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Absent lors des XIIIèmes jeux d’Apia (Samoa), le karaté était de retour parmi les disciplines 
optionnelles retenues pour les XIVèmes  Jeux du Pacifique Sud (27 août au 11 septembre 2011). 
 
La toute nouvelle  salle des arts martiaux d’Auteuil située sur la commune de Dumbéa  a accueilli les 
épreuves de karaté. 

 
 
 

Séminaire d’arbitrage 

 
La semaine a débuté par un séminaire d’arbitrage sous la direction de Monsieur Con KASSIS, 
responsable mondial de l’arbitrage accompagné de Monsieur Raphaël ORTEGA. Ce stage proposé par 
la WKF dans le cadre de son programme d’éducation a permis à quarante stagiaires issus des pays 
participants et à des arbitres venus de Nouvelle-Zélande et Australie de se documenter sur les 
nouvelles règles d’arbitrage. 
Un examen  de juges et arbitres OKF (fédération océanienne de karaté) a eu lieu l’après-midi pour 
une dizaine de candidats. 
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Visite de madame Chantal JOUANNO Ministre de la Jeunesse et des Sports 

 
Durant son séjour, la Ministre des Sports, madame Chantal JOUANNO, a souhaité rencontrer les 
acteurs du karaté calédonien en présence des instances du territoire et de Monsieur Raphaël 
ORTEGA.   
Accueillie par le Maire de la ville, la Ministre a profité  d’un entraînement de la sélection de karaté de 
Nouvelle-Calédonie. Elle a assisté à une démonstration particulière de Minh DACK  et de l’équipe 
kata féminine. Elle a ensuite revêtu un kimono pour participer à un échauffement  avec les jeunes 
avant de présenter un kata accompagnée d’Aurore, jeune karatéka de 12 ans, venue lui offrir une 
couronne de fleurs. Un moment inoubliable pour nos jeunes. 
 

  
 

La Ministre a ensuite procédé à la remise de la médaille de la Jeunesse et des sports au Président du 
CRKDANC, Jean-Robert MONNIER, au DTL, Grégory PANNÉ et au karateka Minh DACK, sous le regard 
attentif des jeunes de la sélection parmi lesquels Jean-Christophe TAUMOTEKAVA. 
 

  

 

Stage technique avec Senseï Tsuguo SAKUMOTO 

 
Le deuxième jour, Senseï Tsuguo SAKUMOTO, a animé un stage technique qui avait pour objet la 
présentation de kata de différents styles de Karaté aux enseignants, coachs et arbitres (qui ont à 
juger des katas de tous styles) afin qu’ils en aient une meilleure compréhension.  
 
Senseï Sakumoto a donc abordé au cours de la matinée les différences fondamentales entre les 
styles, notamment sur la position du Hikité, sur l’aspect technique des blocages, sur les différentes 
positions.  
42 licenciés ont  participé à ce séminaire. 
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Commission technique 
 

Comme le prévoit la charte des Jeux du Pacifique, un comité technique (2 membres du pays hôte, un 
représentant de chaque pays participant, le délégué technique de la fédération internationale, et un 
représentant du conseil des jeux) doit se réunir avant la compétition. Monsieur Raphaël ORTEGA a 
été à l’unanimité des membres présents, sollicité et élu président de cette commission. 
Il a ainsi exposé le déroulement de la compétition (les pesées et l’enregistrement des participants 
avaient eu lieu le matin)  
Un problème majeur concernait l’absence de plastrons pour la majorité des compétiteurs qui n’avait 
pas intégré cette disposition du règlement. Les membres du comité ont voté une résolution 
demandant que les plastrons ne soient pas obligatoires pour cette compétition et que cette règle ne 
s’applique qu’à partir de 2012 lors des prochains Océanias notamment. 
D’autres propositions ont été faites au Conseil des jeux pour une prise en compte sur les prochains  
Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée (2015). 

 

 

La compétition 

Les officiels 

 Senseï Tsuguo SAKUMOTO, (responsable de la commission technique WKF) 
 Con KASSIS (responsable de la commission arbitrage WKF) 
 Raphaël ORTEGA, représentant la FFKDA et membre WKF 
 Makarita LENOA, présidente de l’OKF et de la fédération Fidjienne 
 Michel MUTLU, délégué de la fédération mondiale de karaté et président de la fédération de 

Polynésie française de karaté  
 Jean-Robert MONNIER, président du comité régional de karaté et disciplines associées de 

Nouvelle-Calédonie 
 Les arbitres 

 

 

 

 

 
Equipe arbitrale  

 



 
4 

Une fois de plus la présence de Monsieur ORTEGA a été très importante  au niveau de la gestion de 
la compétition et de l’équipe arbitrale composée essentiellement de 8 arbitres australiens et néo-
zélandais, 5 arbitres calédoniens et 2 tahitiens. 
 
 

Les compétiteurs 

75 compétiteurs venus de Fidji, Tahiti, Niue, Wallis et Futuna, Papouasie-Nouvelle-Guinée, du 
Vanuatu, des îles Salomon et bien sûr de Nouvelle-Calédonie ont été répartis en 16 catégories sur 3 
½ journées de compétition. 
 

 

 
Le défilé des délégations 

 

 

 

La sélection calédonienne 

 
La sélection NC en compagnie de Madame la Ministre de la Jet S 

 
Coach : Grégory Panné 
Préparateur physique : William Durand 
Préparatrice mentale : Céline Métayer 
Athlètes : 
 

CATEGORIES FEMININES CATEGORIES MASCULINS 

Individuel - 50  OUASSETTE BEATRICE Individuel - 60  FAURE JEAN-EMMANUEL 

Individuel  - 55  VACHER MORANE Individuel - 67  TUISEKA KEVYN 

Individuel - 61  GOSSELIN AUDREY Individuel  - 75  POGNON KEVYN 
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Individuel -68  NGAIOHNI GERMAINE Individuel  - 84  ANNONIER MATHIEU 

Individuel +68  AGAMALU CINDY Individuel +84  ROUMAGNE FREDERIC 

Open  VACHER MORANE OPEN  TAUMOTEKAVA JEAN-CHRISTOPHE 

 
 
 

KUMITE EQUIPE 

 VACHER MORANE 

 NGAIOHNI  
GERMAINE 

 AGAMALU CINDY 

 OUASSETTE BÉATRICE 

 GOSSELIN AUDREY 

 
 
 

KUMITE EQUIPE 
 
 

 ROUMAGNE FREDERIC 

 TAUMOTEKAVA JEAN-CHRISTOPHE 

 FAURE JEAN-EMMANUEL 

 ANNONIER MATHIEU 

 POGNON KEVYN 

 HMALOKO JEAN-PAUL 

 HMANA RENE 

KATA 
INDIVIDUEL 

 BRIZARD EMILIE KATA INDIVIDUEL  DACK MINH 

 
KATA EQUIPE 

 

 BRIZARD EMILIE 

 BEZIER ALICIA 

 SADIMOEN SRIANI 

 
 

KATA EQUIPE 

 

 FAURE JEAN-EMMANUEL 

 POGNON KEVYN 

 SATURNIN ARNAUD 

 

 

Nos jeunes, avec une équipe renforcée par l’expérience de Minh Dack et Jean-Christophe 
Taumotekava, ont été à la hauteur de nos attentes. Avec  9 médailles d’or et 6 d’argent, ils 
terminent en tête du classement devant Fidji. 
La principale concurrence est donc venue de Fidji dont le niveau a considérablement augmenté ces 
dernières années. 
 

 
 

Tableau des médailles 

 

 

 
OR ARGENT  BRONZE 

NC 9 6 
 FIDJI 6 5 1 

PNG 1 1 1 

TAHITI 
 

3 3 

VANUATU 
 

1 2 

SALOMON 
  

4 
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Conclusion 
 

Certes, l'enjeu sportif de ces Jeux du Pacifique n'est pas celui des tournois internationaux habituels. 
Cependant,  ils ont le mérite de permettre la participation des petits pays dont les moyens sont très 
restreints et d’assurer la promotion de notre discipline à l’échelon du Pacifique Sud. 
 
 
Les instances sportives nous ont adressé leurs plus vives félicitations concernant l’organisation mise 
en place et les résultats sportifs obtenus par notre sélection dont la cohésion et l’esprit sportif ont  
été cités en exemple. 
 
Nous remercions à notre tour, 

 Madame Chantal JOUANNO, ministre de la jeunesse et des sports, qui, malgré un emploi du 
temps chargé, a pris le temps de rencontrer les acteurs du karaté calédonien et la sélection 
calédonienne. 

 La Fédération Française de karaté pour la participation de Jean-Christophe et Minh et pour 
l’aide apportée par Monsieur Ortega, dont le statut est reconnu au niveau de l’Océanie.  

 La Fédération mondiale de karaté pour l’organisation des séminaires pré compétition 
 L’OKF  
 Les Institutions locales : Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Provinces, commune de 

Dumbéa, CTOSNC, DJSNC, NC2011 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 


