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A
lors que le rugby local
a subi quelques diffi-
cultés ces derniers
temps au niveau fédéral

avec les batailles de chefs qui
ont nécessité des arbitrages au
plus haut niveau, l’association
des Vieilles Pompes a décidé de
poursuivre ses activités en orga-
nisant en ce début de saison,
un tournoi de beach-rugby. Réa-
lisé pour la première fois au
fenua, ce tournoi est donc par-
faitement similaire au touch-
rugby officiel, mais pratiqué
sur le sable. À cinq contre cinq
avec la possibilité de constituer
des équipes mixtes ou non, six
équipes s’étaient donc engagées,

issues de cinq clubs de la place. 
Après l’explication de quelques
règles spécifiques à la spécialité,
le président des Vieilles Pompes,
Jean-Bernard Etcheverry, lançait
la première rencontre. Comme
l’exige la pratique du rugby à
sept, les qualités requises pour
le beach-rugby sont nombreuses
mais elles s’articulent princi-
palement autour de la rapidité
d’action et des enchaînements
de jeu. Éviter la touche par les
deux mains de ses adversaires,

assurer la continuité du jeu par
les passes et bien évidemment,
trouver le décalage qui permettra
d’atteindre la ligne de but
adverse. 
En quelques minutes seulement,
on atteint très vite le seuil de
la fatigue et c’est pourquoi les
rencontres ne duraient que huit
minutes, avec des possibilités
de changements de joueurs. 

Papeete premier lauréat

Punaauia, Faa’a, Arue, Papeete
avec deux équipes et les Vieilles
Pompes, enchaînaient les ren-
contres sur le terrain de beach
du complexe Bambridge à
Papeete. Après quelques matches
disputés, les demi-finales allaient
même nécessiter des prolonga-
tions pour départager les pré-
tendants à la grande finale.

Papeete B, auteur d’un parcours
pratiquement sans faute (un
seul match nul face aux Vieilles
Pompes), finissait par l’emporter
aux dépens de Piment Sucré de
Punaauia (3 essais à 1). Au terme

d’un tournoi qui s’est déroulé
dans une bonne ambiance, tous
les participants souhaitaient
voir les organisateurs réitérer
l’opération durant la saison,
promesse faite par le président !

Souhaitons donc que ce début
d’activité sonne la réunification
du rugby local, ce que souhaitent
avant tout les “anciens” des
Vieilles Pompes. K

Gérard Verdet

BEACH-RUGBY - Tournoi des Vieilles Pompes

Une première très encourageante

Une belle photo de famille, au terme de la finale.

Une double touche… Histoire d’être sûr que la jeune fille
ne passe pas.
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Avec six équipes au rendez-vous samedi
matin, l’association des Vieilles Pompes,
organisatrice de l’événement, 
a parfaitement réussi une journée qui, 
à coup sûr, en appellera d’autres. 
Le beach-rugby est donc lancé dans
le pays et devrait fédérer l’ensemble 
des clubs pratiquant cette discipline. 

• Tournoi des Vieilles Pompes
* Poule A 

1. Piment sucré-Punaauia ........ 6 pts
2. Papeete A....................................... 4
3. Arue................................................. 2
* Poule B 

1. Papeete B................................. 5 pts
2. Vieilles Pompes ..............................5
3. Faa’a................................................. 2
* Demi-finales

- Piment sucré-Punaauia-Vieilles Pompes
................................................. 4-3 (a.p.)
- Papeete B-Papeete A .. 5 à 4 (a.p.)
* Finales 

- 5e/6e places : Faa’a-Arue.......... 3-1
- 3e/4e places : Papeete A-Vieilles
Pompes ............................................ 5-4
- 1re/2e places : Papeete B-Piment Sucré-
Punaauia.......................................... 3-1

Résultats
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“Je suis très heureux d’avoir pu initier cette manifestation et je tiens
à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée.
Les participants bien sûr, mais aussi les arbitres et la table de marque.
D’autant plus heureux que les joueurs eux-mêmes nous ont sollicités
pour organiser de nouveau une journée identique qui aura pro-
bablement lieu en mai. C’était la première fois sur le fenua et j’estime
que le potentiel physique de nos joueurs peut totalement s’exprimer
sur cette spécialité, tout comme pour le rugby à sept que nous
allons également mettre en avant, le 7 février prochain, avec un
tournoi que nous organiserons au stade de l’OPT. Vous aurez vu
que certaines équipes étaient mixtes et j’espère que la nouvelle
fédération mettra en place un championnat féminin. Quant à nous,
par l’ensemble de ces actions, nous avons évidemment un grand
objectif, celui de fédérer, de regrouper l’ensemble des clubs
pratiquants. C’est même notre mission principale.”

PAROLE À

Jean-Bernard
Etcheverry
Président des Vielles

Pompes


