Le mot du président
A flux tendu
2015 fût une année riche en évènements.
Déplacement au June Bevan en début d’année. Nos joueurs n’ont pas démérités.
Stage de cohésion en Province Nord sous la direction de Fabian NADIMIN et de Michel
KONG A SIOU.
Nous avons eu aussi un très bel international avec 15 étrangers. Il y a eu du beau
spectacle. Bien que notre équipe soit encore à mon goût « petite », nos arbitres ont
répondu favorablement à nos demandes d’arbitrages. Mention spéciale à JeanPhilippe qui a su les motiver et leur enseigner les astuces de l’arbitrage.
L’organisation a bien géré l’évènement.
La seule formation qui a eu lieu s’est faite localement. Il s’agissait d’une formation
d’arbitre. Celle-ci avait été organisée spécialement en vue de notre international.
Plusieurs des stagiaires y ont d’ailleurs participés.
Lifou, enfin cette année nous avons pu mener une action en faveur du club de Lifou.
Développement et prise de connaissance étaient la base de ce déplacement. Par la
suite les jeunes de Lifou sont même venus disputés la coupe de Noël.
La journée portes-ouvertes. Celle-ci n’a pas donné l’effet escompté. On peut même
dire que cela a été un flop. L’organisation de celle-ci a été un peu loupé car nous
avons manqué de bras et de temps.
Tout cela pour vous dire que nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Nous étions 6
membres au comité directeur mais cela n’est pas suffisant. Nous n’avons que trop
peu d’aide de bénévoles. Les joueurs ne sont pas forcés d’entrée au comité mais ils
pourraient simplement intégrer les commissions, or il n’en ait rien. Nous n’avons
reçu aucune candidature pour entrer dans les différentes commissions. Nous arrivons
à organiser certaines choses, mais d’autres à côtés connaissent des difficultés.
Veuillez ne pas nous en vouloir si certains projets ne sont pas maintenus car il nous
est impossible humainement de le faire. Nous faisons notre mieux pour faire vivre et
avancer cette ligue mais cette ligue est aussi la vôtre donc mobilisez-vous.
2016 arrive à grands-pas et j’espère que chaque club prendra conscience qu’il faut
qu’ils agissent pour le bien de tous. Un exemple simple pour le bien d’un club :
inscrire des joueurs pour les formations fédérales.
Réfléchissez-y.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés cette année, arbitres, JA, DT, bénévoles,
supporters, les sponsors (Trophycal, Société Générale, Groupe CUENET, Maire de
Nouméa) ainsi que les instances.
Et meilleurs vœux à tous pour cette fin d’année

