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Gélima et Kouaoua 
en demi-finale
en octobre 1978, la Coupe de Calédonie approchait de son épilogue 
et deux équipes de la Côte est, Gélima et Kouaoua, se qualifiaient 
pour les demi-finales aux dépends respectivement de la Croix-Bleue 
Houaïlou et l’AS Témala.
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rétro
concours photo

L’association Vertikalédonie nous a envoyé ce cliché 
d’un grimpeur dans un secteur en surplomb des roches 
Notre-Dame pour le concours de photos du CPNSL.
Faites-nous aussi partager vos émotions sportives !

Le sport féminin est à l’honneur avec le concours de l’OPT 
qui propose de financer des opérations mises en place par 
les ligues, les comités provinciaux ou les associations sportives 
pour promouvoir la pratique physique et sportive des femmes.
Pour tous renseignements, 
contacter le CPOS-Nord (47 17 18) ou le CTOS (28 10 57).
Les dossiers sont à déposer avant le 30 novembre 2012.

FemmeS et SPort : 
un concours de l’oPt

De l’air, de l’air !!!

emma de nodrest 
(13 ans, Badminton club Poindimié)

J’ai joué pendant quatre ans au tennis 
mais je venais regarder les copines 
jouer au badminton. J’ai essayé et j’ai 
adoré ! Le tennis est plus difficile car 
le terrain est plus grand, la raquette et 
les balles plus lourdes. mais au bad-
minton, il faut plus de concentration et 
surtout d’anticipation. en compétition, 
j’essaie de rester dans ma bulle et 
d’être très attentive pour essayer de 
gagner, mais même si ce n’est pas 
toujours ça, je suis contente quand j’ai 
bien bougé et que je me suis donnée 
à fond.

comment as-tu découvert 
le badminton ?

Bord de touche…


