
Un stade exceptionnel à La Roche 

 

Les résidents de Maré pourront bientôt profiter d’un complexe sportif des plus modernes à La Roche. 

Rencontre avec la Direction de l’Equipement et de l’Aménagement de la Province des Iles Loyauté pour 

en savoir plus. 

 

Depuis octobre 2014 les résidents de l’île voient grandir le complexe sportif de La Roche et attendent avec 

impatience son ouverture. Si les travaux sont terminés avec une première réception technique en mars 2016, il 

faudra la validation de la commission sécurité du 23 mai pour rendre opérationnel cet équipement exceptionnel. « Il 

faut également attendre la venue de la Fédération Calédonienne de Football qui viendra homologuer le terrain. 

Cette homologation Fifa nous permettra d’accueillir des manifestations nationales et internationales. C’est le plus de 

ce complexe qui respecte des critères particuliers pour réussir une batterie de tests spécifiques Fifa, comme le 

rebond du ballon par exemple» souligne, non sans fierté, Jean-Jacques Haeweng, directeur de la Direction de 

l’Equipement et de l’Aménagement (DEA) de la Province des Iles Loyauté (PIL). 

Financé à 100% par la PIL, ce complexe sportif aura coûté 780 millions pour les équipements et extérieurs et 70 

millions pour les tribunes (rénovation et extension). C’est à l’issue d’une réflexion visant à dessiner les contours d’un 

complexe opérationnel, animée par la Direction de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de la PIL, que deux bureaux 

d’études ont été désignés pour leur expérience et savoir-faire en matière d’infrastructures sportives. Près de 80 

salariés auront travaillé sur ce chantier, répartis entre 7 entreprises du bâtiment pour les tribunes et 5 entreprises 

des Travaux Publics pour les équipements et les extérieurs dont l’éclairage. S’entraîner ou jouer de nuit sera 

dorénavant possible. 

Les horaires d’ouverture et le gardiennage du nouveau complexe seront gérés par la Direction de la Jeunesse, des 

Sports et Loisirs de la PIL, selon les besoins exprimés par les clubs et les associations sportives de l’île. Le gardien sera 

le garant du bon usage et bon accès à cette infrastructure. 

D’autres équipements sportifs verront le jour d’ici 2018 

Cette première phase consacrée à la création d’un terrain et d’une piste d’athlétisme en synthétique, pour des 

évènements auxquels 2000 personnes pourront assister en tribunes et gradins naturels, sera suivie d’autres grands 

travaux sur la période 2017-2018. « Nous engagerons les phases 3 et 4 après avoir eu un premier retour des usagers 

de la phase 1 et 2. Un terrain d’entraînement, terrain de tennis et une salle omnisports viendront compléter le 

complexe. Le terrain d’entraînement pourra accueillir d’autres sports comme le cricket mais aussi des activités telles 

que le javelot ou le lancer de poids et de marteaux qu’on ne peut pas accueillir sur un terrain synthétique sans 

risquer de l’endommager » annonce le directeur de la DEA. 

« Ces travaux à Maré sont le prolongement de ce qui a été fait à Lifou. La Province des Iles Loyauté, dans le cadre de 

sa politique Sports souhaite améliorer les conditions de pratiques sportives pour tous, dont les scolaires. L’objectif 

est aussi bien sûr de réveiller des activités en sommeil comme l’athlétisme et de développer les clubs de football 

trop peu nombreux sur l’île » précise le directeur de la DEA, avant d’ajouter en conclusion « et accueillir de 

l’exceptionnel à Maré ! » 

 

 


