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19 ASSOCIATIONS SPORTIVES DUMBEENNES RECOMPENSEES POUR 
LEURS PROJETS 

Mercredi 6 juin à 18h 
Hôtel de ville de Dumbéa – Salle d’honneur 

    Dumbéa, le 3 juin 2019 
 

 

19 associations sportives de Dumbéa se verront remettre, mercredi 6 juin à 18h à l’Hôtel 

de ville de Dumbéa, une subvention de la part de partenaires engagés souhaitant 

récompenser leurs projets sportifs, notamment envers la jeunesse dumbéenne. 
 

 
Depuis 2015, à l’initiative de Dumbéa, « Ville active et sportive », plusieurs entreprises subventionnent 
des associations sportives de la commune pour leurs projets sportifs, notamment en faveur de la 
jeunesse et de la population dumbéenne. 
 
En 2019, ce sont 19 associations sportives qui bénéficieront d’une aide de la part d’une dizaine 
d ’entreprises engagées : Shell Pacifique, Jean Lefebvre Pacifique, Enercal, CDE, Promed, 
Tokuyama, Phytocal, Buffalo Green et Caleco. 

Un total de 5 100 000 XPF viendra ainsi récompenser, lors de la soirée des partenaires du monde 
associatif, les associations qui ont souhaité présenter un projet.  

La cérémonie, qui débutera à 18h dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville, sera rythmée par plusieurs 
temps forts : discours et remerciements de Monsieur Le Maire, prise de parole des partenaires de 
l'opération, remise des chèques aux associations sportives et signatures des conventions, échanges et 
cocktail. 

 

 

 

 

 

Date : Mercredi 6 juin à 18h  

Lieu : Salle d’honneur de l’hôtel de ville 

 
 

Renseignements et informations : Service des sports de la ville de Dumbéa.  

Tél. : 41 22 26 ou courriel : secretariat.sport@ville-Dumbea.nc 
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