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L
e Papeete International
Sevens, tournoi de rugby
à sept organisé par le
Papeete Rugby Club, sous

l’égide de la toute jeune Fédération
polynésienne de rugby, aura un
parrain de prestige pour sa toute
première édition des 1er et 2
décembre prochains à Fautaua.
Il s’agira de Derek Jamie Forbes
dit “DJ Forbes”, joueur d’origine
samoane qui s’est illustré sous
les couleurs de la célèbre équipe
néo-zélandaise. “En tant que capi-
taine, il a emmené les All Blacks
vers leur deuxième sacre mondial
lors de la Coupe du monde de
rugby à 7 en 2013 en Russie”,
explique les organisateurs du
tournoi. “DJ Forbes” est, en outre,
l’actuel recordman de matches
joués en World Rugby Sevens
Series avec un total de 385 ren-
contres disputées. À la retraite
depuis le mois de septembre der-
nier, c’est donc avec plaisir que
ce héros maori a accepté de par-
rainer ce nouveau tournoi tahitien
qui accueillera une douzaine
d’équipes le mois prochain. “Le

tournoi verra se cotoyer des
équipes de Rapa Nui, des îles
Cook, de France, de Fidji mais
aussi des Raromatai et bien sur
de Tahiti”, a précisé hier matin
Bruce Andrieux, président du
Papeete rugby club lors d’une
conférence de presse organisée
sur le catamaran Ohana au port
de plaisance de la capitale.

Plusieurs tournois à sept
en Océanie
Bruce Andrieux a également
indiqué que des joueurs de Manu
Ura et de Arue avaient émis le
souhait de participer à ce tournoi
bien qu’ils soient actuellement
licenciés à l’autre fédération
tahitienne de rugby. Des
négociations sont en cours afin
de faire entrer un maximum
d’équipes locales au sein de ce
nouveau rendez-vous international.
Une équipe des Raromatai,
constituée d’une entente entre
des joueurs de Huahine et de
Raiatea serait également en cours
de constitution. “À l’avenir, l’objectif

du Papeete Rugby Club est bien
de créer ou de favoriser la mise
en place d’un circuit de rugby à7
dans le sud-est du Pacifique avec
Rapa Nui. Là-bas un tournoi
international à 7 est organisé fin
novembre, ainsi que les Îles Cook
avec un tournoi international à
sept organisé début novembre)
et Hawaii”, poursuivent les
organisateurs. “La couverture
médiatique sera aussi assurée à
l’international avec la présence
d’un journaliste sportif néo-
zélandais grâce au sponsoring
du ministère du tourisme qui
souhaite développer la promotion
de notre destination par le biais
des sports”, conclut Bruce
Andrieux.
De quoi attirer de nombreux
touristes dans nos îles grâce au
sport, et tout particulièrement
grâce au ballon ovale avec ce
tournoi.
Cette première édition du Papeete
International Sevens sera pimentée
par un animateur connu
localement: Édouard Malakai de
l’émission Rai et Mana diffusée

depuis 2014 sur Polynésie
Première. “Rai” est lui-même
rugbyman, et même président
du club d’ovalie de Bora Bora.K

Jean-Marc Monnier
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Le tournoi prendde l’ampleur
avec un ancienAll Blacks

Les organisateurs de la première édition du Papeete International Sevens ont organisé une

conférence de presse hier matin pour présenter ce nouveau tournoi de rugby à 7.

"L’idée vient de Rapa Nui"
L’idée pour notre club qui existe depuis 2015 d’organiser ce tournoinous vient de Rapa Nui qui possède un club dénommé le MatamuaRugby. Il nous a invité il y a deux ans à participer à leur premier
tournoi international et nous y étions allés avec une équipe. Cela
a été une très belle expérience, puis on y est retourné l’année
dernière: il y avait huit équipes et le tournoi était beaucoup plus
important. Cela nous a donné quelques envies et on s’est dit quesi l’Ile de Pâques arrivait à organiser un tournoi international dans
un endroit si isolé, pourquoi pas nous aussi ici à Tahiti ! On leur
a demandé des conseils et ils nous ont dit qu’ils viendraient, et
finalement on s’est retrouvé avec plusieurs équipes étrangères
intéressées par notre tournoi.

PAROLE ÀBruce Andrieux
Président du Papeete rugby club

A Repères
Équipes locales inscrites
- Papeete Rugby Club
- L’équipe du XV Mili PF
- Rugby Club de Pirae
- Faa’a Rugby Aro
- Punaauia Rugby Club
Jeudi 30 novembre19h : Cérémonie d’ouverture à la Mairie
de PapeeteVendredi 1er décembre15h30 : Ouverture des matchs de poule
- Stade FautauaSamedi 2 décembre10h30 : Ouverture des matchs de phase
finales - Stade Fautaua

Renseignements
Page Facebook du tournoi : papeetese-
vens

Derek Jamie Forbes dit DJ Forbes, 102 kg, 1,89m,
est né le 15 décembre 1982 à Auckland. Il évolue
au poste de pilier à sept, et de troisième ligne aileà quinze. Il joue entre 2006 et 2017 à plein temps
avec l’équipe de Nouvelle-Zélande de rugby àsept qui dispute les World Rugby Sevens Series,
la coupe du monde, les Jeux du Commonwealth
et les Jeux olympiques.De part sa longévité et ses nombreuses victoires,DJ Forbes est un joueur emblématique du rugbyà sept néozélandais et mondial. Il a fait ses débuts
avec l’équipe de Nouvelle-Zélande à sept en 2006,
alors qu’il était âgé de 24 ans et ne jouait que
pour son club local et l’équipe de développement
d’Auckland. Il s’est rapidement imposé comme
un cadre de cette sélection et en devient rapidement
le capitaine. En 2007, DJ Forbes a fait ses débuts
au niveau professionnel en championnat des pro-
vinces néo-zélandaises (les NPC) avec la province
d’Auckland. Il quitte ensuite sa ville de naissance
pour rejoindre les Counties Manukau (la fédération

de rugby à XV pour le district de Franklin en Nou-
velle-Zélande) à partir de la saison 2008. Il y
évolue jusqu’en 2012, disputant trente six matchs
et inscrivant quatre essais, avant de se consacrer
uniquement à l’équipe de Nouvelle-Zélande de
rugby à sept, les “All Blacks Sevens”. Avec cette
équipe des Blacks, il s’est taillé un palmarès impres-sionnant comprenant six World Rugby Sevens
Series, deux médailles d’or aux Jeux du Com-monwealth. À titre personnel, il a reçu le titre demeilleur joueur du monde IRB de rugby à sept
en 2008. Il a également été élu joueur de rugbyà sept néo-zélandais de l’année en 2007, 2008
et 2014. En 2016, dans le cadre de la préparation
aux jeux olympiques de Rio, il délaisse le capitanat
au profit de Scott Curry, afin de se recentrer surses performances sur le terrain. Il participe ainsi
aux premiers jeux olympiques de l’histoire de la
discipline, qui se termine par une contre-performancenéo-zélandaise défaite dès les quarts de finale de
la compétition par les Fidji (12-7).

Derek Forbes, parrain du tournoi
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