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L
a Fédération polyné-

sienne de rugby organi-

sait samedi dernier les

demi-finales du Cham-

pionnat de Tahiti 2016 de Rugby

à XV. Si l’on s’attendait à des

demi-finales serrées, eu égards

aux derniers résultats de la phase

régulière, les résultats des deux

matches ont été bien différents

car Pirae a écrasé Papeete 

(42-0) alors que Faa’a et Punaauia

ont fait mach nul (27-27). Néan-

moins, c’est Punaauia qui dis-

putera la finale contre Pirae ce

samedi à Fautaua.

Pirae-Papeete : 42-0

Dans le premier match de la

soirée, le champion en titre Pirae

affronte le club de Papeete et

dès l’entame du match les joueurs

de Pirae confisquent le ballon.

Plus puissant en mêlée fermée,

dominateur en touche, le pack

Orange prive leurs adversaires

de munition. Bien organisé et

agressif en défense les joueurs

de Pirae étouffent ceux de

Papeete. A la mi-temps, le score

est de 16-0 (Essai de pénalité et

11 points au pied de Christopher

Guilain). En deuxième période,

les joueurs de Teiki Dubois

s’envolent et inscrivent quatre

essais par leurs arrières (Nicolas

Vivien (x2), Jean Marie Tuugahala

et Damien Geles). Papeete termine

le match à 14 suite à un carton

rouge, et la fin est sifflée sur le

score de 40 à 0. Pirae valide ainsi

sa place en finale pour la

septième fois consécutivement

(de 2010 à 2016).

Faa’a-Punaauia : 27-27
La deuxième demi-finale oppose

Faa’a Rugby, vainqueur de la

Coupe et du Championnat à 7

2016, à l’équipe de Punaauia,

galvanisée depuis l’arrivée des

joueurs de Manu Ura. Le début

de match est équilibré, les deux

équipes s’appliquant à bien

défendre. C’est sur un score de

parité (3-3) qu’est sifflée la fin

de la première période. En

deuxième période, Punaauia

semble avoir fait le plus dur en

scorant deux essais pas Taputu

Teinauri et Noel Teihoarii 

(15-3) mais les verts et jaune

d’Oremu ont trouvé les

ressources nécessaires pour

revenir à 15-15 (Alexandre

Teikitohe et Andrew Vanna),

avant les dix dernières minutes.

A cinq minutes du coup de sifflet

final, on pense la victoire scellée

pour Punauaia avec un nouvel

essai marqué par Heiari

Tetutanui. C’était sans compter

sur l’abnégation de Faa’a qui

recolle au score sur un essai de

pénalité, 22-22! Les deux équipes

repartent donc pour une

prolongation de deux fois 

15 minutes. De nouveau, c’est

Punaauia qui score en premier

par leur pilier Charles Angus,

avant que Faa’a n’égalise en fin

de prolongation par leur capitaine

Andrew Vanaa (27-27). Lorsque

l’arbitre siffle la fin du match,

aucune équipe n’est

véritablement sur de l’emporter.

C’est après confirmation auprès

des règlements sportifs que

Punaauia est déclaré vainqueur,

ayant reçu un carton jaune en

moins que son adversaire. Les

joueurs d’Olivier Vergnet peuvent

laisser éclater leur joie en

obtenant leur ticket pour la finale.

Cette grande finale du

Championnat de Tahiti opposera

donc le double tenant du titre,

Pirae, au club de Punaauia. Elle

s’annonce très incertaine,

Punaauia ayant battu Pirae lors

de la dernière journée de la phase

qualificative. Rendez-vous donc

ce samedi 10 décembre au stade

la Fautaua pour savoir qui

soulèvera le bouclier de

Champion et remportera ainsi

la plus prestigieuse des

compétitions de rugby locales.K
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RUGBY - Championnat de Tahiti D1

La Dépêche
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Les deux demi-finales du Championnat de Tahiti de D1 se sont déroulées samedi dernier à
Fautaua, où Pirae a écrasé Papeete 42-0, Punaauia et Faa’a faisant match nul.

La finale ainsi que le match pour la troisième place sont
programmés pour ce samedi 10 décembre dès 18h30 à Fautaua.

Pirae-Papeete: 42- 0
- Pirae
5 essais: Vivien Nicolas (x2), Damien
Geles, Jean Marie Tuugahala, essai de
pénalité
4 transformations : GUILAIN Christo-
pher (x3), Heimana Ah Min
3 pénalités : Guilain Christopher (x3)
- Papeete
1 carton rouge : Manupola Polikalepo

Punaauia-Faa’a : 27-27
- Punaauia
4 essais : Teinauri Taputu, Teihoarii

Noel, Tetuanui Heiarii, Charles Angus
2 transformations : Tehuritaua Tehotuarii
(x2)
1 pénalité : Tehuritaua Tehotuarii
2 cartons jaunes : Teahutoga Claude,
Teinauri Taputu
- Faa’a
4 essais : Andrew Vanaa (x2), Teikitohe
Alexandre, essai de pénalité
2 transformations : Marea Teva (x2)
1 pénalité : Tautu Terai
3 cartons jaunes : Etilage Tahiri, Pae
Joseph, Teikitohe Alexandre

Résultat

Samedi 10 décembre
à Fautaua

- 18 h 30 : Petite finale : Papeete-Faa’a
- 20 h 00 : Finale: Pirae-Punaauia

Programme

En bref

E ATHLÉTISME - 
Compétition à
Pater
La Fédération polynésienne d’athlé-

tisme organise une compétition ce

mercredi en fin de journée à Pater.

Le programme est le suivant :

17H30 4x60 m MASTERS

17h40 50m BF BG

17h50 50m MF MG

18h00 200m open H & F

18h10 400m open H & F

18h20 1500m open H & F

18h35 50m haies BF/BG
18h45 80m haies MF

18h55 100m haies MG

E JUDO - 
Compétition 
individuelle au
dojo de Mahina
Une compétition individuelle de

judo se déroulera cet après-midi

au dojo de Mahina à l’initiative du

club de la commune. Une partici-

pation de 500 Fcfp sera demandée
par compétiteurs. 

Les tranches d'âge concernées sont
les suivantes :
2011-2012 : convocation à 14h30

2009-2010 : convocation à 15h30
2007-2008 : convocation à 16h30

Pirae et Punaauia 
disputeront la finale 
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