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21 September 2020 
 
To PGA Presidents/Secretaries-General 
By e-mail 

 
Re: Recommended Postponement of next Pacific Mini Games until June 2022 

 
Dear PGA Colleagues, 
 
You will recall correspondence from May this year advising of the need to reschedule the next 
Pacific Mini Games in the Commonwealth of Northern Mariana Islands (CNMI) from its original 
June 2021 slot due to the rescheduling of the Tokyo 2020 Olympic Games to July 2021. 
 
Over recent months, the Executive Board has worked closely with the CNMI Governor, the Hon. 
Ralph Torres, and the Northern Marianas Sports Association (NMSA) - our host PGA - to secure 
new dates for the Games. 
 
As we advised back in May, given the number of Games occurring in 2022, the Executive Board 
strongly advocated for the Pacific Mini Games to be held late in 2021 (as was delivered in 
Vanuatu in December 2017). 
 
Unfortunately, despite their best efforts, our hosts in the CNMI are not able to accommodate this 
timeframe, principally because the school accommodation and buses required for athlete 
accommodation and transport will be required for school students right up until just before 
Christmas in 2021 and will resume immediately after New Year in 2022. This follows the USA 
school calendar system.  The ability to have flexibility on this was diminished by the closure of 
schools immediately after COVID struck earlier this year.  There is a backlog of education needs. 
 
The CNMI have offered new dates for the Games of 17-25 June 2022 when the schools will be 
available for athletes at the end of this school year and commencement of ‘summer’ holidays.  
These dates will also enable more time for the CNMI to recover from the economic impacts of 
COVID-19 and thus provide the Government more time to secure the Games finances. 
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Notwithstanding the impact this will have on many PGAs who will be assembling delegations for 
the Micronesian and Commonwealth Games shortly thereafter, the Executive Board recommends 
the endorsement of these new dates as a show of solidarity to what our hosts in the CNMI have 
gone through this year and last year with Super Typhoon Yutu, and in recognition of NMSA’s and 
the Torres Administration’s continuing desire to host the Pacific Mini Games for the first time.  
 
The Executive Board also recognizes the importance of doing everything possible not to lose a 
Games host and the damage that would undoubtedly ensue to the Pacific Mini Games brand 
should the event be cancelled. 
 
These will be a small Games with only six sports, several of which are not on the Micronesian 
Games and Commonwealth Games programs program, and it is hoped that PGAs will endorse 
this postponement of the next Pacific Mini Games until June 2022 to enable more competitive 
opportunities for your athletes.  The six sports are: Athletics, Badminton, Baseball (Men), Beach 
Volleyball, Golf and Triathlon. 
 
 
Recommendation: 
 
Because of the impact of COVID-19 on the Commonwealth of Northern Mariana Islands, to 
endorse the postponement of the next Pacific Mini Games until June 2022. 
 
 
Ordinarily, such a recommendation as this - to change the year of the Games - would be put to 
the General Assembly for endorsement and therefore the Executive Board is seeking a majority 
of PGAs to support this recommendation. 
 
PGAs are asked to send their approval or otherwise for this recommendation to the secretariat 
(pacificgamescouncil@gmail.com), and copied to President Lakhan (vplakhan@gmail.com)  
 
Yours in Sport 

 
Andrew Minogue 

Chief Executive Officer, Pacific Games Council 
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21 septembre 2020 
 

Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des CTOS 

Par courrier électronique (courriel) 
 

Report recommandé des prochains mini-jeux du Pacifique jusqu'en juin 2022 

 

Chers collègues des CTOS, 

 

Vous vous souvenez d'une correspondance de mai de cette année informant de la nécessité de 

reporter les prochains mini-jeux du Pacifique du Commonwealth des îles Mariannes du Nord 

(CNMI) à partir de leur créneau initial de juin 2021 en raison du report des Jeux olympiques de 

Tokyo 2020 à juillet 2021. 

 

Au cours des derniers mois, le conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec le 

gouverneur de la CNMI, l'hon. Ralph Torres et la Northern Marianas Sports Association (NMSA) - 

notre hôte PGA - pour fixer de nouvelles dates pour les Jeux. 

 

Comme nous l'avions conseillé en mai, étant donné le nombre de Jeux se déroulant en 2022, le 

Conseil exécutif a fortement recommandé que les mini-jeux du Pacifique aient lieu à la fin de 

2021 (comme cela a été réalisé à Vanuatu en décembre 2017). 

 

Malheureusement, malgré tous leurs efforts, nos hôtes du CNMI ne sont pas en mesure de tenir 

compte de ce délai, principalement parce que l'hébergement scolaire et les bus nécessaires à 

l'hébergement et au transport des athlètes seront nécessaires pour les élèves jusqu'à Noël en 
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2021 et reprendront immédiatement après le Nouvel An en 2022. Cela suit le système de 

calendrier scolaire américain. La capacité d'avoir de la flexibilité à ce sujet a été diminuée par la 

fermeture des écoles immédiatement après la frappe du COVID plus tôt cette année. Il y a un 

arriéré de besoins en éducation. 

 

Le CNMI a proposé de nouvelles dates pour les Jeux du 17 au 25 juin 2022 lorsque les écoles 

seront disponibles pour les athlètes, à la fin de cette année scolaire et au début des vacances 

d'été. Ces dates donneront également plus de temps au CNMI pour se remettre des impacts 

économiques de la COVID-19 et donneront ainsi plus de temps au gouvernement pour sécuriser 

les finances des Jeux. 

 

Nonobstant l'impact que cela aura sur de nombreux PGA qui rassembleront des délégations pour 

les Jeux de la Micronésie et du Commonwealth peu de temps après, le Conseil exécutif 

recommande l'approbation de ces nouvelles dates en signe de solidarité envers nos hôtes du 

CNMI qui ont vécu cette année et l'année dernière avec Super Typhon Yutu, et en 

reconnaissance de la volonté constante, de la NMSA et de l'administration Torres, d'accueillir 

pour la première fois les mini-jeux du Pacifique. 

 

Le Conseil exécutif reconnaît également l'importance de tout mettre en œuvre pour ne pas 

perdre un hôte des Jeux et les dommages qui en résulteraient sans aucun doute pour la marque 

Pacific Games si l'événement était annulé. 

 

Il s'agira de petits Jeux avec seulement six sports, dont plusieurs ne figurent pas au programme 

des programmes des Jeux de Micronésie et des Jeux du Commonwealth, et nous espérons que 

les PGA approuveront ce report des prochains mini-jeux du Pacifique jusqu'en juin 2022 pour 

offrir des opportunités de compétitions pour vos athlètes. Les six sports sont: l'athlétisme, le 

badminton, le baseball (hommes), le beach-volleyball, le golf et le triathlon. 

 

Recommandation: 

 

En raison de l'impact de la COVID-19 sur le Commonwealth des îles Mariannes du Nord, 

approuver le report des prochains mini-jeux du Pacifique jusqu'en juin 2022. 

 

Normalement, une telle recommandation - de changer l'année des Jeux - serait soumise à 

l'Assemblée générale pour approbation et par conséquent, le Conseil exécutif recherche une 

majorité des PGA pour soutenir cette recommandation. 

 

Les PGA sont priées d'envoyer leur approbation ou non pour cette recommandation au 

secrétariat (pacificgamescouncil@gmail.com), et une copie au président Lakhan 

(vplakhan@gmail.com) 

 

Avec mes considérations sportives les meilleures, 

 
Andrew Minogue 

Directeur, Conseil des Jeux du Pacifique  
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