
 

 

Comité fédérateur mandaté par 
la Direction des Sports et des 
Activités Socio-éducatives de la 
Province Nord, nous sommes à 
votre écoute. 

Vous avez des besoins, des ques-
tions, des idées, nous sommes là 
pour en discuter et vous aider à 
réaliser vos projets. 

N’hésitez pas à nous contacter 
au 47 60 47. 

Pour que le plus grand nombre 
puisse enfin accéder à la prati-
que sportive. 

Á propos du Comité: 

Informations pratiques: 

Où nous trouver: 

Á Pouembout entre la 
mairie et le château 
Grimigni, empruntez 
la rue entre le restau-
rant « le creek » et la 
« demi-lune », algeco 
au bout de la rue à 
gauche.     

Contacts: 
 

BP 314 - 98825 
Pouembout 

 
Tel: 47 60 47 

 
Fax: 47 60 46 

Nouveaux horaires: 
 
- 8h00 - 17h30 en 
continu du lundi au 
jeudi 
 
- 8h00 - 16h30 en 
continu le vendredi 
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L’assemblée générale élective du 
CPNSL s’est tenue samedi 12 
mars dernier à la salle Au Pitiri de 
Koné.  
Voici les membres du comité 
directeur: 
 
Président: TEIN Noam 
Vice-président: PLAZANET Guy 
Trésorier: COIC Paul 
Secrétaire: NICOLI Alexandre 



 

 

La saison 2016 des JIT/JIC est sur le point de démarrer. Il est donc conseillé aux commu-
nes de commencer à constituer les différentes équipes, avant même le jour de l’événement.  

Petit rappel: 

Á vos marques, prêt, partez!! 

Page  2  CPNSL EXPRESS 

Nouveautés JIC 

pour 2016 : 

- Augmenter le 

nombre de catégories à 

la pétanque. 

- Améliorer le niveau 

de jeu des équipes JIC 

à la Coupe Yeiwéné 

- Équiper les 13-15 ans 

en jeux de maillots 

sportifs 

- Mise en place de 

nouveaux ateliers 

- Tournoi pour les 

vainqueurs de la 

Finale Provinciale en  

7-9 ans et 10-12 ans 

football. 

Clic sur                        ,sur la page facebook «jeux intercommunaux CPNSL » 

                                         POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ JIT/JIC 

Le planning des JIC 2016 prend forme:  

Volley-ball:   

7-9 ans = 2 joueuses + 2 remplaçantes 

10-12 ans = 3 joueuses + 2 remplaçantes 

13-15 ans = 4 joueuses + 2 remplaçantes 

16-18 ans = 6 joueuses + 2 remplaçantes 

Football:   

7-9 ans = 6 joueurs + 2 remplaçants 

10-12 ans = 6 joueurs + 2 remplaçants 

13-15 ans = 6 joueurs + 2 remplaçants 

16-18 ans (G)= 8 joueurs + 2 remplaçants 

16-18 ans (F)= 8 joueuses + 2 remplaçantes 

L’équipe du CPNSL vous attend toujours aussi nombreux sur les terrains de la Province 
Nord. Ne manquez pas l’opportunité de participer cette très belle expérience d’un point de 
vu sportif mais surtout humain! 



 

 

Waek Siam Boxing Club Koné 

Le club organise les championnats de 
Muay Thaï/Boxe Thaïlandaise à l’Anse-
Vata le samedi 26 mars. Les jeunes calé-
doniens se confronteront sur le ring pour 
gagner le droit de combattre les métropo-
litains lors des championnats de France 

du 14 et 15 mai prochain à Paris. Venez 
nombreux les encourager et découvrir 
cette discipline et les arts martiaux en 
général qui sont de vraies écoles de la vie.  

Les archers de la TIPINGA 

Les Archers de la Tipinga reprennent 
leurs flèches et leur arc pour une nou-
velle année sur le pas de tir à Pouem-
bout (près des silos) à compter du mer-
credi 2 mars 2016. 

Mercredi  à partir de 16h pour les débu-
tants et poussins à partir de 8 ans. 

Samedi à partir de 9h à 11h pour tous 
les publics. 

Les arcs sont prêtés par le club. 

Venez découvrir nos différentes disci-
plines en famille dans une ambiance 
des plus conviviale. 

Contacts: 82.92.72 

http://lesarchersdelatipinga.jimdo.com 
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Sport loisir:  

Sport fédéral: 

Marches dans le Grand Nord 

Vous recherchez un 

club sportif en Province 

Nord, le répertoire des 

associations est fait 

pour vous! 

Vous le trouverez dans 

les collèges, mairies ou 

alors au CPNSL. 

 

Le club d’escalade de Koumac « VERTIKALEDONIE » 
organisera, la deuxième semaine des vacances d’avril, un 

stage d’escalade pour les jeunes âgés de 10 ans et plus. Il se 
déroulera du lundi au vendredi de 8h à 16h. Le prix fixé par 

enfant est de 12000F Cfp. 
Renseignements: 97.38.55 ou 

cedric.beckers@vertikaledonie.com 

Fitness à Népoui 

Escalade à Koumac 



 

 

Grand marché et mini raid  de 
la tribu de WANDJICK 

(Hienghène) le 26 mars (8h-17h) 

13e édition du « mois du 
Conte » à la tribu de Poyes 

(Touho) le 6 avril (18h) 
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Animation musicale au centre 
culturel Pomémie de Koné le 26 

mars (17h-23h) 

Marche au village de Touho 
le 6 avril à partir de 14h au 

(marché communal) 


