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mot du maire

Les Nouméennes et les Nouméens ont toujours été très 
attirés par le sport. 

Au XIXe siècle, alors que le concept sportif vient à peine 
d’apparaître, clubs de gymnastique, de tir et de vélocipède 
se créent en Nouvelle-Calédonie. Aussi, dès le début 
du XXe siècle, la municipalité facilite la réalisation 
d’infrastructures et la mise à disposition de terrains pour 
les adeptes de l’éducation physique et des sports collectifs... 

Ultérieurement, plusieurs dates marquent l’implantation 
de stades et d’infrastructures sportives d’envergure dans la 
cité, dates principalement marquées par l’accueil des Jeux 
du Pacifique en Nouvelle-Calédonie : 1966, 1987 et 2011. 

Nous comptons aujourd’hui dans la ville 69 espaces sportifs 
dont 57 sont gérés par la commune.
à vos marques, prêts, partez... vers ces lieux où vous êtes 
tous vivement conviés.

Jean Lèques

Maire de Nouméa
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L’hippodrome Henry Milliard
  14 rue Louis Blériot, Val Plaisance

L’espace aménagé par les Américains pour disputer 
des matchs pendant la guerre du Pacifique, 
devient un hippodrome qui est inauguré en 1946.  
En 1998, sous l’impulsion de Jean Lèques, maire de 
Nouméa, la commune de Nouméa le fait réaménager 
par l’architecte François Raulet et le paysagiste Thébaud.  
La tribune peut accueillir 1 000 personnes.
Cinq journées de courses de chevaux y 
sont organisées par la Société Sportive de 
Nouvelle-Calédonie, l’Association Calé-
donienne du Trot et la Société des Courses 
de Nouméa. La prestigieuse Casinos 
Coupe Clarke se déroule chaque année, 
début août, sur cette piste de 1 400 m de 
long sur 16 m de large.
Une partie de l’hippodrome est occupée  
par un practice de golf.

Club hippique de l’étrier
32 rue Collier Blanc, Rivière-Salée

En 1947, l’Armée met une carrière du jardin militaire à 
disposition des civils. C’est là que Raymond Martin, Daniel 
Morin et quelques amis créent le club de l’Étrier. En 1952, le 

club s’installe à Rivière salée sur le terrain de l’ancienne laiterie 
de monsieur Ohlen. 
Aujourd’hui, sur 20 hectares, le club propose 76 places pour 
les chevaux, une plaine avec un parcours de cross, 3 carrières 
composées de 2 carrières de dressages et une d’obstacles, un 
rond de longe, un snak-bar et un club-house. Les disciplines 
pratiquées sont le CSO, le CCE, le dressage, la voltige, le Hunter, 
le polo, le western, le trek et la randonnée. La gestion est 
confiée au club hippique de l’Étrier qui compte 364 membres 
en 2010.

Club équestre La Gourmette   
  141 rue Gervolino, aérodrome de Magenta

L’association hippique La Gourmette est fondée en 1973 au 
Pont-des-Français. 
C’est elle qui assure la gestion du club équestre situé à 
Magenta, ouvert en 2003. Elle dispose d’une cavalerie de 71 
chevaux et poneys.

En 1880, une seconde société, la Société 
calédonienne de courses, se crée et organise ses 
courses à l’hippodrome de Magenta sur un terrain 
mis à disposition gracieusement par monsieur 
Adet. En 1942, les troupes américaines utilisent 
l’emplacement pour construire un aérodrome. 
L’hippodrome est alors installé à l’anse Vata.

Henry-Louis Milliard (1882-1948), homme 
d’affaires, s’intéresse beaucoup au sport. Il est 
président de nombreux clubs. À la fermeture de 
l’hippodrome de Magenta, il se met en quête d’un 
emplacement pour construire un nouvel hippodrome 
municipal.

Gravure d’une course hippique 
à Nouméa en 1865, coll. Drain

Hippodrome en 2011,  coll. Puglia

Hippodrome 
de Magenta 
dans les 
années 1900, 
coll. MDVN

Hippodrome Milliard dans les années 1940, coll. G. Viale

Programme 
de la coupe 

Clarke, 
coll. G. Viale
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Hippisme 1865 - 2o11
Le 16 août 1865, à l’occasion de la fête de l’Empereur, 
une 1ère course hippique est organisée à l’anse du 
Styx, (Baie des Citrons). Un comité des Courses 
calédoniennes, qui devient en 1872  le Jockey club 
calédonien, décide d’y programmer des courses 
annuelles de 1871 à 1879 avant de rejoindre 
l’hippodrome de Dumbéa. 
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Salle Marius Jocteur 
  71 Rue Sébastopol, quartier Latin

La société de tir la Néo-calédonienne est fondée le 27 
octobre 1880 par un arrêté du gouverneur Courbet. 
Elle devient en 1889 la Nouméenne. Deux lots de ville 
lui  sont attribués par la municipalité rue Sébastopol 
où un dock est construit pour abriter les cours de 
gymnastique et d’escrime.
En mars 1942, les soldats américains réquisitionnent 
le gymnase pour en faire un entrepôt d’habillement. 
En 1992, une salle est reconstruite par l’architecte 
Alain Formis. Elle est composée d’une salle de 
gymnastique, d’une salle de musculation et d’une 
salle de judo. La gestion est confiée au comité de 
gestion de Marius Jocteur.
 Terrain de Tir à l’arc 

  Promenade Roger Laroque, 
Val Plaisance

Cet équipement sportif utilisé par 
les particuliers et les associations 
sportives est géré par la Compagnie 
d’Arc de Nouméa. Le terrain 
comprend des pas de tirs de 20, 
30, 50, 70 et 90 m ainsi que des 
vestiaires sanitaires. La gestion 
est assurée par le club des Flèches 
d’argent

Autrefois, outre les cours d’école, 
tous les lieux étaient bons pour les 
cours de gym…

Si les cours privés sont rares 
jusqu’aux années 1990, de 
nos jours, les salles privées de 
musculation et de remise en 
forme sont nombreuses à Nouméa : 
Bioform, Centre nouvelles vibes 
coaching, Espace forme, Fitness Gym, 
Form +, Gold’s Gym Galaxie, le Masters Club, 
Magic Power, Moving Nouméa, Oxalis, Oxygène, 
Vital Gym… 

Marius Jocteur (1873-1960), attiré par la propagande du 
gouverneur Feillet, arrive en Nouvelle-Calédonie en 1891. 
Passionné de gymnastique, il est de 1908  
à 1916, le directeur de la Néo- 
Calédonienne. Puis , il s’installe  
à Port-Vila en 1916 et y fonde  
la société de Gymnastique  
« la Néo-Hébridaise ». 
Il revient en Nouvelle-
Calédonie où il décède 
 le 10 novembre 1960.

 « La salle Marius Jocteur était le temple de multiples 
activités sportives, en particulier de la gymnastique. 
Marius Jocteur, puis son fils, tous deux passionnés  
de cette discipline, en ont longtemps été les dirigeants. 
Outre la gymnastique où s’ illustrait Émile Castex, 
il y avait des entraînements d’escrime donnés par 
monsieur Morin. » Roger Kaddour

Local de la Néo,  
fonds France Australe, coll. ANC

Maison de la 
gymnastique 
20 rue de Prony, 
Magenta

Salle de monsieur Schmidt 
à la vallée du  Tir,  

1940, coll. Vautrin

Elèves du Sacré-Coeur sur 
le parvis de la cathédrale, 
répétant les mouvements 

d’ensemble pour la fête du 
Centenaire, 1953, coll. Vautrin

Cours de la Néo en 1950, 
coll. G. Viale

Marius Jocteur, 
coll. Jocteur Coll. CTOS

Local de la Néo 
en 2011
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Tennis 1886 - 2o11

à la fin du XIXe siècle, le tennis est un sport aristocratique, 
quelques grandes familles s’adonnent à ce jeu soit sur  

le court du gouverneur, celui du Chrome manoir, du 
Château Hagen, du port de la flotille et, à l’anse 
Vata, sur le court des Johnston ou à la résidence 
secondaire du gouverneur. 

Aujourd’hui, on compte 8 courts privés à Nouméa.

Tennis club du Mont Coffyn  
11 rue du Général Sarrail 

Créé en 1886 par et pour l’Armée, l’espace est repris 
par les civils lorsque les militaires obtiennent leurs 
courts à l’intérieur de l’enceinte militaire. 
En 1910, le Tennis Club du Mont-Coffyn s’agrandit. 
Aujourd’hui, il est composé de neuf courts de tennis 
dont 8 en gazon synthétique et un club-house. Le 
club compte 682 licenciés. 

Tennis Club de l’Olympique 
   1 rue Taragnat, Vallée des Colons

Mis en place en 1976, la structure est gérée par le club 
Olympique de Nouméa. Elle est composée de 10 courts de 
tennis.

Tennis du Ouen Toro 
Marie-Louise Lhuillier

  144 promenade Roger Laroque, Val Plaisance 

Mis en service en 1970, cette structure est gérée par la ligue 
calédonienne de tennis. 
Elle est composée de 10 courts dont 3 en rebond ace, de 3 
tribunes d’une capacité de 600 à 800 places, de vestiaires 
sanitaires et d’un club house.

Tennis du Receiving 
  1 rue Marcel Kollen, Receiving

Cette structure composée de 5 courts 
bitumés et de 3 synthétiques. Un club 
house a été conçu en 1985 par l’architecte  
Daniel Leroux. 
Mis en service en 1981, la gestion est 
confiée à Sport Passion. 

Complexe sportif Mélissa Delaveuve 
  16 rue du Cosmos, 6e Km 

En 1982, des courts de tennis sont mis en service, trois ans 
avant qu’un plateau sportif soit ouvert. 
Dans le cadre du contrat d’Agglomération 2006-2010, une 
restructuration et une rénovation de l’espace offrent 
un complexe composé de 2 courts de tennis en terre 
battue synthétique, d’un plateau sportif et d’une salle 
omnisports couverte. Il est géré par l’AS 6e. 

Issue d’une famille de basketteurs, Mélissa Delaveuve 
(1986-2005), joua dans le championnat de Nouvelle-
Calédonie de basket-ball. 

«  Le tennis fut de tout temps à Nouméa. Mais l’année 
1953 marque une étape. De jeunes Australiens, Ashley 
Cooper, qui fut par la suite champion international, et Jill 
Hillbrandt sont venus disputer des matchs dans le cadre 
des festivités  du Centenaire. Leur venue apporta une 
nouvelle façon de concevoir le tennis plus physique que 
celui des  Lacoste et  Borotra...
Puis vint  l’ ère de notre incomparable champion calédonien : 
Wanaro N’Godrella. » Roger Kaddour

Court en 1900, coll. MDVN et ANC

Court militaire,  
     2011, coll. Puglia

En 2011, 
coll. Puglia

En 2011, coll. Puglia

En 2011

L’Olympique,  coll. Puglia
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squash, pelote basque Pétanque 

Salle de tennis de table  
Jean Noyant  

  26 rue Paul Kervistin 

Cette salle communale est gérée par le comité 
Provincial Sud  de tennis de table qui compte plus de  
1 000 licenciés. Près de 800 ont fréquenté la salle 
Noyant en 2010. 5 compétitions territoriales ont été 
organisées à Nouméa dont les internationaux de 
Nouvelle-Calédonie.

Salle de squash Pascal Picou 
   57 rue Taragnat, Vallée des Colons 

Créée en 1985, la gestion de cette salle municipale a été 
confiée au club Olympique de Nouméa. On compte 336 

licenciés en squash (219 adultes, 117 jeunes). 

Fronton pelote basque  
Pierre Goyetche

  Colnett et Sauvan, Motor-Pool

Mis en service en 1990, le fronton de la pelote basque est 
composé d’un terrain de plus de 62 ares enrobé de béton 
comprenant un fronton avec concha et un 
club-house. Gérée par l’Amicale du Pays 
Basque et du Sud-ouest, la structure 
est ouverte aux établissements 
scolaires, aux particuliers et aux 
associations sportives.

Boulodrome de Rivière-Salée 
  Rue de Beaume 

Composé d’un terrain de 44 ares 92 ca, de sanitaires 
et d’une salle de rangement, cette aire de pétanque 
est gérée par le club bouliste de Rivière-Salée.

Boulodrome de Saint-Quentin 
  5 rue Gustave Mouchet 

Boulodrome de la place 
des Cocotiers

  Rue Jean Jaures 

Terrain de pétanque  
de la Vallée du Tir 

  Rue Raleb

L’espace est géré par l’association 
pétanque loisirs. 

Boulodrome  
du Ouen-Toro

  Promenade Roger Laroque

Mis en service en 1994, le boulodrome est composé d’un 
terrain de jeux de boules sur 32  ares, d’un club-house 
avec terrasse couverte, de sanitaires. La structure est 
gérée par la Boule de l’anse Vata.

Boulodrome de Ste-Marie
  39 rue Prieuré Sainte-Marie 

Géré par le service vie des quartiers de la ville, 
l’équipement comprend un terrain de jeux de 
boules.

Le « ping-pong » calédonien a été créé en 1959 
par Eugène Brizeul. 
Épreuve des Jeux du Pacifique, il a ses adeptes 
qui s’entraînent dans diverses salles omnisports 
de Nouméa. 

Coll. ligue de tennis de table

Boulodrome de Magenta plage
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Apparu en 1870, en Nouvelle-Calédonie, grâce aux frères 
Albe et Gabriel Gaveau, le vélocipède rencontre rapidement 
de nombreux adeptes. En 1889, la course de vélo est inscrite 

au programme des festivités nationales, à 
l’hippodrome de Magenta. Harry Russ et 
Ernest Brock disputent la course. Deux ans 
plus tard, le Véloce Club Calédonien est créé. 

Vélodrome  
Georges Brunelet 
Jardin botanique, Receiving
à l’initiative du Véloce Club Calédonien, sur 

un terrain mis à disposition gratuitement par la municipalité, 
M. Coursin dessine les plans d’un vélodrome qui est inauguré 
le 15 juillet 1895.
En 1910, Georges Brunelet et M. Dolbeau entreprennent de 
relever les virages.

Remis en état en 1946, le vélodrome est désaffecté en 
1966 et remplacé par celui de Magenta.

Georges Brunelet (1895-1967), directeur des ateliers 
Massoudre, était un passionné de sport.

Stade Numa Daly 
 2 rue Maurice Hertzog, aérodrome Magenta
En 1951, le club de l’Olympique achète à monsieur Steinmetz 
un terrain à Magenta pour construire un nouveau complexe 
vélodrome-stade. Les géomètres Dubois et Rolly délimitent 
le site. On fait appel à l’architecte allemand Herbert Shumann 
pour la conception du stade et des pelouses. Malgré les 
efforts déployés, le projet est trop imposant compte 
tenu des moyens disposés. Le projet de l’accueil des Jeux 
du Pacifique en 1966 et l’entregent de Roger Kaddour 
auprès du ministère des sports seront les opportunités 
inespérées pour pouvoir construire stade et vélodrome 
dignes de ce nom. 
L’architecture en est confiée à Jacques Rampal ; il est 
inauguré lors de l’ouverture des Jeux du Pacifique de 
1966.
La structure territoriale est gérée par la Direction de la 
jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie.

Numa Daly (1906-1992) intègre l’Olympique de Marseille durant 
ses études à l’École Supérieure de Commerce. 
Sportif accompli, il pratique le football, le rugby, 
l’athlétisme et est président de nombreuses 
ligues. Avec le concours de Lucien Fontaine, il 
sera à l’initiative du futur stade de Magenta.

« Le vélodrome a été la première infrastructure sportive 
nouméenne. On y faisait du vélo mais aussi des matchs de 
foot ou de boxe lorsque la salle du cinéma Hickson était 
trop petite pour l’ événement. Quant au vélo, il  a toujours 
été très prisé par les Calédoniens même si aujourd’ hui 
il est concurrencé par le VTT. Nous avons eu de grands 
champions calédoniens et le plus réputé fut Beyney. 
Nous avons  reçu des  grandes pointures internationales 
et nationales  tels Anquetil, Stablinski et autres illustres 
Italiens ou Australiens. » Roger Kaddour

Vélodrome en 1966, fonds 
France Australe, coll. ANC

Ouverture des jeux de 1966, coll. R. Kaddour

Coll. Becker

Vélodrome dans les années 1950, 
coll. G. Viale

Aux côtés du cycliste  
Clément Germain,  
coll. Milliard

Piste cyclable
Tina 
Pour les amateurs du vélo, la province Sud construit 
en 1995 une piste cyclable de 7,5 Km.

Skatepark bi-cross 
Fabrice Harbulot 

  Rue Prieuré Sainte-Marie
Ouvert en 1998, le skartepark est composé d’une aire 
d’évolution pour les rollers et les skates, d’une rampe et 
d’un terrain de bi-cross. 

Coll. Puglia

Coll. puglia
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Les bains militaires
Pointe de l’Artillerie 
Créés en 1891 pour permettre aux soldats et 
marins de la garnison de se baigner sans craindre 
les requins. Grâce à l’intervention d’Ernest Veyret, 

il est ouvert aux civils en 1924. Des compétitions de natation et 
de water-polo s’y déroulent de 1928 à 1966, organisées par la 

ligue calédonienne de natation créée en 1930.
Très endommagés par un cyclone en 1953, les bains sont 
« rafistolés » pour permettre l’entraînement aux Jeux de 
Suva (1963). En 1966, des piscines sont construites, les 
bains sont alors désaffectés. 

Piscine du Ouen Toro 
  144, promenade Roger Laroque

Pour les Jeux du Pacifique Sud de 1966, une piscine est 
demandée à l’architecte Gabriel Cayrol. 
Modifiée au cours des années, elle propose aujourd’hui 

un bassin olympique, un petit bassin et une pataugeoire, 
adjacents aux vestiaires. 
En 2010, la piscine comptabilisa 136 000 entrées.

Piscine du CNC 
8 rue Jules Garnier, Baie des Citrons

Le Cercle des Nageurs Calédoniens est fondé le 2 décembre 
1963 et compte alors 15 licenciés ; Jacques Mouren en est le 
premier président. Le comité directeur décide de construire 
une piscine. Elle est inaugurée le 6 janvier 1966 sur les plans 
de l’architecte Allègre.
Aujourd’hui, le club compte près de 2 000 membres.

 

Piscine de Rivière-Salée 
  46 rue Bonaparte

Construite en 1976 par le Fonds social de l’habitat dans le 
cadre de l’aménagement de la Rivière-Salée, la piscine est 
mise en service l’année suivante.

En 2010, le club de l’Olympique, qui assure la gestion de 
la structure, a enregistré 50 240 entrées.

Coll. Puglia

« En 1964, aux vieux Bains militaires lors de la visite du 
ministre des sports, Maurice Herzog, je promis de lui envoyer 
de futurs champions et championnes de natation calédoniens 
s’ il nous aidait  à construire une piscine digne de ce nom. 
Une piscine olympique fut construite pour les Jeux de 1966, 
et je tins ma promesse grâce aux performances de Marie-Jo 
Kersaudy qui a été  sélectionnée dans l’ équipe de France  aux 
Jeux de Mexico, première d’une longue lignée de Calédoniens 

qui s’ illustrèrent dans les bassins nationaux  
et internationaux. » Roger Kaddour 

Les bains militaires dans les années 1950, 
coll. J. Daly

Coll. MDVN

Les bains militaires dans les 
années 1920, coll. bibliothèque 
Bernheim 

Coll. Puglia
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Athlétisme 1886 - 2o11

Dès la fin du XIXe siècle, les courses à pied sont proposées lors 
des cérémonies officielles. Elles se déroulent dans les années 
1900 au vélodrome de l’anse Vata.

« Stade » saint-Michel
Près des salines, faubourg Blanchot

« En 1935, nous allions chaque jeudi  avec le 
père de Mijolla jusqu’ au terrain du Faubourg 
Blanchot. On y pratiquait des activités de 
patronage : jeu du drapeau, football. Ainsi 
l’ équipe des « bérets noirs » affrontait celle 
des « bérets rouges »... » André Nakagawa

 
Stade édouard Pentecost
   25 rue Blaise Pascal, anse Vata

Depuis sa création, en 1973, le stade dispose de 4 terrains de 
football entièrement gazonnés dont 1 synthétique, d’une 
piste d’athlétisme de 400 m, d’aires de sauts et de lancers.

édouard Pentecost (1909-1971) crée ou collabore à de 
nombreuses affaires commerciales calédoniennes. 

C’est aussi un grand sportif, membre de 1928 à 1938 
de l’équipe de football de Nouvelle-Calédonie et 
capitaine de l’équipe de water-polo. De 1932 à 1939, 

il est président de la Fédération de natation et de 
l’écurie de Magenta.

Stade du PLGC 
5 rue Adolphe Barrau, Artillerie 

En 1919, le collège Lapérouse dispose de 2 
terrains qui descendent jusqu’à la baie de 
l’Orphelinat. Une partie est transformée en 
stade et inaugurée le 21 août 1938. Il prend 
le nom de stade du Patronage Laïc Georges 
Clemenceau (PLGC), du nom de l’association 
créée par Marcel Carlier qui organisait et 
contrôlait des compétions sportives le jeudi après-
midi. En souvenir un challenge d’athlétisme porte 
son nom.
En 1957, le terrain est réaménagé et devient le premier stade 
d’athlétisme avec une piste cendrée, tracée de couloirs. 
En 1965, un nouveau projet d’aménagement du stade du 
PLGC et de la Jeune-Scène est entrepris pour répondre à 
l’augmentation de la population scolaire et aux besoins de 
structures sportives. Un terrain de foot est installé, la chape de 
la piste d’athlétisme est refaite, des sautoirs sont mis en place. 
Des vestiaires sont construits par l’entrepreneur Guy Minatchi.
En 2009, pour les XIVe Jeux du Pacifique, un terrain en pelouse 
synthétique est aménagé pour accueillir la compétition de 
football féminin. 
En 2010, le terrain est redessiné selon les normes de la FIFA et 
les équipements d’athlétisme sont pour la plupart 
refaits. Un talus est converti en gradins naturels 
pouvant accueillir 500 personnes. Les tribunes 
sont prolongées. Le stade peut désormais accueillir 
environ 1 200 spectateurs.
Les aménagements paysagers ont été réalisés par 
l’entreprise SIGMA Ingénierie.
Pendant les travaux, 150 tonnes de sable et 100 
tonnes de caoutchouc ont été utilisées pour 
maintenir les fibres synthétiques du gazon. 

« L’athlétisme va vraiment  éclore avec les 
Jeux  de 1966 et la construction de notre 
grand  stade olympique de Magenta. Avant, 
aucune infrastructure ne permettait de réels 
entraînements. Ainsi, viendront les Lazare, 
Beer, Lakafia, Pothin, Christian Kaddour... 
et d’autres. » Roger Kaddour

Course au vélodrome, 
1910, coll Shekleton 

Stade Saint-Michel, 1930, coll. Vautrin

Coll. Puglia

Coll. Puglia

Inauguration du PLGC 
en 1938, coll. Vautrin

Au PLGC, coll. Palmieri
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Football 191o - 2o11

Le football est introduit en Nouvelle-
Calédonie par l’Armée qui confronte 
ses équipes de la caserne à celles 
des bateaux de passage, telle celle 
du croiseur Montcalm en 1910. Les 
matchs se disputent alors sur les 
quais où un terrain est inauguré en 
1914.

Complexe sportif de Tindu
  43 ter rue Edmond Paulin

Mis en service en 1975, ce complexe est composé d’un 
plateau bitumé de 1 120 m² avec 2 terrains de basket,  
2 terrains de volley, un terrain de football de 105 x 65 m 

avec 2 terrains de football à 7, des sanitaires. 

Complexe sportif du Parc  
de Rivière-Salée

  4 rue Chateaubriand

Ouvert en 1991 et agrandi d’un terrain de football en 1999, le 
complexe est composé de 2 terrains de football de 105 x 60 m, 
d’un terrain bitumé de 111 m² avec 3 terrains de basket-ball et 
3 terrains de volley-ball, d’un local de rangement, de vestiaires 
sanitaires. 

Complexe sportif  
Pierre Hubert Jeanson 

  Tours de Magenta 

Mis en service en 1982, le plateau sportif est réaménagé 
en 1998.
L’équipement est composé d’une halle de 100 m², 
d’une salle comprenant 2 terrains de tennis couverts. 
Les disciplines pratiquées sont le football, le hand-ball, 
le volley-ball, le badminton et le tennis. La gestion en 
est confiée à l’AS Magenta.

Pierre Hubert Jeanson (1917-1988) était un sportif accompli 
dans de nombreuses disciplines : football, water-polo, tennis, 
basket, boxe et naturellement cyclisme puisqu’il est à l’origine de  
« Nouméa-Nord-Calédonie » qui deviendra « Tour de Calédonie ».  
Enfin il lance, avec Roger Kaddour, l’idée des Jeux du Pacifique.

Complexe sportif de Montravel
  9 rue des Frères Charpentier, Montravel 

Mis en service en 1992, ce complexe comprend un 
plateau bitumé de 1 172 m² composé de 2 terrains 
de basket, de 2 mini-terrains, de 2 terrains de volley, 
d’un mur de tennis et un terrain de football à 11 et 
de 2 terrains de football à 7. 

« Les quais furent longtemps un espace pour les 
matchs de foot sans vestiaires ni sanitaires. On s’ y 
retrouvait le dimanche. Le sport était la distraction 
essentielle alors que la télévision n’existait pas… 
Nous eûmes de bons footballeurs et, après 1950, Marc 
Kanyan ouvra le chemin aux Kombouare, Karembeu, 
Zimako pour se distinguer sur les terrains nationaux 
et internationaux.» Roger Kaddour

Vers 1910, coll. MDVN
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Les quais, 
vers 1940, 
coll. P. Robineau

Terrain de Rugby
Philémon Simutoga

  Avenue Bonaparte, Rivière-Salée

Il est mis en service en 1980. 
Le rugby apparaît en 1904 lors des passages 
de bateau pour avoir des équipes adverses. Sport viril,  
il compte aujourd’hui des équipes féminines.

Coll. Puglia
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191o - 2o11
Complexe sportif  
Maurice Sotirio
   3 bis rue Edouard Unger, Vallée du Tir

Conçu en 1997, ce plateau sportif comprend 
un plateau bitumé composé de 2 terrains de 
basket, de 2 terrains de volley et d’un mur de 
tennis. Il propose aussi un terrain de football à 

11 et 2 terrains de football à 7.

Maurice Sotirio (1930-2005), employé à la Société Le Nickel,
a grandi à la Vallée-du-Tir. Footballeur emblématique il a été le 
capitaine du club PLGC qui avait obtenu la coupe de Calédonie 
en 1956 et en 1958. De 1964 à 1970, iI est l’entraîneur du club 
de football « JS Vallée du Tir ».

Complexe sportif de Ste-Marie
  59 rue Taragnat, Vallée des Colons

Mis en service en 1998 et géré par l’Olympique de Nouméa, 
ce complexe propose un terrain synthétique de football de 
100 par 65 m comprenant 2 terrains de football à 7, un terrain 

bitumé  de 1 150 m² avec 3 terrains de basket et 3 terrains 
de volley. 

Plateau sportif de Kaméré 
  Route de Kaméré

Les terrains de football ont été mis en service en 2003. 
L’équipement est composé d’un plateau bitumé de  
1 566 m² avec 2 terrains de basket, 2 terrains de 
volley, une halle avec un terrain de basket, un terrain 
de hand-ball, un terrain de football de 105x65m. 
Les disciplines pratiquées sont le football, le volley, 
le basket, le rugby et le futsal. 

Complexe sportif de St-Quentin
  5 rue Gustave Mouchet 

Mis en service en 1998, ce complexe est composé 
d’un plateau bitumé de 1 150 m² avec 2 terrains de 
basket, 2 terrains de volley, d’un terrain de football 
de 105 x 654 m avec 2 terrains de football à 7.

Complexe sportif Georges Mérignac
  Rue Georges Lèques

Mis en service en 2006, ce complexe est composé d’1 
terrain de foot, de 3 terrains de basket, d’1 terrain de 
hand-ball et de 3 terrains de volley.

Terrain de base-ball de Tina
  Rue Max Frouin, Aérodrome de Magenta

Ouvert en 1998, ce terrain, composé d’un 
hectare engazonné, clôturé avec point d’eau,  
2 abris de joueurs (dog out), est géré par la ligue 
calédonienne de base-ball et softball. 

Coll. Puglia

Coll. Puglia 
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Cricket18o4 - 2o11

Golf de Tina
Rue des accords de Matignon

Le golf de Tina qui s’étire sur 80 ha ouvre en 1994, 
sur un terrain gracieusement cédé par la mairie, 

propose un parcours de 18 trous. La ligue de golf 
de Nouméa compte 1 343 licenciés en 2009.

Les 1ers matchs de cricket ont lieu au début du XXe siècle sur 
la place Bir Hakeim. Puis, les entraînements se font au CES 
Mariotti ou à la vallée du Tir. Les championnats sont disputés 
au vélodrome de Magenta ou au 
terrain de Rivière-Salée.

Stade de cricket de N’Du 
Anse N’Du, Ducos

Créé en 2006, un véritable terrain de cricket est 
construit par l’architecte Agnès Gabet-Jezequel. Il est 
géré par le comité national de cricket.
En 2005, la ligue de cricket comptait 2 400 licenciés.

« Le golf calédonien est né à Dumbéa et 
c’ est Jacques Lafleur qui a voulu doter 
Nouméa d’un terrain. Ce ne fut pas simple 
pour le réaliser dans un environnement  
si vallonné. Si Tina existe, c’ est bien grâce 
à Jacques, passionné de ce sport. » 
Roger Kaddour

Place Bir Hakeim, 1910, coll. MDVN

Cricket sur la place Bir Hakeim, 1960, coll. MDVN

Vallée du Tir, 1950 , 
fonds France Australe, 
coll. SANC
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Complexe sportif de la Jeune-Scène 
  2 rue des frères Carcopino, Artillerie 

Longtemps une salle de spectacle géré par le FOL, l’espace est 
aménagé en 1966 en espace sportif en même temps que le 
PLGC.
En 1986, tout le revêtement de la halle est refait. Aujourd’hui, 
de nombreuses disciplines y sont pratiquées : basket-ball, 
volley-ball, karaté, gymnastique, aïkido, boxe française et 
hand-ball.

Salle Omnisports de l’Anse-Vata 
  Route de l’anse-Vata

Conçu en 1964 par l’architecte Pierre Raighasse, 
la salle fait l’objet de rénovations permanentes et 
notamment un agrandissement en 1987.
Gérée par la DJSNC, elle propose des espaces pour 
le futsal, le hand-ball, le volley-ball et le  basket-
ball.

Ernest Veyret introduit le basket en Nouvelle-Calédonie en 
1927, sport qui séduit les associations. Il faut attendre la venue 

de Gérard Sturla en 1965 pour que ce sport se structure.  
De même, le volley est longtemps un jeu collectif pour 

devenir une discipline sportive sous l’impulsion de 
l’entraîneur Marcel Mathoré cette même année. 

Les premiers matchs sont disputés au stade 
Veyret.

Stade Veyret  
Anciennement rue  Sautot 

Situé là où se trouve le bâtiment de la 
bibliothèque Bernheim construit en 1981, le 

stade était abrité par de larges banians.

Complexe sportif  
de Logicoop

  Rue Boutmy
Mis en service en 1972, cet équipement 
sportif est composé d’un plateau bitumé, 
de 2 terrains de basket, de 2 terrains de 
volley, d’un terrain de tennis et d’une aire 
de saut en longueur.

«  En 1964, lors de la visite du 
ministre Herzog pour la réalisation 
d’ infrastructures en vue des Jeux de 
1966, nous nous rendions à ce qui 
serait la piscine du Ouen Toro. 
En passant  devant les terrains 
vagues, demi marécages, qui jouxtaient 
l’ancien vélodrome, le ministre me dit : 
« Vous ne savez pas où construire  
la salle omnisports ? Et pourquoi pas 
là ? » Ainsi fut choisi l’espace pour  
la salle omnisports  de l’anse Vata. » 
Roger Kaddour

« À l’ancien espace Veyret, en centre ville, nous disputions 
les matchs en nocturne le vendredi et le samedi. C’ était  
le lieu de rencontre des filles et des garçons pour des  
tournois  très prisés par le public… Puis les matchs eurent 
lieu sur le terre-plein de Bir Hakeim avant la construction 
de vraies salles. Ainsi, certains comme moi, nous étions 
sur le terrain le vendredi pour le basket, le samedi sur les 
courts de tennis et le dimanche pour  le foot. »
Roger Kaddour

Coll. Puglia

En 1970, coll. ANC

Coll. G. Viale
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basket-ball1927 - 2o11
Plateau sportif de Do Kamo 

  33 rue Taragnat, Vallée des colons

Mis en service en 1999, l’équipement est composé d’un plateau 
bitumé de 770 m² comprenant un terrain de volley-ball et un 
terrain de basket-ball.

Plateau sportif 
  45 rue de Papeete, Ducos

Ouvert en 2003, cet espace est équipé 
d’un plateau bitumé de 1 050 m² 
composé de 3 terrains de volley-ball et 
de 2 terrains de basket-ball. La structure 
est gérée par l’Association des locataires 
du lotissement Pinsat. 

Complexe sportif du stade de Rivière-
Salée Bernard Ukeiwé

  1 rue Commandant Charcot

Conçu en 1983, ce complexe propose un terrain de 
football synthétique, une piste d’athlétisme, une 

salle composée de 3 terrains de volley-ball, un 
terrain de basket, un terrain de handball, une 

aire avec 2 terrains de beach-volley, 6 aires 
de jeux combinés composées d’un terrain 
de volley-ball, de 2 terrains de basket, 
2 aires de saut en hauteur, un terrain de 

hockey roller, 3 terrains de mini-volley. 
La structure est complétée en  2001 par un 

terrain de beach-volley.

Plateau sportif de Normandie 
  Rue Meyer, cité SLN, Normandie

Mis en service en 1996, ce plateau est équipé d’un terrain 
bitumé de 382 m² avec un terrain de basket-ball et un terrain 
de volley-ball. 

Rivière-Salée, 
coll. Puglia

Coll. Puglia

Coll. Puglia

Structure Artificielle  
de l’Escalade

  Rue de Prony, Magenta
Le premier mur d’escalade de la salle Marius 
Jocteur est démonté en 2010 lors de l’ouverture 
de la structure artificielle à Magenta.
Cette dernière propose 700 m² de surface 
grimpable comprenant un mur d’escalade de 
niveau scolaire, un mur d’escalade de niveau 
débutant et un mur d’escalade de niveau 
confirmé. 15 000 entrées ont été enregistrées 
en 2010. La structure est gérée par le Comité 
Régional de la Montagne et de l’Escalade. 
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Boxe, judo et arts martiaux
Les rencontres de judos ont lieu après guerre 
dans une demi-lune américaine à l’anse Vata. 
Puis, les entraînements se font à l’ancienne 
école de l’orphelinat et à la Néo-calédonienne. 
Aujourd’hui, de nombreuses salles mettent à 
disposition des espaces pour les arts martiaux 
qui se développent depuis les années 1970.
 

Salle omnisports François Anewy
  Rue Édouard Unger, Vallée du Tir

Construite pour les Jeux du Pacifique 2011, 
cette salle conçue par l’architecte Jean-Pierre 
Kerdoncuff, propose les installations pour le 
basket-ball, le  volley-ball, le hand-ball, le 
futsal et le badminton.

François Anewy (1930-1996) a commencé 
ses premiers combats dès l’âge de 14 ans 
contre les soldats américains pendant la 
guerre du Pacifique. Il s’engage dans la 
Marine à 19 ans et c’est au Sénégal  qu’il 
débute réellement sa carrière de boxeur. 
L’écho de ses victoires se répercute jusqu’à 
Paris où il s’installe en 1957 avec sa famille. 
Il revient à Nouméa en 1959.

Complexe sportif  
Ernest Veyret

  1 rue Raphaël Ménard, Rivière-Salée 

Ce complexe est conçu en 1987. En 1998, un 
plateau sportif est réalisé et en 2000,  une salle 
de boxe et d’arts martiaux est construite par 
l’architecte Daniel Leroux.

Composé d’un terrain bitumé de 2 550 m² comprenant  
3 terrains de volley-ball et un terrain de hand-ball, d’une 

salle omnisports équipée d’une surface de 1 060 m² 
comprenant des terrains de volley, basket, tennis, 
handball, une tribune de 1 093 places assises, une 
salle attenante pour le cirque, une salle équipée 
de ring de boxe de 7 m par 7 m avec une tribune 

télescopique de 164 places, une salle de 350 m² 
comprenant 2 tatamis, des vestiaires sanitaires, une 

salle de rangement. 
Les arts martiaux tels que le judo, le karaté, le taekwondo  

y sont pratiqués.

Maison des arts martiaux, 
salle Veyret à Rivière salée 

Coll. G. Viale

Combat de Doudi, coll. G. Viale

Coll. Russ

François Anewy, coll. Chanaud

«  La boxe a toujours été riche en champions, 
particulièrement en provenance de Maré. Il y eut Georges 
Champion, puis François Anewy, Garcia  Kafoa, Nébayes, 
Kaoutche  et aussi de nombreux autres. Mais l’ éloignement a 
toujours été un handicap pour le développement d’une réelle 

carrière sportive pour nos si 
bons boxeurs. » Roger Kaddour

Autrefois, les combats de boxe se disputaient 
souvent au ciné Hickson ou au vélodrome.

Salle de Rivière-Salée, coll. Puglia
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Sports nautiques

Club Nautique
  Baie des Pêcheurs 

L’association du Cercle Nautique Calédonien 
est créée le 17 décembre 1948. Le siège, dirigé 
par Jean Novella, se trouve dans un premier 
temps à l’Hôtel du Pacifique. Un premier 
wharf est construit à la Baie des pêcheurs aux 

frais de Jean Desmazures. En 1959, l’association envisage la 
construction d’un club-house. Le projet est confié l’architecte 
Allègre et est inauguré en 1964. 
Aujourd’hui, cette dynamique association compte 1 700 
membres actifs. 620 postes d’amarrage et une aire de carénage 
de 22 places sont proposés aux côtés du club-house.

Centre d’activité nautique  
Côte blanche

Les premiers bâtiments de l’école de voile furent construits 
en 1995.  Un agrandissement est en cours avec le cabinet 
d’étude Néoka pour cette structure très demandée tant par 
les établissements scolaires que pour les stages de vacances.  
En 2010, 7 000 personnes l’ont côtoyée pour des séries de 7 
séances.
La structure est gérée par la province Sud. 

 

Terrain de va’a 
Pointe de l’artillerie

Ouvert en 2006, la gestion en est confiée  
à la ligue calédonienne de va’a et de canoë 
kayak qui compte 643 adhérents.

Vol à voile
  Ouen Toro

CNC en 1960, coll. CNC

CNC en 1988, coll. CNC

Coll. ligue de va’a

Coll. Puglia

Coll. Puglia

Le CNC fut créé en 1952 à l’initiative de Roger 
Laroque, alors maire de Nouméa, et Gilbert 
Zacksas, assisté de Francois Coursin, Jehan 
Morautl. Moi-même, je figure parmi les fondateurs 
et mon premier bateau, coque Limousin de 5m. 3o, 
fut attaché au wharf inaugural. En 2011, j’ y ai 
toujours un bateau mais je ne pêche hélas plus …
le thon ! » 
Roger Kaddour
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Parcours de Santé
Promenade Pierre Vernier

« Ce sont des centaines de sportifs qui 
arpentent de 6 h à 21 h la promenade 
Pierre Vernier,  en marchant ou  
en courant, en roller ou en vélo…  
Le parcours est devenu une institution 
locale pour les sportifs chevronnés 
comme pour les amateurs qui 
souhaitent garder la forme.  J’ y vais à 
plus de 83 ans, 4 fois par semaine avec 
mon vélo et le soir, quand je peux pour 
marcher et croiser tant de Nouméens et 
Nouméennes, et même le dimanche notre 
maire Jean Lèques. »
Roger Kaddour

Toutes ces infrastructures sont des 
pépinières à champions pour mener 
haut les couleurs de la Nouvelle-
Calédonie, des lieux de détentes où 
chacun choisit sa discipline mais 
aussi une alternative pour conserver 
une bonne santé, même si on est 
handicapé, car  eux aussi y ont leur 
place… » Roger Kaddour
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