluations techniques et tactiques des joueurs et des tests de 
performance.

Le camp de formation comprenait également des sessions de 
sensibilisation à la cybersécurité animées par le RSIPF (Police royale 
des Îles Salomon).

SINIS organise avec succès sa journée portes 
ouvertes

SINIS a organisé avec succès sa première journée portes ouvertes 
ce mois-ci.

L’événement a été l’occasion pour les passionnés de sport de sortir 
et de se renseigner sur l’institution, les programmes et services 
offerts par SINIS, de participer à des activités d’essais sportifs et 
de se renseigner sur les fédérations sportives nationales du pays.
Il a également vu les athlètes SINIS partager leurs expériences et 
donner des conférences de motivation sur leurs carrières sportives 
et les divers programmes de disciplines sportives proposés au 
SINIS.

“En tant qu’athlète, je suis vraiment reconnaissant pour l’initiative 
Open Day. Cela m’a donné l’opportunité de présenter et de 
promouvoir non seulement le sport dans lequel je suis impliqué, 
mais toutes les disciplines sportives, les opportunités et les services 
fournis ici au SINIS », a déclaré Junior Taebiru, qui a récemment 
rejoint le programme de hockey du SINIS.

Des sentiments similaires ont été partagés par d’autres athlètes du 
SINIS à qui on a parlé ce jour-là.

Le SINIS a quant à lui remercié le grand public et les autres parties 
prenantes qui ont contribué au succès de la journée portes 
ouvertes du SINIS 2023.

La FIBA organise un atelier pour les 
entraîneurs locaux de basket-ball

La FIBA, la Fédération internationale de basketball, a organisé ce 
mois-ci un atelier de deux jours pour les entraîneurs de basketball 
locaux au SINIS High Performance Center à Honiara.

L’atelier dirigé par la responsable du développement de la FIBA et 
championne olympique de Sydney 2000, Annie La Fleur, visait à 
introduire de nouvelles idées sur l’enseignement du basket-ball sur 
et en dehors du terrain, et à perfectionner et revisiter les domaines 
du sport.

Mme La Fleur a insisté auprès des participants sur l’importance 
d’utiliser des ressources comme SINIS et d’apprendre, d’écouter 
et de poser des questions en permanence, ce qui est crucial pour 
préparer les équipes aux compétitions.

Elle a ajouté: “Cela donnera aux joueurs les meilleures chances 
pour les compétitions à venir.”

Plus d’une vingtaine d’entraîneurs locaux ont participé à l’atelier.

SINIS effectue des tests pour les volleyeurs 
de plage 

SINIS a effectué ce mois-ci des tests d’identification des talents 
spécifiques à un sport pour ses athlètes féminines de volleyball de 
plage.

Au total, 15 athlètes féminines, âgées de 14 à 18 ans, qui ont été 
identifiées lors des tests TID généraux l’année dernière, ont réussi 
les tests.

Coach de beach volley, Suzie Leong a ainsi identifié le potentiel des 
15 participants avec un début d’entraînement prévu dans deux 
semaines. Le SINIS devrait organiser des tests similaires pour les 
volleyeurs de plage masculins ce mois-ci.

cache-sexes

en images



11

For our Newsletter enquiries please contact our office on email: JInifiri@sol2023.com.sb

Le stade principal des Jeux du Pacifique 2023 à KGVI, Honiara. À l’intérieur du stade principal.

Le nouveau Centre aquatique des Jeux, situé à l’intérieur de la Cité des Jeux.Une vue aérienne du Centre aquatique des Jeux et du stade principal des Jeux du 
Pacifique à l’intérieur de la Ville des Jeux.

LES MISES À JOUR DE SPORTS CITY 

en images
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Des hauts fonctionnaires de divers ministères et 
entreprises d’État ont entamé des dialogues sur un plan 
d’intervention en cas de catastrophe dans le cadre des 

préparatifs des Jeux du Pacifique Sol2023 de cette année.

Organisée et animée par le Comité d’intégration des services 
gouvernementaux (GSIC), un total de cinq ministères et deux 
entreprises d’État étaient représentés à la réunion.

Ils comprennent; le ministère de l’Environnement, du 
Changement climatique et de la Gestion des catastrophes, le 
ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Électrification rurale, le 
ministère de la Police, de la Sécurité nationale et des Services 
correctionnels/RSIPF (Police royale des Îles Salomon), le 
ministère de la Santé et des Services médicaux et le ministère 
des Finances et Treasury (ICT) tandis que Solomon Water et 
Solomon Power constituaient les SOE présentes.

Président du GSIC, supervisant les préparatifs du 
gouvernement pour les Jeux, M. Bernard Bata’anisia a 
souligné l’importance de réunir toutes les parties prenantes 
dans le cadre des préparatifs internes du gouvernement pour 
faire face aux catastrophes majeures si elles se produisaient 
pendant la période des Jeux.

La réunion a été convoquée à la suite des fortes averses et 
des inondations auxquelles Honiara a dû faire face tout au 
long de la saison des fêtes 2022.

“Comme novembre est généralement notre saison humide 

et pluvieuse, il est important que nous planifions et que nous 
ayons des dispositions en place en cas de catastrophe ou de 
mauvais temps qui pourraient avoir un impact sur les Jeux”, a 
déclaré M. Bata’anisia.

Il a en outre déclaré : “Dans le cadre des Jeux sûrs et verts, 
la stratégie en matière de catastrophes et de risques relève 
des services essentiels des Jeux du gouvernement, et cela 
nécessite une approche coordonnée et un soutien de réponse 
au GOC (Comité d’organisation des Jeux).”

Le directeur du Bureau national de gestion des catastrophes 
(NDMO), M. Loti Yates, a également informé les officiels d’une 
proposition de plan des Jeux PG2023 spécifique à mettre en 
œuvre si une catastrophe se produit pendant les Jeux.

“Pour que ce plan soit efficace, il aura besoin du soutien d’autres 
ministères et agences gouvernementales”, a-t-il déclaré.

Le président du GSIC, M. Bata’anisia, a déclaré que la tâche 
immédiate consiste maintenant pour les différents ministères 
et organismes gouvernementaux à élaborer des plans de 
travail spécifiques et leurs budgets alignés sur les Jeux du 
Pacifique de 2023.

“Il est également important d’assurer un rôle de coordination 
efficace entre les différentes agences gouvernementales 
lors de catastrophes naturelles, qui comprend également 
diverses parties prenantes, notamment le RSIPF, les TIC et les 
entreprises d’État”, a déclaré M. Bata’anisia.

Les représentants du gouvernement de l’IS 
discutent du plan d’intervention en cas de 
catastrophe des Jeux du Pacifique
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Mme Gong a déclaré que les Îles Salomon bénéficieraient 
grandement du fait que ces importantes infrastructures 
soient prêtes et disponibles pendant les Jeux et après 
les Jeux.

Elle a ajouté « ce ne sont là que deux des nombreux 
projets en cours que la Chine a et fournira aux Îles 
Salomon. Ils font partie de plusieurs projets en cours 
financés par la Chine.

Le commissaire adjoint du RSIPF, Simpson Pogeava, a 
partagé des sentiments similaires : « il est encourageant 
de nous voir (les Îles Salomon) nous efforcer d’organiser 
des Jeux du Pacifique réussis cette année. Avec ces lieux 
et installations, nous allons sûrement livrer.

Pendant ce temps, le RSIPF a été mandaté pour 
coordonner la sécurité des Jeux tout au long des deux 
semaines des Jeux du Pacifique qui se dérouleront du 
19 novembre au 2 décembre.

Une délégation de 13 hommes de la Police royale des 
Îles Salomon (RSIPF) et de l’ambassade de Chine a 
brièvement visité le stade des Jeux du Pacifique et le 
village des Jeux de la SINU (Université nationale des Îles 
Salomon) à Honiara, le mois dernier (décembre).

Le but de la visite était de voir les progrès du projet 
de stade des Jeux du Pacifique 2023 et du projet de 
bâtiments de dortoirs SINU (tous deux financés par la 
République populaire de Chine), 12 mois avant le début 
des Jeux du Pacifique 2023.

Le conseiller économique et commercial de l’ambassade, 
Gong Rui, a qualifié de “très positifs” les immenses 
progrès réalisés par ces deux projets au cours de 
l’année écoulée.

« C’est un honneur en effet de pouvoir être témoin des 
progrès et des développements réalisés l’année dernière 
sur les phases de construction et de rénovation de ces 
deux projets. Depuis sa création et sa mise en œuvre, 
jusqu’à ce que nous voyons aujourd’hui. »

Le RSIPF et une délégation chinoise visitent le 
Stade des Jeux et le Village des Jeux
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“Nous sommes prêts à lancer notre programme de bénévolat 
dont nous aurons besoin jusqu’à 3000 bénévoles pour soutenir 
nos officiers.”

S’exprimant au nom de l’Université, le vice-chancelier, le Dr 
Transform Aqorau, a reconnu l’initiative du GSIC et a affirmé le 
soutien du SINU à la campagne Safe and Green Games.

« SINU est une institution apprenante qui facilite le développement 
de nos ressources humaines, qui sont en moyenne des jeunes. 
La plupart des athlètes qui participeront aux Jeux du Pacifique 
sont également des jeunes et nous espérons que certains de nos 
étudiants participeront à cet événement.

Le vice-chancelier du SINU a appelé l’équipe du GSIC à envisager 
d’utiliser les ressources humaines existantes du SINU pour ouvrir 
la voie à l’innovation et à l’ingéniosité tout en préservant l’héritage 
des Jeux.

« Les Jeux sont véritablement un catalyseur de développement, 
non seulement physique, mais aussi un moment et un espace 
opportuns pour développer nos ressources humaines. L’idée 
d’embellir la ville avant que nos voisins du Pacifique ne visitent 
nos côtes est un appel opportun », a déclaré le Dr Aqorau.

Pendant ce temps, le président du GSIC, M. Bata’anisia, a remercié 
le SINU pour son engagement à soutenir la campagne Safe and 
Green Games.

Le Comité d’intégration des services gouvernementaux (GSIC) 
a tenu une brève réunion avec l’Université nationale des Îles 
Salomon (SINU) pour informer cette dernière de la campagne 

Safe and Green Games qui sera lancée plus tard ce mois-ci.

Le président du GSIC, Bernard Bata’anisia, a donné un bref 
aperçu du plan stratégique pour des Jeux sûrs et verts et la date 
proposée pour le lancement fixé au vendredi 24 février 2023 .

M. Bata’anisia a souligné que l’événement de lancement 
comprendra des défilés de chars, des divertissements en direct, 
des discours et une apparition spéciale de “Solo”, la mascotte 
officielle des Jeux du Pacifique 2023.

“Pour assurer la livraison rapide et suffisante de la campagne des 
Jeux sûrs et verts, le gouvernement a alloué des ressources par 
l’intermédiaire des ministères gouvernementaux respectifs qui 
soutiendront le GOC (Comité d’organisation des Jeux du Pacifique 
2023) dans la réussite de la livraison des Jeux cette année. Les 
24 ministères du gouvernement, les entreprises publiques, les 
ONG, les maisons d’affaires, le corps diplomatique, les écoles 
et les églises seront impliqués dans le défilé et l’événement de 
lancement », a-t-il déclaré.

Le directeur général du GOC, Peter Stewart, qui faisait également 
partie de la réunion, a donné de brèves mises à jour sur l’état des 
préparatifs et ce à quoi il faut s’attendre pendant les Jeux.

“En termes de préparation, je peux dire en toute sécurité que 
nous sommes sur la bonne voie. Pendant les deux semaines des 
Jeux à Honiara City, nous exploiterons certaines des plus grandes 
installations de la région, notamment un centre de restauration, 
un hébergement, une gestion des déchets, etc.

M. Stewart a également informé l’exécutif du SINU du programme 
de bénévolat des Jeux.

GSIC met à jour SINU 
sur la campagne Safe 
& Green Games 
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Le secrétaire adjoint du MoFT a appelé tous les agents 
responsables à finaliser les plans de travail ministériels et 
les dépenses projetées alignées sur la campagne de jeux 
verts sûrs et à les soumettre pour examen et décaissement 
des fonds pour la mise en œuvre.

En outre, le sous-secrétaire à la planification stratégique et 
à la qualité des programmes du ministère de la Planification 
nationale et de la Coopération au développement, Travis 
Ziku, a également réitéré l’appel aux secrétaires permanents 
et aux responsables de préparer et de soumettre leurs 
plans de travail et leurs prévisions de dépenses avant le 17 
février.

M. Ziku a déclaré que les soumissions sont attendues plus 
tôt que la date limite pour donner suffisamment de temps 
pour un examen approprié, qui est généralement dans les 
cinq jours ouvrables. Chaque ministère est censé fournir des 
projections mensuelles sur les programmes et les activités 
qui seront mis en œuvre.

Entre-temps, le président du GSIC, M. Bata’anisia, a informé 
la réunion que la campagne Safe and Green Games devrait 
être lancée fin février 2023 à une date à confirmer par le 
gouvernement.
“Après cette réunion avec vos contributions, commentaires 
et recommandations, nous préparerons un document pour 
l’approbation du Cabinet avant une annonce officielle de la 
date de lancement et des activités pour le lancement de la 
campagne de jeux sûrs et verts”, a déclaré M. Bata’anisia. 
m’a dit.

La campagne sera menée par le HCC et le Bureau du Premier 
ministre et du Cabinet, et inclura des ministères, le secteur 
privé, des ONG, des églises, des agences gouvernementales, 
des entreprises publiques et le grand public.

La campagne de jeux sûrs et verts est la première du genre 
à se tenir à Honiara et devrait devenir une campagne 
pionnière qui conduira éventuellement à une discussion 
beaucoup plus large sur l’amélioration de la norme physique 
de Honiara en une ville moderne.

Le Comité d’intégration des services gouvernementaux 
(GSIC) du Cabinet du Premier ministre et du Cabinet, qui 
supervise les préparatifs du gouvernement en vue des 

Jeux du Pacifique 2023, a mené avec succès des discussions 
avec les secrétaires permanents et les hauts fonctionnaires 
du gouvernement, qui seront impliqués dans la mise en 
œuvre du programme de sécurité et la campagne Green 
Games en vue des Jeux du Pacifique 2023 à Honiara. La 
réunion s’est tenue au SINIS le 24 janvier 2023.

Le GSIC, un sous-comité établi par l’autorité nationale d’accueil 
(NHA) et l’OPMC, est une extension du comité d’organisation 
des Jeux Sol2023 pour assurer une coordination stratégique 
étroite avec le comité d’organisation des Jeux et superviser 
l’intégration des services gouvernementaux, qui ont été 
la force motrice dans l’identification , la planification et la 
coordination des responsabilités gouvernementales envers 
la livraison des jeux.

Le soutien du gouvernement au comité d’organisation des 
Jeux est essentiel et se reflète dans la création du GOC par 
NOCSI en faisant représenter le GSIC au sein du comité 
d’organisation des Jeux. Le président du GSIC, M. Bernard 
Bata’anisia, a reconnu la représentation des secrétaires 
permanents et des secrétaires permanents adjoints et des 
fonctionnaires à la réunion.

Certaines de ces réalisations que le PDG a soulignées 
comprenaient : plus de 150 millions de dollars SBD 
d’approvisionnements clés sous contrat ou sur le marché 
; la finalisation d’un programme de volontariat qui verra le 
recrutement d’environ 3000 volontaires ; La signature de 
7 accords d’utilisation de villages signés et de 17 accords 
d’utilisation de sites sportifs, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Le GOC a jusqu’à présent finalisé la 25e 
version de ses 30 programmes sportifs.

En ce qui concerne l’engagement financier du gouvernement 
envers les Jeux, le secrétaire adjoint du ministère des 
Finances et du Trésor, M. Coswal Nelson, a informé la 
réunion que le financement total pour les Jeux du Pacifique 
de 2023 dans le budget de 2023 est de 455,3 millions de 
dollars, dont 367 millions de dollars sont pour la LNH et 
88,3 millions de dollars pour les autres ministères.

Le GSIC discute du plan d’action pour des jeux 
sûrs et verts avec les ministères clés
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PROFIL 
DU PERSONNEL 

Donisiano Kelly
Superviseur 
des bénévoles

Smilly Muna 
Conseiller juridique 
du GOC

Rencontrez M. Donisiano Kelly, l'homme responsable du programme des 
bénévoles des Jeux cette année. "Doni", comme on l'appelle le plus souvent 
dans le bureau, est le superviseur des bénévoles de GOC. Il est originaire du 
village de Tiaro, West Guadalcanal.

Quel est votre rôle ici chez GOC ?
Je suis responsable du programme des bénévoles des Jeux. Cela comprend 
l'élaboration de trousses de sensibilisation et la tenue de discussions de 
sensibilisation dans les communautés d'Honiara et de Guadalcanal, les 
entreprises, les ministères, les organisations confessionnelles, les 
organisations de jeunesse et les groupes de femmes. Je suis également 
responsable du recrutement de plus de 2500 bénévoles. Le processus de 
recrutement débutera en avril, suivi d'une sélection et d'entretiens. L'autre 
partie importante du processus est la formation des bénévoles, qui 
commencera en août et s'inscrira au travail bénévole en novembre et 
décembre.

Comment vous sentez-vous en faisant partie de l'équipe GOC 2023 ?
Je suis très fier de faire partie de l'équipe GOC. J'attends avec impatience 
les Jeux de cette année et j'espère faire de mon mieux pour faire des Jeux 
Sol2023 du Pacifique un succès - des Jeux et une expérience vraiment 
uniques aux Îles Salomon.

Pourquoi pensez-vous que les gens devraient participer et attendre 
avec impatience les Sol2023 Pacific Games ?
Les Îles Salomon sont le pays hôte et tout le monde devrait soutenir les Jeux 
de toutes les manières possibles. C'est le plus grand événement sportif qui 
n'aura jamais lieu aux Îles Salomon. Je crois que c'est une valeur 
suffisamment grande pour donner envie aux gens de faire partie de cet 
événement historique et significatif.

Il est l'une des dernières inclusions de GOC, la seule personne qui fournit 
des conseils juridiques et des conseils à l'organisation. Le gars avec proba-
blement le nom le plus cool qui soit.

Smilly Baemoana Muna vient de la belle province de Rennell et Bellona. Il 
est le conseiller juridique de GOC.

Que faites-vous chez GOC ? / Qu'est-ce que cela implique?
Mon rôle en tant que conseiller juridique du GOC consiste à examiner les 
contrats et les accords, à offrir des avis juridiques sur des questions 
relatives aux contrats.

Comment vous sentez-vous en faisant partie de l'équipe GOC 2023 ?
Je me sens très chanceux et béni de faire partie de GOC. En étant ici, 
j'apprends à connaître des personnes d'horizons, de métiers et de cultures 
différents (diversité culturelle). De plus, en faisant partie de GOC, j'ai 
l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles 
choses, de développer de nouvelles idées de la part de mes collègues de 
GOC et, plus important encore, d'établir de nouvelles relations et 
connexions.

Pourquoi pensez-vous que les gens devraient participer et attendre 
avec impatience les Sol2023 Pacific Games ?
Mes raisons comprennent :
> Sens de la fièrté
> Renforcer le sens du patriotisme
> Une occasion unique d'accueillir et de voir les Jeux
> Embrasser le sport, sa signification et son importance pour la 

société/le pays



17

For our Newsletter enquiries please contact our office on email: JInifiri@sol2023.com.sb

PROFIL 
DU PERSONNEL 

Donisiano Kelly
Superviseur 
des bénévoles

Smilly Muna 
Conseiller juridique 
du GOC

Rencontrez M. Donisiano Kelly, l'homme responsable du programme des 
bénévoles des Jeux cette année. "Doni", comme on l'appelle le plus souvent 
dans le bureau, est le superviseur des bénévoles de GOC. Il est originaire du 
village de Tiaro, West Guadalcanal.

Quel est votre rôle ici chez GOC ?
Je suis responsable du programme des bénévoles des Jeux. Cela comprend 
l'élaboration de trousses de sensibilisation et la tenue de discussions de 
sensibilisation dans les communautés d'Honiara et de Guadalcanal, les 
entreprises, les ministères, les organisations confessionnelles, les 
organisations de jeunesse et les groupes de femmes. Je suis également 
responsable du recrutement de plus de 2500 bénévoles. Le processus de 
recrutement débutera en avril, suivi d'une sélection et d'entretiens. L'autre 
partie importante du processus est la formation des bénévoles, qui 
commencera en août et s'inscrira au travail bénévole en novembre et 
décembre.

Comment vous sentez-vous en faisant partie de l'équipe GOC 2023 ?
Je suis très fier de faire partie de l'équipe GOC. J'attends avec impatience 
les Jeux de cette année et j'espère faire de mon mieux pour faire des Jeux 
Sol2023 du Pacifique un succès - des Jeux et une expérience vraiment 
uniques aux Îles Salomon.

Pourquoi pensez-vous que les gens devraient participer et attendre 
avec impatience les Sol2023 Pacific Games ?
Les Îles Salomon sont le pays hôte et tout le monde devrait soutenir les Jeux 
de toutes les manières possibles. C'est le plus grand événement sportif qui 
n'aura jamais lieu aux Îles Salomon. Je crois que c'est une valeur 
suffisamment grande pour donner envie aux gens de faire partie de cet 
événement historique et significatif.

Il est l'une des dernières inclusions de GOC, la seule personne qui fournit 
des conseils juridiques et des conseils à l'organisation. Le gars avec proba-
blement le nom le plus cool qui soit.

Smilly Baemoana Muna vient de la belle province de Rennell et Bellona. Il 
est le conseiller juridique de GOC.

Que faites-vous chez GOC ? / Qu'est-ce que cela implique?
Mon rôle en tant que conseiller juridique du GOC consiste à examiner les 
contrats et les accords, à offrir des avis juridiques sur des questions 
relatives aux contrats.

Comment vous sentez-vous en faisant partie de l'équipe GOC 2023 ?
Je me sens très chanceux et béni de faire partie de GOC. En étant ici, 
j'apprends à connaître des personnes d'horizons, de métiers et de cultures 
différents (diversité culturelle). De plus, en faisant partie de GOC, j'ai 
l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles 
choses, de développer de nouvelles idées de la part de mes collègues de 
GOC et, plus important encore, d'établir de nouvelles relations et 
connexions.

Pourquoi pensez-vous que les gens devraient participer et attendre 
avec impatience les Sol2023 Pacific Games ?
Mes raisons comprennent :
> Sens de la fièrté
> Renforcer le sens du patriotisme
> Une occasion unique d'accueillir et de voir les Jeux
> Embrasser le sport, sa signification et son importance pour la 

société/le pays

La Fédération de football des Îles Salomon (SIFF) a organisé 
sa toute première Coupe internationale de futsal junior 2022 
à Honiara.

L’autorité nationale d’accueil (NHA) a accueilli le SIFF pour 
accueillir sa première Coupe internationale de futsal junior 
sanctionnée qui s’est déroulée à Honiara du 17 au 20 
décembre 2022 dans son complexe sportif ultramoderne du 
stade de futsal polyvalent de l’amitié.
La Super Futsal League de la Fédération de football des 
Îles Salomon (SIFF), en collaboration avec Bulkshop Futsal 
League et Just Play Futsal Australia, a organisé avec succès la 
compétition de futsal de 4 jours à Honiara.

Il s’agit de la première compétition internationale de futsal 
de ce type à se tenir aux Îles Salomon et a réuni quatre (4) 
équipes de futsal représentant les académies de futsal en 
Australie et 200 jeunes joueurs de futsal de clubs de futsal 
locaux à Honiara dans les catégories d’âge inférieures ; moins 
de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 16 ans et moins de 20 
ans.

La NHA avait aimablement autorisé le SIFF à utiliser le 
Friendship Hall pour la compétition en location en réponse 
à une demande du président de la SIFF Super Futsal League.

La disponibilité d’installations et de sites ultramodernes tels 
que le complexe sportif polyvalent de futsal de l’amitié a permis 
au SIFF d’accueillir un tel événement sportif international dans 
le pays et d’inviter des joueurs de l’extérieur à y participer. La 
salle de l’amitié a été construite pour les Jeux du Pacifique du 
19 novembre au 2 décembre 2023, par l’Autorité nationale 
d’accueil par l’intermédiaire du Comité des installations des 
Jeux, en tant que propriétaire et exploitant jusqu’à ce qu’elle 
soit officiellement remise au Conseil national des sports après 
avoir accueilli les Jeux du Pacifique de 2023. 

La salle de l’amitié dispose de trois courts ouverts permettant 
d’accueillir 3 matchs de poule simultanément, comme ce fut le 
cas pour les moins de 16 ans pendant le tournoi. L’installation 
dispose également de deux ensembles de sièges rétractables 
pouvant accueillir la capacité maximale de 1500 spectateurs et 
a l’orientation parfaite pour accueillir des événements sportifs 
en salle tels que les ligues de futsal, les ligues de basket-ball, 
les ligues de volley-ball, le netball, le badminton, les sports de 
combat de tennis de table, etc. 

Le président de la SIFF Super Futsal League, le pasteur Seru, 
a déclaré: «L’équipe nationale de futsal des îles Salomon 
Kurukuru a participé à 3 compétitions de futsal de la coupe 
du monde de la FIFA en 16 ans en tant que 5 fois championne 
de futsal dans la région d’Océanie sans ces tribunaux 
internationaux de futsal pour s’entraîner dans notre pays. 
C’était notre rêve d’avoir une telle installation pour s’entraîner 
et accueillir des matchs internationaux de futsal et donc la 
réussite de l’événement international inaugural de quatre (4) 
jours de futsal réalise notre rêve.

Le pasteur Seru a déclaré que les organisateurs locaux 
évoquaient déjà la possibilité de faire de l’événement de futsal 
un événement annuel auquel d’autres pays voisins proches 
seraient invités à participer.
La NHA comprend que de nombreux jeunes australiens 
participants étaient accompagnés de leurs parents qui ont 
heureusement passé une journée après la compétition à 
voyager à l’extérieur d’Honiara à bord de bateaux loués auprès 
de fournisseurs de services de transport locaux.

“C’est un signe que la ville des sports a le potentiel d’attirer 
des touristes sportifs à l’avenir et des retombées économiques 
directes pour notre pays”, indique le communiqué de la 
NHA. La salle de l’amitié est désormais ouverte à la location, 
principalement par les fédérations qui préparent leur équipe 
des Salomon pour les Jeux du Pacifique 2023 et également 
pour d’autres événements communautaires en fonction de la 
disponibilité du site

Le SIFF accueille 
la Coupe 
internationale 
de futsal
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LES PREMIERS JEUX DU PACIFIQUE 
AUX ÎLES SALOMON 

QUELS SONT LES JEUX ET L’HISTOIRE ?
Les Jeux du Pacifique (anciennement connus sous le nom de Jeux du Pacifique Sud)
est un événement multisports continental concourant à des sports olympiques, avec 
participation exclusivement des pays de l’archipel autour de la Océan Pacifique, il a été 
rebaptisé les Jeux du Pacifique en 2015 suite à l’inclusion de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande. Il a lieu tous les quatre anset a commencé en 1963. 

FICHE 
INFO

19 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE 2023

5,000
ATHLÈTES

1,000
ENTREPRENEURS

3,500
BED HÔTEL

60
TONNES DE DÉCHETS

PAR JOUR

50
PARC 

AUTOMOBILE

15,000
REPAS PAR JOUR

3,000
BÉNÉVOLES

250
FLOTTE 

D’AUTOBUS

FAITS STUPÉFIANTS
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24 SPORTS

24 PAYS

FICHE 
INFO

WEIGHTLIFTING

KARATEJUDO

VA’A VOLLEYBALL

FOOTBALL

TENNISTAEKWONDO

BASKETBALLARCHERY

NETBALL SWIMMINGSAILING

BOXINGBODY BUILDING HOCKEYGOLF

TRIATHLONTABLE TENNIS

POWERLIFTINGRUGBY LEAGUE 9S

TOUCH RUGBY

RUGBY 7S

ATHLETICS

AMERICAN
SAMOA

SAMOA SOLOMON 
ISLANDS

TAHITI TOKELAU TUVALU VANUATU WALLIS & FUTUNATONGA

NEW CALEDONIA NAURU NEW ZEALAND NIUE NORFOLK 
ISLANDS

NORTHERN
MARIANA 
ISLANDS

PALAU PAPUA 
NEW GUINEA

AUSTRALIA COOK ISLANDS FIJI FEDERATED STATE
OF MICRONESIA

GUAM KIRIBATI MARSHALL 
ISLANDS
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