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S
amedi dernier, la Fédé-
ration polynésienne de
rugby organisait sa toute
première finale de la

Coupe de Polynésie. Après une
phase qualificative sans surprise,
cette dernière opposait le 
RC Pirae au club de Faa’a Rugby
qui s’est imposé 14-3. 

Après le match d’ouverture,
celui de la petite finale entre le 
RC Taravao et Punaauia qui
étrennait dignement son nou-
veau jeu de maillot avec une
large victoire 46-0 sous les yeux
de son nouvel entraîneur Olivier
Vergnet, c’est à 20 h 30 qu’était
donné le coup d’envoi de la
grande finale. Si Pirae conver-
tissait sa première occasion,
par Cédric Balland, sur une
pénalité de 30 mètres en coin
(5e), c’est bien Faa’a qui prenait
le score à son compte. D’abord
par son troisième ligne centre
Manuarii Richmond au sortir
d’une mêlée (12e 3-7), puis par
son capitaine Andrew Vanaa
suite à une pénalité jouée rapi-
dement juste avant le mi-temps
(3-14). 
Malgré les velléités offensives
de Pirae au cours d’un second
acte engagé, les maladresses,
conjuguées à une excellente
défense de Faa’a, venaient contre-
carrer toutes les initiatives, si
bien qu’aucun point n’était mar-
qué. Philippe Aaman, arbitre
de la rencontre, libérait les

joueurs d’Oremu qui devenaient
ainsi les premiers vainqueurs
de la Coupe à XV de la FPR. La
joie était immense du côté du
club de Faa’a qui, depuis deux
années, échouait en finale face
au club de Pirae. Pas rancunier,
c’est le capitaine du club, Hei-
mana Ah Min qui remettait le

trophée à son homologue de
Faa’a Rugby, Andrew Vanaa.
Prochaine compétition pour la
Fédération polynésienne de
rugby, le championnat sevens
qui débutera le samedi 28 mai.
Les clubs sont invités à s’inscrire
avant le 23 mai. K
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La première pour Faa’a

A
près plus d’un mois sans
réel temps de jeu dans les
jambes, le club de la capi-

tale affrontait le bourreau de
son précédent match amical, le
club de Manu Ura vainqueur
19-5. Jouée à Fautaua, cette
revanche n’a pas souri aux
joueurs de Papeete qui se sont
inclinés 36-12 (mt 12-0). 
Une vingtaine de joueurs pré-
sents dont quelques débutants
pour ce club nouvellement créé,
un nouveau jeu de maillots,
Papeete était pourtant prêt pour
cette rencontre contre une for-
mation en manque d’effectif et
qui était complétée par quelques
joueurs du club de Arue. Malgré
un début de match prometteur,
Papeete était victime d’une inter-
ception qui permettait au centre
de Manu Ura, Moana, de s’en

aller au milieu des poteaux avant
de transformer lui-même son
essai. Papeete accusait le coup
en essayant de réagir dès l’en-
gagement mais le club de la côte
ouest restait organisé et ne pani-
quait pas. Ainsi, à la suite de
quelques temps de jeu dans les
22 mètres de Papeete, le ballon
circulait rapidement sur les exté-
rieurs, et c’est l’ailier de Paea
qui marquait en coin. À la mi-
temps, le club hôte était mené
12 à 0. Plusieurs changements
étaient effectués afin d’apporter
du sang frais. Et le coaching
s’avérait payant puisque dès la
reprise, le coup d’envoi était
récupéré puis, après deux passes,
la balle tombait dans les mains
de l’arrière remplaçant Roberto.
Celui-ci se jouait de la défense
adverse avec ses appuis et autres

feintes de passe pour inscrire
l’essai, après un raid de plus de
60 mètres. Ce sursaut d’orgueil
remotivait les troupes de la capi-
tale qui poussaient davantage
pour revenir à hauteur de leur
adversaire. Mais, en face, les
Mauves répondaient en fran-
chissant par deux fois la ligne
d’en-but et prenaient le large. 
Les Rouge et Blanc réagissaient
une nouvelle fois, suite à la bonne
entrée en jeu de Pene à l’origine
du regroupement qui amenait,
après deux passes, l’essai 
transformé de Tero. 
Le dernier mot revenait cepen-
dant à Manu Ura qui alourdissait
la marque en rajoutant deux
essais, dont un inscrit par le
président du club de Arue, Loïc
Tautu.  K
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Pas de revanche pour Papeete

La joie était immense du côté du club de Faa’a.
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Le RC Papeete et son tout nouveau jeu de maillots. 

“Comme tout entraîneur,
je suis heureux de donner
du bonheur à notre club.
Je tire mon chapeau à Pirae
qui nous a donné de l’adré-
naline jusqu’à la fin. Depuis
trois ans, Pirae a tout raflé.
Il le méritait. Mais cette
année, Faa’a va répondre
présent. 

“C’est la règle du sport.
Deux équipes et un seul
gagnant. Ce soir, nous
avons été forts défensive-
ment, mais deux faits de
jeu nous ont coûté cher.
Nous avons été trop mala-
droits et n’avons pas réussi
à recoller au score. C’est
un peu difficile pour nous
en ce moment. Il me
manque beaucoup de
joueurs. Ceux qui étaient
présents ont tout donné,
mais ce soir (samedi) Faa’a
était vraiment très fort.”

PAROLE À

Teave Orbeck
Entraîneur de Faa’a

Teiki Dubois
Entraîneur de Pirae

“C’était une belle soirée.
C’était la fête avec du
monde et une très belle atti-
tude de la part des suppor-
ters. Bravo à tous. Bravo à
tous les clubs. On fait plus
de 400 entrées ce soir
(samedi), c’est super pour
nous. On invite les autres
clubs à nous rejoindre pour
faire vivre notre rugby 
polynésien.”

PAROLE À

Apolosi Foliaki
Président de la FPR

• Tournoi de rugby à VII sur demi-
terrain organisé par le Papeete Rugby
Club ce jeudi 19 mai à 18 heures à Fau-
taua. Tous les clubs de Tahiti sont invités. 
• Après sa participation au premier
tournoi international à VII à l’île de
Pâques en novembre 2015, le Papeete
Rugby Club reçoit le Matamu’a Rugby,
seul club de rugby de Rapa Nui du 
14 au 20 juin.
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