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Ce rapport d’activité, le 15ème de notre club, retrace les différentes actions menées et les résultats 

obtenus par nos athlètes, dirigeants et officiels, lors des manifestations locales ou hors du territoire 
pendant la saison 2016.   

Il met en évidence également les perspectives pour 2017 ainsi que nos objectifs et projets à plus long 
terme. Encore une année riche en évènements pour nos athlètes, aussi nombreux à intégrer les listes 
d’Excellence territoriale, Avenir et Performance, ainsi que celle du CTE. 

 
 I.  LES PRINCIPAUX EVENEMENTS 
 
LA COMPETITION D’EPREUVES COMBINEES DES 26 -27 FEVRIER A NUMA DALY 
Belles performances qui promettent pour Cahié CAHIE pour sont premier décathlon officiel. L’athlète 
polyvalent du CAJG qui s’est mis récemment à la perche sous la houlette de Christyl GUILLOT, décide 
de tenter un décathlon complet : Il réalise 5 263 points :         100m, 11’’9 (-0,9) – longueur, 5m96 
(+0,8) – poids, 9m59 – hauteur, 1m73 - 400m, 56’’4 -          
 110m haies, 18’’1 (-2,6) – disque, 27m78 – perche, 3m40 – javelot, 46m36 – 1500m, 5’14’’4. 
 
LES COMPETITIONS D’OUVERTURE DES 03 et 04 MARS A KONE ET NUMA DALY 
C’est à Koné sur le stade YOSHIDA que nos athlètes handisport se distinguent en ce début d’année : Le 
sprinter malvoyant Sylvain BOVA (avec son guide Germain HAEWEGENE) bat son record 
personnel sur 200m  en 25’’6 (+1,5) et 58’’9 au 400m. En Javelot fauteuil T57, Marcelin WALICO et 
Rose WELEPA en poids déficient visuel T12, tous deux du CAJG  également, réalisent respectivement 
34m50  et 11m65, avec un  record personnel aussi pour Rose.               
Le lendemain c’est à Numa DALY chez les valides que Germain HAEWEGENE remporte la longueur 
avec 6m32 et courre le 400m en 53’’3, devancé par son camarade de club Julian SOMMABERE en 
52 ‘’9. Germain récidive en guidant Sylvain BOVA sur 100m en 12’’6, course valide remportée par 
David ALEXANDRINE en 11’’0 (+2,6).  Nos jeunes sauteurs se distinguent également : Kéoua 
VENDEGOU, encore cadet, réussit un prometteur 1m80 en hauteur, tandis que le nouvel arrivée au club, 
le minime Ruben HOUMBOUY saute 11m55 au triple saut et lance le javelot à 36m80. Un bon début 
également au javelot junior pour Waïa WAYEMENE avec 50m62. Autre jeune recrue qui fera parler de 
lui en cours de saison, le benjamin Yoan CARDONA. Le protégé de William IMBERT débute avec 
3’11’’6 sur le 1000m.                                                                                                                          Les 
filles ne sont pas en reste puisque Esther WEJIEME s’essaye sur le 300m cadette en 45’’0, à la 
recherche d’une qualification pour les France UNSS, tout comme Goélanne ROSSIGNOL, sur 400m 
avec 63’’1 et Ashley BOLOGNA au poids avec 13m02.  
 
LE MEETING HANDISPORT/ LNCA DU 26 MARS A NUMA DALY 
Malgré un vent défavorable et en pleine préparation aux championnats d’Europe de Grosseto (Italie) en 
juin, Sylvain BOVA et Germain HAEWEGENE, se distinguent sur deux épreuves : 100m en 12’’60 (-
2,4), et 200m, « non voyant » en 25’’45 (-2, 2). Exploit de Marcelin WALICO au poids F57 avec 
10m97 (Record de France de la catégorie). Il lance aussi le javelot à 36m33, alors que Rose WELEPA 
au poids « ambulant « atteint les 11m47.  
 
 
 
Chez les valides, bonne rentrée également pour David ALEXANDRINE, 11’’56 (-2,4), sur 100m. 
Débuts prometteurs également pour le minime  Théo DEVAUD en 13’’38.  
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LA COMPETITION DU 1ER AVRIL A NUMA DALY 
Quelques performances notables avec la rentrée de Frédéric ERIN en pleine préparation aux France 
Elite, avec 7m15 (N4) en longueur, et les 10’’7 (N4) au 100m de David  ALEXANDRINE. Nos deux 
maréens Waîa WAYEMENE  et Germain HAEWEGENE réussissent  respectivement 54m05 (IR2) au 
javelot et 13m36 (IR4) au triple saut. Chez les filles, Rose WELEPA en poids déficient visuel T12, 
atteint les 10m73. Sur 800m Goélanne ROSSIGNOL court en 2’22’’6 (IR3).  
 
LE MATCH MINIME DU PACIFIQUE DES 4-5 AVRIL A KONE 
La Nouvelle –Calédonie remporte le match au général, (les filles sont 1ères et les garçons 2èmes 
derrière Tahiti), 2ème Tahiti, 3ème Wallis et Futuna, 4ème équipe mixte Nord-Sud. 
Au niveau individuel à souligner le remarquable record de NC sur le 100m minimes garçons par 
Ruben HOUMBOUY en 11’’59 (temps électrique) : David ALEXANDRINE conservant le bénéfice du 
record en temps manuel en 11’’4 établi le 06/10 /2006. Faisait également partie de la sélection le 
benjamin du CAJG Yoan CARDONA sur 1000m. 
 
LA COMPETITION DE SELECTION UNSS DU 29 AVRIL AU STADE BOEWA  DE BOULARI  

Les sélections pour les championnats de France UNSS par équipes des lycées ont de nouveau réussi 
aux garçons et aux filles du Lycée Jules GARNIER. Eric REUILLARD, profs d’EPS et entraîneur-
dirigeant du Club, conduira la sélection à Limoges fin mai. Il s’agit de la 31ème participation consécutive 
de l’établissement depuis 1985. L’équipe open fille s’est qualifiée avec un total de 341 points,  avec des 
performances individuelles remarquables de niveau national :  
Ashley BOLOGNA, 13m90  au poids de 3kg, progresse de façon significative. Nos sprinteuses 
confirment : Esther WEJIEME, 12’’4  au 100m et 5m12 en longueur, Florane KONHU, 27’’0 sur 
200m et 10m20 au triple saut, devancée par Jarisse WIMIAN, 10m60 et 9m67 au poids. Sur 800m 
Goélanne ROSSIGNOL remporte le 800m en 2’25’0. Chez Les garçons, le cadet  Félisé VAHAI 
SOSAIA, nouveau venu au club, contribue largement au succès de son équipe. Il s’impose en longueur 
avec 6m02, avant de prendre la 2ème place au javelot de 700g avec 52m60, derrière son coéquipier junior 
Waïa WAIEMENE, vainqueur avec 54m90, et  11’7 au 100m. Même performance au 100m pour le 
minime Ruben HOUMBOUY et 43m99 au javelot. Sur 800m Bruno DEVILLERS se qualifie en 
2’11’’4. L’équipe open garçons s’est qualifiée avec un total de 320 points.  
 
LE DECATHLON A CANNES LA BOCCA DES 14-15 MAI 
Florian GEFFROUAIS, en pleine recherche de ses minima pour les JO de Rio, s’est aligné sur son 
premier décathlon de la saison : 7 702 points. Il réalise :100m, 11’’16 (+1,8)– longueur, 7m00 
(+0,5) – poids, 14m55 – hauteur 1m83 – 400m, 49’’88– 110m haies, 14’’91 (+0,0) – 
disque, 45m21– perche, 4m40 – Javelot, 58m06 - 1500m, 4’28’’08. Handicapé par des 
blessures depuis un an Florian se sent prêt désormais pour un gros décathlon à plus de 8000 points. 
 
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE HANDISPORT DE PARIS (CHARLETY) DU 23 AU 25 MAI 
Mené par Olivier DENIAUD et José MARQUES, le grand rendez-vous national est une étape 
obligée pour l’élite tricolore dans la recherche des qualifications pour les Jeux paralympiques de Rio 
de septembre. 
La première journée a vu, en poids fauteuil, Marcelin  WALICO (F57) conserver son titre avec un 
lancer à 10m20. Sylvain BOVA (T11) est lui monté sur la 3ème marche du podium sur 200m en 
25’’55. Sylvain réalise le lendemain un nouveau record personnel 56’’55 sur 400m, avec son 
guide Germain HAEWEGENE. Les minima pour Rio sont manqués de peu (1m50) par Marcelin 
WALICO au javelot à 36m44, ce qui lui a permis de remporter le titre, s’offrant ainsi un nouveau 
triplé - poids, disque, javelot - dans la catégorie F57. Idem pour Rose WELEPA qui remporte ces 
mêmes trois épreuves dans sa catégorie malvoyante (F12). Tétanisée par l’enjeu elle se contente 
d’un modeste 10m20 au poids, loin des 12m requis pour accéder aux Jeux.  

 

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS PAR EQUIPES LYCEES A LIMOGES DU 25 AU 27 MAI 

Chez les filles comme chez garçons, les élèves  du Lycée Jules GARNIER remportent deux 
nouveaux titres nationaux, d’une série ininterrompue depuis 2002.  Cette année, l’épreuve était 
pour la première fois « open » (une seule catégorie d’âge, minimes, cadets juniors confondus). Chez 
les garçons, c’est  avec 332 points contre 305 que Jules GARNIER prend le meilleur sur le Lycée 
CARNOT de Dijon. Ruben  HOUMBOUY et ses 41 points lors de son 100m en 11’’54,  nouveau 
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record NC minime,  a  marqué les esprits.  Ses coéquipiers du CAJG, Félisé  VAHAI SOSAIA, 48m17 
au javelot (700g) et 6m24 en longueur, Waia WAIEMENE 54m03 au javelot (800g) et Bruno 
DEVILLERS,  2’12’’68 au 800m complètent le tableau de marque.  

Esther WEJIEME et ses copines ont terminé les deux jours de compétition avec près de 30 points 
d’avance sur leurs homologues du Lycée Alain BORNE de Montélimar (357 points contre 330). Esther 
avec 12’’29 sur 100m et 5m13 en longueur , et Ashley BOLOGNA qui remporte le concours du poids 
(3kg) avec  un jet  à 14m63, nouveau record personnel, ont été les principaux artisans de la victoire. 
Jarisse WIMIAN : 10m97 au poids et 10m29 au triple saut, Goélanne ROSSIGNOL : 2’24’’03 sur 
800m, et  Florane KONHU : 10m26 au triple saut, complètent le tableau. Jules GARNIER compte 
désormais 43 titres nationaux dont 27 par équipes. 

 Les organisateurs ont beau modifier régulièrement les règlements pour tenter de relancer le suspense, 
rien ni fait, personne ne parvient à contester la suprématie des protégés d’Eric REUILLARD. A 
souligner la présence précieuse à ses côtés de ses collègues  Agnès CAZENAVE et  Cyril MORAT. 

 

 

LES CHAMPIONNATS DE NOUVELLE-CALEDONIE DES 3 - 4  JUIN 

Ces championnats ont la particularité d’être ouverts d’abord aux licenciés FFA de la ligue, les seuls 
pouvant disputer le titre, mais également aux jeunes concourant dans les épreuves du programme existant 
dans leur catégorie d’âge. Ces championnats sont aussi cette année, l’ultime occasion de réaliser les 
minima pour les championnats de France Jeunes et les OCEANIA de Fidji de juillet.              
 
Le CAJG remporte lors de ces championnats 2016, 22 titres de champion,  8 médailles d’argent et 6 
médailles de bronze, soit un total de 36 médailles. Soit un total général en progression par rapport à 
2015.  
Esther WEJIEME, la reine de ces championnats, remporte à elle seule 4 titres, trois individuels et 
le 4x100m, avec ses coéquipières.  
 Sans concurrence véritable, Solenne KERLEGUER elle, réalise le doublé en or sur 1500 et 5 000m, 
idem pour sa copine Goélanne ROSSIGNOL, à peine débarquée des France UNSS, sur 400 et 800m. 
Chez les Hommes, beau triplé habituel de David ALEXANDRINE sur 100, 200, et 4x100m avec ses 
coéquipiers. A noter également le doublé de Julian SOMMABERE au 400 et 800m. 
Présent cette année, Eric REUILLARD, remporte sans surprise le titre à la perche, alors que son second 
Caihé CAHIE lui, s’adjuge le décathlon avec un record personnel à la clé,  5 914 points : 100m, 
11’’89 (-0,3) – longueur, 5m60 (+1,0) – poids, 9m10 – hauteur, 1m75 - 400m, 54 ‘’70 – 110m haies, 
16’’35 (-0,5) – disque, 30m09 – perche, 4m10 – javelot 50m54 – 1500m, 5’04’’67.  Il se classe par 
ailleurs 3ème au triple saut avec 12m99 … soit les 11 travaux d’Hercule !! 
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Sans oublier le titre handisport de Sylvain BOVA sur 100 ambulant non voyant.  
En lien direct, la mention spéciale attribuée à Germain HAEWEGENE, qui tout en étant guide de 
Sylvain BOVA, remporte également à titre individuel l’or au triple saut et au 400m Haies. 
 

Femmes  Lucie TURPIN 100m haies       14’99               N4 (Or) 

Javelot       32m09                 R1 (Argent)  

Esther WEJIEME 100m       12’’40 (+1,9)                     (Or) 

200m       25’’42 (0,6)                     (Or) 

Longueur       5m00  (-1,4)        (Or) 

Victoria BENY 100m       13’’38  (+1,9)                (Bronze) 

  200m       28’’06  (+0,6)               (Bronze) 

Solenne KERLEGUER 1500m       2’21’’06                 R4 (Or) 

  5000m       20’28’’03        (Or)   

Goélanne ROSSIGNOL 400m        62’’56                      (OR 

  800m        2’27’’40        (Or)  

Jarisse WIMIAN Triple saut      10m40  (-2,5)        (Or) 

 Gwenaelle GAZEU 400m       65’’87               (Argent) 

Lahaina VERONIQUE Hauteur       1m35          D1 (Argent) 

  Longueur       4m80               (Argent) 

  
 

Hommes David ALEXANDRINE 100m        11’’11 (+1,2)         (Or) 

200m        22’’74 (+1,0)         (Or) 

4x100m        44 ‘’93         (Or)     

Germain HAEWEGENE 400m         53’’01                  (Argent)  

400m haies         60’’07         (Or) 

Triple saut       13m81  (-0,4)   IR2 (Or)       

Julien SOMMABERE 400m         52’’04          (Or) 

800m       2’01’’75    IR4 (Or) 

Kéoua VENDEGOU Hauteur         1m80     R2 (Or) 

100m        11’’42  (+1,2)                  (Argent) 

Sylvain BOVA 100m Handi       12’’13  (+1,6)          (Or) 

Eric REUILLARD Perche        4m50    IR2 (Or) 

Félisé VAHAI SOSAIA Longueur        6m48  (+0,9)    IR3 (Or) 

Yoan NOSMAS 200m        23’’57 (+1,0)                  (Argent)       

Benoit XATERLOT-B. Hauteur         1m70                   (Bronze)      

Ruben HOUMBOUY 100m         11’’67 (+1,2)                  (Bronze) 

Romain VAYRAC 1500m       4’28’’42                    (Bronze) 

Mathieu SZALAMACHA 5000m       16’26’’42                   (Argent) 

Caihé CAIHE Décathlon       5 914 Points    IR2  (Or) 
 

LE MEETING D’ALBI DU 5  JUIN 

En pleine préparation et toujours à la recherche de ses minima de participation aux championnats de 
France d’Angers, Frédéric ERIN saute 7m47 en longueur, soit la 15ème performance national 2016, ce 
qui le qualifie pour les championnats de France. Il tentera de monter sur le podium une nouvelle fois et 
surtout d’atteindre les 8m15 nécessaires pour aller à Rio. 
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LES CHAMPIONNATS D’EUROPE HANDISPORT DE GROSSETTO (ITALIE) DU 10  AU 16 JUIN  

Après avoir battu le record d’Europe du javelot F57 avec 36m92 au meeting IPC international 
d’Arbon (Suisse) le 28 mai, Marcelin WALICO remporte son premier titre aux championnats 
d’Europe en compagnie de Sylvain BOVA et Rose WELEPA. Seule Rose décroche sa qualification 
aux Jeux paralympiques de Rio. Elle fera le déplacement en compagnie de Pierre FAIRBANK et 
Nicolas BRIGNONE. 
 
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE D’ANGERS DU 24 AU 26 JUIN 
Florian GEFFROUAIS s’illustre une nouvelle fois aux France Elite. Il est vice-champion de 
France du décathlon avec un total de 8 073 points : (à 77 points des minima pour Rio). Il 
réalise :100m, 11’’28 (-0,3)– longueur, 7m10 (+1,5) – poids, 15m14 – hauteur, 1m89 – 
400m, 49’’41 – 110m haies, 14’’88 (+1,4) – disque, 45m86 – perche, 5m00 – Javelot, 
58m61 - 1500m, 4’19’’50. Un résultat qui lui permet de se qualifier pour les championnats 
d’Europe d’Amsterdam début juillet. Une dernière chance pour lui d’atteindre les Jeux olympiques de 
Rio. 
 
Frédéric ERIN lui, passe à travers ces championnats. Il visait les Jeux olympiques mais n’a pas su 
atteindre son rêve, incapable de sauter à son meilleur niveau. Il rate ce rendez-vous crucial. 10ème 
et avant-dernier de la finale du saut en longueur avec 7m09. Très loin de sa meilleure performance 
annuelle (7m47) et encore plus de son record personnel à 8m12. Rageant quand on sait que les 
minima pour Rio (8m15) étaient à sa portée. 
 

 
 
 
 
 
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES DE CHATEAUROUX DU 1 AU 3 JUILLET 

Le déplacement a eu lieu du 25 juin au 5 juillet : 4 lanceurs en tête des bilans nationaux sont retenus : 
Ashley BOLOGNA (4eme au poids cadette) et Félisé  VAHAI SOSAIA  (6eme au javelot cadet) tous deux 
du CAJG. Egalement Jean-Marc TAFILAGI (5eme au javelot  junior) et Antony FETAULAKI (8eme au 
javelot cadet) tous deux de l’EFMD. La candidature d’Eric REUILLARD déposée lors du bureau 
directeur du 18 mai, comme accompagnateur a été validée par les membres du Comité directeur de 
la Ligue.  
 Toute participation aux France étant un  pari sportif (et financier),  seul Jean-Marc TAFILAGI a rempli 
le contrat avec une belle médaille de bronze au javelot junior et 58m77. Toujours au javelot le cadet  
Félisé, 7ème des qualifications avec un lancer à 53m45, a pris la 11ème place de la finale avec 45m13. Au 
poids Ashley, qui a lancé à 12m34, a été éliminée en qualifications chez les cadettes. Eric REUILLARD 
déplore l’ambiance stressante en lien avec les évènements inacceptables survenus sur le stade et qui ont 
fortement perturbé le déroulement des compétitions des jeunes, et influé sur leurs résultats. 
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En corollaire de ces championnats, les nombreux échanges de mail, dont ont été destinataires les membres 
de la ligue,  et des clubs, concernent un conflit de techniciens, malheureusement si récurrent dans notre 
sport. Il oppose depuis quelques mois, la  CTS Sandra LAMBRANI et l’entraîneur Eric REUILLARD, 
membre du comité directeur de la Ligue. Cette querelle a atteint des sommets insupportables. Le 
paroxysme  ayant été atteint, par les interventions inadmissibles  d’un technicien métropolitain, ami 
de la CTS, se permettant, d’autorité, de coacher les athlètes calédoniens en lieu et place d’Eric 
REUILLARD, pourtant mandaté par le comité directeur de la ligue, en plein championnat de France. Le 
Président Paul POANIEWA, présent à Châteauroux,  confirme  ce fait, qui lui a été rapporté par une 
tierce personne digne de foi et le condamne. 
 

LES OCEANIA DE MELANESIE DE FIDJI DU 7 AU 9 JUILLET 

Onze pays participent dont l’Australie, à la recherche pour certains de leur qualification pour les Jeux 
olympiques de Rio. La délégation se compose de 14 athlètes. Ils sont six filles et huit garçons, dont 
6 athlètes du CAJG. Esther WEJIEME est finaliste au 200m U18 en 25’’84 (-1,9), et remporte 
une belle médaille d’Argent. Elle est 9ème de sa série du 100m en 12’’31. 
Goélanne ROSSIGNOL gagne le bronze sur 1500m Open en 5’04’’65, et franchit la ligne du 
400m en 62’’42 (9ème). Solenne KERLEGUER termine 5ème du 5000m en 21’25’’17, alors que 
Julian SOMABERRE courre le 400m en série en 53’’41. 
Le bronze également pour Kéoua VENDEGOU au 100m U18 avec un record personnel en 
11’’26 (+1,0). Encore cadet il se classe 4ème en hauteur Open avec 1m91. 
 David ALEXANDINE est finaliste du 100m, 7ème en 11’’05 et du 200m, 6ème en 22’’54. 
 
LES CHAMPIONNATS D’EUROPE D’AMSTERDAM DU 6 AU 10 JUILLET 
Déception pour Florian GEFFROUAIS qui ne parvient pas à se qualifier pour Rio. En 
compagnie de l’ancien champion d’Europe Romain BARRAS, Il n’arrive pas à retrouver le niveau de 
performances qui lui avait permis de devenir vice-champion de France du décathlon à Angers quinze 
jours plus tôt. Il totalise 6 723 points, soit : 100m, 11’’30 (+0,8) – longueur, 6m91 (+2,1) – 
poids, 14m32 – hauteur, 1m80 – 400m, 50’’34 – 110m haies, 0 (-2,3) – disque, 42m20 – 
perche, 4m90 – javelot, 52m43 – 1500m, 4’19’’50. 
 
LA FINALE TERRITORIALE DE CROSS UNSS DU 30 JUILLET A BOURAIL 

Trois athlètes du CAJG se sont distingués en individuel sur le parcours de GOUARO DEVA : En 
benjamins Yoan CARDONA remporte le titre territorial, tout comme  Goélanne ROSSIGNOL en 
juniors filles, tous deux entraînés par William IMBERT. 
Bruno DEVILLERS, représentant également le Lycée jules GARNIER comme Goélanne, monte lui sur 
la 3ème marche du podium en cadets. Avec 48 athlètes le LJG arrive en tête des participants lycée. 
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LES JEUX INTERPROVINCIAUX DE LIFOUT DU 7 AU 12 AOÛT 

Ces Jeux organisés tous les quatre ans par le CTOS retrouvent Lifou pour la 2ème fois. Cette compétition 
par équipes de 6 athlètes, concerne les jeunes benjamins-minimes filles et garçons. Quatre athlètes du 
CAJG constituaient l’ossature de  l’équipe garçons de la Province Sud : Ruben HOUMBOUY, Yoan 
CARDONA, Théo DEVAUD et Mathéo MAGUET. Ils étaient encadrés entre autres par Pierre 
ALEXANDRINE Officiel Technique et Entraîneur du club.  A souligner l’excellente ambiance et le 
comportement exemplaire des jeunes ainsi que l’accueil des gens de Lifou. Au final la compétition 
multisports a été remportée aux points par la Province Sud.  
 

 
LES JEUX PARALYMPIQUES DE RIO DU 07 AU 18  SEPTEMBRE 
 

Rose WELEPA n’a pas réalisé une énorme saison et pourtant elle a 
une nouvelle fois participé aux Jeux paralympiques. Après Londres 
en 2012 (14ème), on l’a donc retrouvée à Rio. Cette fois la Maréenne 
de 30 ans, lanceuse de poids malvoyante est entrée en finale (8ème), 
avec un jet à 11m01. Loin des 11m65 réalisés en début d’année à 
Koné. Rose était accompagnée du tandem de choc en fauteuil, 
Nicolas BRIGNONE et Pierre FAIRBANK. Ce dernier multi–
primé olympique ramène deux nouvelles médailles à… 45 ans. 
Chapeau bas Pierrot !!  
 
 
 
 
 
LA NOUMEENNE DU 25 SEPTEMBRE A SAINTE MARIE 
La Nouméenne est une épreuve de marche ou de course de 4km 
en baie de Sainte Marie. 
C’est un rassemblement sportif et caritatif qui a vu 2 800 

femmes venues apporter leur soutient à la ligue contre le cancer. Sur les 158 femmes ayant un 
dossard nos représentantes du CAJG  Goélanne ROSSIGNOL et Solenne KERLEGUER sont sur le 
podium, respectivement 1ère et 3ème. 
 
LA COMPETITION  DU 30 SEPTEMBRE A NUMA DALY 
La belle surprise lors ce cette compétition de fin de saison sur piste est à mettre à l’actif de Julian 
SOMABERRE, en instance de départ pour la métropole. Il explose son record sur 800m en 1’58’’9, 
lui qui n’était jamais descendu sous les deux minutes. Cet exploit a été rendu possible grâce à son 
camarade d’entraînement Philip LONMON (AC Tassin), en stage sur le territoire, qui gagne 
l’épreuve en 1’55’’3.  En sprint David ALEXANDRINE lui finit fort sa saison avec 10’’7 (+0,6) sur 
100m. 
Les perchistes ne sont pas en reste, puisque Eric  REUILLARD en pleine préparation pour les 
Mondiaux vétérans de Perth de fin octobre, retrouve un niveau supérieur à celui  des Jeux du 
Pacifique de Papouasie avec 4m75. C’est l’occasion aussi pour l’espoir du décathlon Cahié CAHIE, 
de réussir sa meilleure performance dans cette discipline à 4m20. 
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS  DE PERTH (AUSTRALIE) DU 26/10 AU 06/11  
Aux « XXII èmes World Masters Athletics » Eric REUILLARD, remporte la médaille d’OR du 
saut à la perche dans sa catégorie d’âge des 35-39 ans, avec un saut à 4m70. 
 

 
 
 
LES CHAMPIONNATS DES JEUNES UNSS/LNCA DES 3 - 4 NOVEMBRE 
12 Titres de champion 
 

Filles Minimes  Jarisse WIMIAN  (Or)  100m      13’’5   

       (Or)  100m haies    16’’42 

       (Or) Longueur    5m18 

      (Or) Javelot     28m36 

           

 Cadettes Esther WEJIEME  (Or) 100m     12’’3 

     (Or) Longueur    5m30 

            

 Garçons Minimes Ruben HOUMBOUY  (Or) 100m     11’’1 

      (Or) Longueur    6m10 

      

   Benjamins  Yoan CARDONA  (Or) 1000m    3’02’’9 

           

   Cadets  Kéoua VENDEGOU  (Or) 100m    11’’0 

     (Or) Hauteur    2m00 
 

  Felice VAHAI SOSAIA  (Or)  Disque    44m30 

       

  
 
Un peu plus de 500 élèves issus de 37 établissements du Territoire se sont affrontés sur une vingtaine 
d’épreuves en courses sauts et lancers. Les championnats par équipes ont été l’occasion de mettre en 
évidence de nouveau la suprématie  du Collège de PLUM et du Lycée  Jules GARNIER. Au niveau 
individuel, quelques performances notables des athlètes du CAJG à l’issue de ces championnats mixtes, 
dont la performance du cadet  Kéoua VENDEGOU avec  2m00 en hauteur. 12 titres individuels ont 
été remportés par nos athlètes, dont 4 par la toute nouvelle arrivée au club, la minime Jarisse 
WIMIAN.  
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LES TROPHEES DU SPORT DU CTOS DU 25 NOVEMBRE  

Le vice-champion de France de décathlon Florian GEFFROUAIS a été retenu par le CTOS pour 
participer au Trophée de l’exploit sportif 2016. Il concourait dans cette catégorie avec du beau monde : 
Le karatéka Minh DACK, le boxeur Nicolas DION, le cycliste Thierry FONDERE, et la nageuse Lara 
GRANGEON. C’est finalement Thierry FONDERE qui remporte le prix du Public Les Nouvelles 
calédoniennes de l’exploit sportif de l’année 2016. 
 
LA FINALE DU CHALLENGE BERNARD CHAUDET DU 30 NOVEMBRE 
La dernière soirée du « 1000m » du Challenge Bernard CHAUDET s’est déroulée à Numa DALY 
en présence de Jean-Charles CHAUDET, fils de l’illustre professeur- entraîneur-dirigeant et 
Président de Ligue.  
L’espoir Philip LONMON (AC TASSIN) en stage à Nouméa depuis 5 mois, et qui s’entraîne avec 
notre club sous la houlette de William IMBERT, s’est imposé pour la 4ème fois consécutive chez les 
hommes en 2’26’’6, et remporte le challenge. Etienne FERNANDEZ, nouveau signataire au CAJG 
est sur le podium,  3ème  en 2’38’’9.  
Dans les Jeunes catégories, Veleyncia ATHANASE en assurant sa 4ème victoire, remporte le 
trophée, tandis que Johanna SABLE prend la 3ème place. 
 
LES COURSES HORS STADE DE FIN DE SAISON  

Solenne KERLEGUER remporte de nouveau le Kilo du Ouen Toro chez les femmes en 4’19’’. Elle 
détient le record de l’épreuve depuis 2015 en 4’08’’. 
Chez les hommes c’est Philip LONMON qui l’emporte en 3’26’’. Pour sa dernière course sur le territoire 
Philip conseillé par William IMBERT, s’impose également sans surprise sur la Corrida des plages 
(116 participants) en 18’01’’. Etienne FERNANDEZ finit 6ème en 18’26’’. A noter le retour surprenant à 
la compétition, deux mois seulement après son accident avec …un cerf lors du Tour de Calédonie cycliste 
en octobre, de Mathieu SZALAMACHA. Chapeau Mathieu ! 
 
L’HEPTATHLON  DE FIN DE SAISON DE BOULARI DES 16 ET 17 DECEMBRE 

Cette compétition a été organisée afin de permettre à Florian GEFFROUAIS d’avoir une performance 
d’engagement aux championnats de France en salle début 2017. C’est donc sur un heptathlon qu’il réalise 5 
175 Points  soit : 60m, 6’’9 -  longueur, 6m69 – poids, 14m98 – hauteur, 1m93 – 60m haies, 8’’0 – 
perche, NC – 1000m, 3’00’’7. 
Cahié CAHIE en profite lui aussi pour établir sa meilleure performance sur la disciple,  4 404 points soit : 
60m, 7’’4 – longueur, 5m92 -  poids, 9m75 – hauteur,1m78 – 60m haies, 8’’8 -  perche, 3m80 – 1000m, 
3’00’’7. A noter la bonne performance individuelle à la hauteur de Benoit WATERLOT à 1m81. 
 
II.  BILAN MORAL 
 
REMERCIEMENTS 
Il convient d’associer aux résultats de nos athlètes à ces différents championnats et compétitions, , 
Paul POANIEWA Président de la ligue et entraîneur, Pierre ALEXANDRINE entraîneur du club 
et officiel technique, Olivier DENIAUD et José MARQUES, cadres de la Ligue handisport et 
entraîneurs du club, William IMBERT entraîneur du club, Christyl GUIOT prof d’EPS et 
entraîneur du club, Agnès CAZENAVE et Cyril MORAT professeurs du Lycée Jules GARNIER,  
ainsi que les cadres techniques du CTE de la ligue.  
 
 
Merci à eux pour leur disponibilité et leur compétence, sans lesquelles nos résultats ne seraient pas 
ce qu’ils sont. 
 
Nous avons bénéficié  cette année de la création du site internet du CAJG,  par notre Webmaster de 
choc William IMBERT, et qui est un outil particulièrement apprécié par tous.                        
Adresse : www. athletismenoumea.com  
Merci William !  
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BILAN STATISTIQUE 
 
Le top 100 du bilan national 2016 révèle une fois de plus la valeur de nos athlètes. Leurs  
performances  quand elles ont été enregistrées sur le logiciel fédéral, (ce qui n’est pas toujours le 
cas pour différentes raisons) sont à minima le reflet de leur niveau dans leur discipline : Nos 
internationaux Florian GEFFROUAIS 5ème au décathlon, Frédéric ERIN 29ème en longueur, nos 
jeunes Felise VAHAI SOSAIA 8ème au javelot cadet, Kéoua VENDEGOU 15ème en hauteur cadet, 
Esther WEJIEME 33ème au 100m cadette, Ruben HOUMBOUY 49ème au 100m minime. De même 
les performances  de niveau Inter-Régional (IR1) enregistrées, par nos athlètes tout au long de la saison, 
ont de nouveau justifié l'intégration d'un nombre conséquent d’entre eux cette année encore, sur les listes 
d’Excellence territoriale 2017 de haut niveau du CTOS. En catégorie Performances (10) en catégorie 
Avenir (4), ainsi que sur celles du CTE  (7 /23), ce qui est un bon indicateur de la qualité et de la valeur 
de nos athlètes.  
 
 Notre club poursuit sa progression ; au niveau des résultats, Premier club du territoire sur piste, 
avec 22 titres aux derniers Championnats territoriaux  mais également avec une croissance 
significative cette année au niveau des effectifs. Le CA Jules GARNIER avec 70 licenciés cette 
saison, contre 44 en 2015, poursuit  notre objectif qui est de retrouver notre niveau de licenciés de 
2009 soit 78, puis de nous rapprocher progressivement de la centaine.  
      
 
PERSPECTIVES POUR 2017 
 
Nos objectifs pour 2017 seront bien entendu centrés sur la préparation de notre élite aux différents 
Championnats de France de mai-Juin-Juillet,  puis d’une éventuelle qualification aux Championnats 
du Monde de Londres en juillet de nos athlètes handisport, Rose WELEPA, Marcelin WALICO, 
Sylvain BOVA et son guide Germain HAEWEGENE. Qualification que recherchera également 
Florian GEFFROUIAS au décathlon sur ces mêmes championnats mais en valides en août.  
 
Au niveau régional il s’agira aussi de préparer  nos jeunes  aux différentes compétitions de la zone, le 
match Minimes à Wallis début juin, ainsi qu’aux OCEANIA de Suva  (Fidji) en Juillet. L’objectif 
principal étant la préparation aux Mini-Jeux du Pacifique du Vanuatu de début décembre. Nous 
aurons pour cela déjà en ligne de mire « les Grands Jeux » de 2019 de TONGA. Le CA J.GARNIER 
se donne pour objectif  de former de nouveau un nombre conséquent  de candidats aux différentes 
sélections à l’occasion de ces différents rendez-vous. 

 
          

  Le Président                                                                                                   Le Secrétaire       
O. D’ALMEIDA              C. GUIO



 11 

 


