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RUGBY - Papeete International Sevens

Bleus Sevens ouvre le palmarès
La première édition du Papeete International Sevens,
organisé par le Papeete Rugby Club et son président
Bruce Andrieux, s’est déroulée, vendredi et samedi,
au stade de Fautaua. C’est l’équipe métropolitaine
les Bleus Sevens qui a remporté le tournoi.

L’

sur le terrain pour tenter de
décrocher la troisième place du
tournoi face à Mamatu’a. Vainqueur la semaine précédente du
tournoi international de Rapa
Nui, organisé par le club de
Mamatu’a et qui avait réuni dix
équipes dont quatre de Tahiti,
Faa’a faisait figure de favori contre
les joueurs pascuans. Mais ceuxci se sont montrés particulièrement motivés alors que les protégés de David Mairau sont passés
complètement au travers.
Mamatu’a l’emportait 19-0 et se
voyait offrir le chèque de 100
000 francs promis au troisième
du tournoi. Place ensuite à la
finale qui opposait sans surprise
Les Bleus Sevens à Avatiu. Le
suspense fut de courte durée car
les tricolores enchaînait rapidement les essais en survolant la
encontre pour s’imposer 31-5.
Les Rarotongiens se consolaient
avec un chèque de 200 000 francs
attribué au finaliste, les métropolitains empochant pour leur
part 300 000 francs.
Bruce Andrieux et son équipe
ne cachaient pas leur satisfaction
après la remise des prix, ayant
le sentiment d’un devoir bien
accompli et d’une fréquentation
plutôt conséquente dans les travées de Fautaua. Rendez-vous
est déjà donné pour 2018 par les
organisateurs. K
Patrice Bastian

Les Bleus Sevens ont survolé le tournoi et remporté le premier trophée d’un événement
qui sera sans nul doute pérennisé.

PAROLE À
Bruce Andrieux
Organisateur
du tournoi

Les Rarotongiens de Avatiu ont subi le gros volume de jeu
des Bleus Sevens en finale.
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Le Papeete International
Seven constitue
une bonne promotion
pour le rugby tahitien
grâce à son organisateur,
le Papeete Rugby Club.

et vice-champion de France 2017,
Avatiu, champion 2017 des îles
Cook, et Mamatu’a, représentant
de l’Île de Pâques, ont donné du
cachet au tournoi et ont d’ailleurs
fini aux trois premières places.
Sept équipes locales étaient présentes dont Faa’a, le champion
de Tahiti en titre qui a fini quatrième.
Entamé vendredi par les matches
de qualification, le tournoi est
monté crescendo en intérêt avec
les phases finales samedi. Les
premières finales de classement
ont logiquement opposé des clubs
tahitiens avant que Faa’a n’entre

Résultats
• Demi-finales

Déception du côté de Faa’a vainqueur la semaine précédente du tournoi de Rapa Nui, et qui espérait bien prendre la troisième place
du Papeete International Seven.
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* Tableau Plate
- Papeete-Punaauia ................... 24-10
- XV Mili-PF-Pirae ......................... 17-7
* Tableau Cup
- Bleus Sevens (Fra)-Faa’a ........ 26-17
- Avatiu (Cook)-Matamu’a (Rapa Nui)
.......................................................... 24-0
• Finales
* 9e/10e place
- Barbarians Tahiti-Raromatai ... 30-0
(forfait)
* 7e/8e place
- Punaauia-Pirae .............................. 7-5
* 5e/6e place
- Papeete-XV Mili-PF .................. 24-5
* 3e/4e place
- Matamu’a (Rapa Nui)-Faa’a.... 19-0
* 1re/2e place
- Bleus Sevens (Fra)-Avatiu (Cook) .. 31-5

“Nous avions envisagé l’organisation de ce tournoi aux
alentours du mois d’avril.
A pr è s beaucoup de
démarches et de contacts
avec des clubs étran g ers ,
nous avons pu mettre l’événe m ent sur pied. I l n ’y a
que l’équipe de Fidji qui n’a
pas pu faire le déplacement
car un sponsor l’a laissé tomber. Mais pour une première
édition, on a déjà un beau
plateau avec Bleus Sevens,
une équipe de métropole
de haut niveau, Avatiu, qui
a décroché le titre aux Cook
cette saison, et nos amis de
Mamatu’a de l’Île de Pâques.
C’est un peu grâce à eux
que j’ai monté le Papeete
International Seven car il y
a un tournoi international à
Rapa Nui alors que l’île est
isolée et je me suis dit pourquoi ne pas faire un tournoi
international à Tahiti. Ce fut
assez lourd à monter d’autant q ue l ’ on ne travaille
qu’avec des bénévoles, mais
vu le résultat concluant que
peut
constater
l ’ on
aujourd’hui, c’est vraiment
une grande satisfaction pour
moi et mon équipe de s’être
lancés dans l’aventure. Ça
nous encourage à pérenniser
le tournoi et l’on essaiera
de proposer un plateau
encore plus relevé l’année
prochaine.”
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enthousiasme a été
patent pendant deux
jours au stade de Fautaua, tant dans les tribunes que sur le terrain. Les
amateurs de l’ovalie, et plus particulièrement du rugby à VII
pour ce qui concerne le contenu
du Papeete International Seven,
ont vécu un événement qui a
fort bien été géré par Bruce
Andrieux et son équipe et qui a
mis en scène quelques formations
de haut niveau comme ce fut
plus particulièrement le cas lors
de la finale du tournoi. Les Bleus
Sevens, champion de France 2016

