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Samedi 4 mars 2017

SURF - Australian Open of Surfing

Les temps forts du week-end…

Finish tendu pour Mihimana

Qu’
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Mihimana Braye n’a pas boudé son plaisir, obtenu
au terme d’une lutte implacable au round 4
de la Australian Open of Surfing.

il est bon de
repousser encore
et toujours ses
propres limites.
Mihimana Braye
connait cette sensation tellement
bien, ces temps-ci, qu’il est prêt à en
redemander.
Hier encore, au round 4 de la Australian Open of Surfing, deuxième
Qualyfying Series 6 000 de la saison,
le Tahitien s’est extirpé d’une série
délicate face à l’Australien Mitch
Crews et l’Américain Cam Richards.
Sur un terrain de jeu d’une qualité
médiocre à cause d’un vent d’une
force folle qui a fait rage toute la journée sur le spot de Manly Beach, Mihimana Braye a scoré fort sur sa première vague avec un 7,17 points.
Ensuite, il a attendu longtemps… très
longtemps…
En fait, le Tahitien n’a trouvé l’issue
de secours que dans les dernières
secondes grâce à un pénible
4,23 points. “Ouah ! C’est passé près !
Quelle série !”, a-t-il soufflé après
coup.
Sur le sable de Manly Beach, la tension
a atteint son paroxysme ! Mihimana
Braye, entouré de son entourage, a
dû attendre de longues minutes “en

E Aujourd’hui

- 12h : Stand up paddle, kayak et va’a - Ari’i hoe no Papeete :
depart au Parc Paofai
- 14h : Tennis de table : Top 12 juniors à la salle fédérale de Pater
- 14h : Natation - Pearl Tour 2 : Challenge OLP à Tipaerui
- 18h : Rugby - Championnat de Tahiti (2e journée) : Faa’a-Taravao
à Fautaua
- 16h : Football - Ligue 2 (16e journée) : Vaiete-Excelsior à Vaiete
- 16h : Football - Ligue 2 (16 e journée) : Papenoo-Aorai à
Papenoo
- 16h : Football américain - Championnat fédéral : Te Ono-Toa
Oviri à Punaruu
- 19h : Football - Ligue 1 (21e journée) : Tefana-U17 à Puurai

apnée” avant de voir s’afficher sur
le smartphone, scruté intensément,
les scores définitifs de sa série.
Verdict : le Tahitien décrochait la
deuxième place avec 11,40 points,
derrière Mitch Crews qui affichait
lui un solide 14 points, avec deux
vagues notées 7,83 et 6,17. Soulagement intense, le Tahitien passait au
round 5.
Mais quelle grosse pression quant à
l’attente de la note de la dernière
vague de Cam Richards prise juste
après celle de Mihimana (4,23 pts).
Alors que l’Américain avait totalisé
9,44 points (6,27 et 3,17), il devait
absolument améliorer son total en
tentant de dénicher un 5,14. Et alors
que l’on entrait dans les dernières
minutes, puis les dernières secondes,
l’Américain s’élançait pour son ultime
tentative… et 4,93 points.
Malgré l’euphorie de sa qualification,
Mihimana ne mélangeait pas rêve et
réalité. Son rêve est certes d’atteindre,
au moins comme l’an dernier, les quarts
de finale de l’épreuve australienne.
Mais la réalité est là pour lui rappeler
qu’au round 3, un certain Alex Ribeiro,
son adversaire d’hier soir au round 5,
l’avait battu pour trois dixièmes. K

E Demain

- 8h : Natation - Pearl Tour 2 : Challenge OLP à Tipaerui
- 9h : Tennis de table - Top 12 juniors à la salle fédérale de Pater
- 9h : Voile - Championnat de Tahiti d’Optimist (6e étape) en baie
de Matavai
- 16h : Football - Ligue 2 (16 e journée) : Punaruu-Taiarapu B
à Punaruu
NB : Programme communiqué sous réserve de modifications.

A En bref
E SURF - La QS à Rangiroa dès lundi

La compétition de surf professionnel des Tuamotu, Air Tahiti
Rangiroa Pro, commence lundi matin sur le spot de Avatoru.
23 Tahitiens sont déjà inscrits. À part Mihimana Braye qui est en
Australie, tous les habitués des Qualifying Series seront là pour
cette épreuve locale (QS 1 000). Parmi les Tahitiens attendus :
O’Neill Massin, Taumata Puhetini, Turo Ariitu, Tereva David, Steven
Pierson, Eliot Napias, Hira Teriinatoofa... La période d’attente
commence lundi matin 6 mars et le dernier jour est fixé au vendredi
10 mars.

M.Tr.

RUGBY - Division 1

E VOLLEY-BALL - Pirae ne lâche même pas un set

3-0 et 3-0. La double confrontation entre Tipaerui et Pirae était
déséquilibrée jeudi soir dans la salle Maco-Nena. Les filles et les
garçons entraînées par Abel Temarii ont sèchement battu leurs
homologues de Papeete, à chaque fois en trois sets. Pirae conforte
sa position en tête du classement des deux championnats fédéraux
de volley-ball. Il n’y a plus guère de suspense : Pirae sera champion,
chez les filles comme les garçons.

Christopher Guilain porte Pirae

M

Résultats

Benoît Buquet

E FOOTBALL
AMÉRICAIN La saison débute
cet après-midi
La Fédération tahitienne de football américain organise le premier match du Championnat
fédéral entre les tenants du titre
Te Ono de Punaauia et les Toa
Oviri de Excelsior au stade Punaruu à 16 heures aujourd’hui.
Contact : Johann Bouit,
87 30 40 60, ftfa.pf.

A La vie des clubs
E TENNIS : TOURNOI D’EXCELSIOR

Le club d’Excelsior organise son tournoi qui débutera le vendredi 10 mars.
Les inscriptions seront closes le dimanche 5 mars à 18 heures et sont à déposer
au club-house de la Mission. Plusieurs étrangers participeront au tournoi chez les
2e série messieurs.
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• 1re journée
- Taravao-Pirae reporté
- Punaauia-Papeete .................... 12-11
• 2e journée
* Jeudi
- Pirae-Papeete..............................19-12
* Ce soir
- Faa’a-Taravao

mal à se placer et à mettre en
place le plan de jeu. Et surtout,
en début de championnat, c’est
toujours difficile d’avoir la niaque.
C’est ça qui nous a manqué. L’objectif sera d’être beaucoup plus
posé sur le plan de jeu et de
conserver la balle”, a expliqué
le capitaine Arnold Temahu.
Les difficultés de Pirae ont aussi
été causées par les joueurs de
Papeete. Grâce à deux essais
dont un transformé, ils arrachent
le bonus défensif pour la
deuxième fois en deux matches.
Bruce Andrieux, demi de mêlée
de Papeete, s’est félicité en fin
de match : “On fait encore beaucoup de fautes. C’est ce qui nous
fait perdre ce soir. Mais on est
contents parce qu’on ne s’enguirlande pas trop sur le terrain
même quand on fait des fautes.
Le groupe reste très solidaire
malgré la défaite. C’est le signe
que la mayonnaise rugby prend.
C’est bien pour un club qui reste
très jeune, puisque c’est seulement le deuxième match de sa
deuxième saison. D’ailleurs, on
pensait encaisser plus de points,
mais au final c’est une défaite
qui est acceptable pour nous
par rapport à notre niveau.” K
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ême pour le triple
champion de Tahiti,
se remettre à l’endroit n’est pas facile.
Pirae a difficilement battu
Papeete (19-12), jeudi soir à
Papeete à l’occasion de son premier match dans le championnat
2017. L’exclusion du jeune ailier
orange Nicolas Vivien dès la
treizième minute a compliqué
la tâche des champions en titre.
Heureusement, Christopher Guilain veillait : le meilleur buteur
de 2016 a inscrit les 19 points
de son équipe (un essai, une
transformation, trois pénalités
et un drop).
Après le match, le troisième
ligne aile de Pirae Arnold
Temahu a reconnu des difficultés
à se concentrer sur le jeu :
“Comme tous les premiers
matches de reprise, on a eu du

Christopher Guilain a marqué les 19 buts de son équipe jeudi
soir contre Papeete.

E COURSE À PIED : LA TAHITIENNE
LE 11 MARS À PIRAE

Le départ de la Tahitienne sera donné samedi 11 mars à 17 heures dans les jardins
de la mairie de Pirae. Cette course à pied est réservée aux femmes âgées de plus
de 12 ans au 31 décembre 2017. Inscriptions jusqu’au 10 mars dans les boutiques
Nike, les magasins Carrefour et à la mairie de Pirae. Montant de l’inscription :
1 000 francs minimum mais l’on peut donner plus. Les dons et les bénéfices seront
reversés à l’APAC. Renseignements : guyrascep@yahoo.fr - 87 78 64 26.

