
Les jeux olympiques de 2021 à Tokyo accueillent du 23 juillet au 8 août plusieurs nageurs, 
escaladeurs, et autres sportifs olympiques et paralympiques originaires de Nouvelle-Calédonie. 
Tous les habitants du Caillou se tiendront prêts à supporter les étoiles sportives de la région !
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Des structures sportives adaptées


Les Calédoniens, maîtres de l’eau


Les athlètes calédoniens se sont entrainés sur le territoire grâce aux classes à horaires aménagés (CHAM) 
permettant aux jeunes sportifs de mener de front leur scolarité et leur carrière sportive. 

D’un point de vue plus général, la Nouvelle-Calédonie compte 45 ligues et comités régionaux agréés, une 
fédération (football), une UNSS et une USEP territoriales. En 2015, on dénombrait 67 934 licenciés pour 262 000 
habitants.

Les champions calédoniens sont prêts pour Tokyo 2021

Que ce soit Bassa Mawem, 5 fois Champion de France en escalade de vitesse, Yolaine Yengo, joueuse de rugby, 
ou Aymerick Gally, escrimeur, tous sont prêts à décrocher des médailles au Japon cet été, encouragés par tous 
les habitants de la Nouvelle-Calédonie et de la France.

Il en va de même pour les représentants du Para athlétisme, tous au palmarès bien chargé. On se souvient des 8 
médailles paralympiques de Pierre Fairback, dont deux ont été raflées lors des Jeux à Rio. Thierry Cibone, avec 
une médaille de bronze en 2012 et 2004, et d’or en 2000, sera un participant expérimenté au lancer de poids. 
Sans oublier l’optimiste Nicolas Brignone, à la fameuse devise « je ne perds jamais, j’apprends ! », riche de 4 
médailles d’argent aux championnats d’Europe de Berlin en 2018. Tous possèdent déjà en main leur ticket pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo !

S’il y a bien un milieu dans lequel les Calédoniens se sentent particulièrement à l’aise, c’est l’eau. C’est par 
exemple le cas de Maxime Grousset, qualifié pour les 50 et 100m à Tokyo après ses victoires récentes au 
Championnat de France. Une véritable fierté pour la Nouvelle-Calédonie, tout comme Lara Grangeon, seule 
nageuse représentant la France (et le Caillou !) en eau libre pour ses troisièmes Jeux Olympiques.

Mis à part la nage, la Nouvelle-Calédonie participera également à la course au voile avec Thomas Goyard, 
champion du monde de RS:X en 2016 et nouveau visage dans cette édition retardée des Jeux Olympiques. 
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