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FOOTBALL - Ligue 2

Taekwondo
A en bref

Aorai battu à domicile par Punaruu

L’

affiche de la quinzième
journée du Championnat de Ligue 2 a opposé
dimanche après-midi
les deux éventuels futurs promus
en Ligue 1 l’an prochain, Aorai
et Punaruu. Les deux équipes
n’étaient séparées que d’un point
(39 pour Punaruu et 38 pour
Aorai) avant le début de la rencontre. À l’issue d’un match très
engagés, les joueurs de Punaauia

Résultats
• 15e journée
* Samedi
- Vaiete-Tefana ............................... 2-5
- Excelsior-JT................................... 1-1
* Dimanche
- Aorai-Punaruu............................. 2-3
- Taiarapu-Papenoo ...................... 9-0

Programme

de Punaruu. “Il y avait deux
belles équipes. Toutes deux ont
eu plusieurs belles occasions,
mais nous avons pêché dans la
finition”, a commenté pour sa
part Nicolas Broseus pour Aorai.
Dans les autres rencontres de
cette quinzième journée, Tefana
a logiquement battu Vaiete (52), tandis que Excelsior et JT ont
fait match nul (1-1). À noter également l’écrasante victoire de
Taiarapu face à Papenoo (9-0).
Cela permet aux joueurs de la
Presqu’île de remonter de la septième à la sixième place, à égalité
de points avec ceux de la Mission.
La prochaine journée de Ligue 2
démarrera dès vendredi avec la
rencontre Tefana-JT à 19 heures
à Puurai. K

ont conforté leur deuxième place
au classement en remportant
les quatre points de la victoire.
Ça démarrait pourtant bien pour
Aorai qui ouvrait le score dans
le premier quart. Sur une action
individuelle, l’attaquant de Taunoa lobait le gardien (1-0). Mais
Punaruu égalisait en fin de première mi-temps (1-1), puis prenait
l’avantage peu de temps après
la reprise (1-2). En milieu de
seconde période, c’était au tour
de Aorai d’égaliser (2-2). Enfin,
dans les dernières minutes du
match, Moe Rohi donnait finalement la victoire à l’équipe de
la côte ouest (2-3). “La rencontre
a été intéressante, avec un bel
engagement des deux équipes,
chacun voulant la victoire”, a
expliqué Thierry Attane, le coach

La Coupe de Moorea de taekwondo s’est déroulée samedi
dernier à la salle omnisports
de Afareaitu. Le champion de
France universitaire et champion
de Polynésie Teddy Teng s’y
est à nouveau illustré en montant sur la plus haute marche
du podium, dans la catégorie
seniors hommes. “Mon objectif
sera désormais les Championnats du monde seniors qui se
dérouleront cette année du 24
au 30 juin à Muju en Corée”
a déclaré le médaillé d’or.
(J-.M.M.)

La vie
A des clubs

Jean-Marc Monnier

Classement
Équipes

Pts

J

G

N

P

Pp

Pc

Diff

1. Tefana B
2. Punaruu
3. Aorai
4. JT
5. Excelsior
6. Taiarapu B
7. Vaiete
8. Papenoo

52
43
39
32
29
29
26
12

15
14
14
14
14
15
14
14

11
8
7
6
3
5
3
0

4
5
4
2
6
0
5
2

0
1
3
6
5
10
6
12

57
37
39
30
19
31
27
12

19
14
16
26
27
44
40
66

+38
+23
+23
+4
-8
-11
-13
-54
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• 16e journée
* Vendredi 3 mars
- à Puurai (19h) : Tefana-JT
* Samedi 4 mars
- à Vaiete (16h) : Vaiete-Excelsior
- à Papenoo (16h) : Papenoo-Aorai
* Dimanche 5 mars
- à Punaruu (16h) : Punaruu-Taiarapu

E COUPE
DE MOOREA Teddy Teng en or

Excelsior et JT ont fait mach nul (1-1) samedi sur le terrain
de la Mission à Papeete.

L’assemblée générale extraordinaire de
la section football de l’AS Tefana se
déroulera le jeudi 23 février à 17 heures
à la salle Piihoro au stade Ganivet. Ordre
du jour : modification des statuts, modification du bureau, questions diverses,
annonce la présidente Chantal Chung
Tien.

Punaauia fait le point contre Papeete

L

En seconde période, ils ont marqué deux essais dont un a été
transformé, alors que Papeete
n’a récolté que les cinq points
d’un essai. Verdict en fin de
match : un point de plus pour
Punaauia, qui du coup récupère
les quatre points de la victoire.
Papeete a tout de même décroché
le point de bonus défensif.
Prochain match dès jeudi avec
Papeete qui affrontera Pirae, le
champion en titre. K

E COURSE À PIED :
DOSSARDS À REFAIRE
POUR LE RAID
DES VAHINE
La fédération d’athlétisme demande
aux participantes du Raid des vahine
qui ont déjà récupéré leurs dossards
de venir les déposer à partir de demain,
vendredi 24 février, dans les lieux d’inscriptions (l’antenne Jeunesse et Sport
de Paopao à Moorea et le magasin Aito
Sport à Papeete). La course, prévue le
18 février, a été reportée au 4 mars à
cause des fortes pluies. Les puces électroniques placées sur les dossards des
concurrentes doivent être ré-encodées.
L’an passé, un millier de concurrentes
avaient pris part à cette course.

Jean-Marc Monnier

Résultats
• 1 journée
* Joué samedi
- Punaauia bat Papeete (bd) ... 12-11
Punaauia : 2 essais : Taputua Teinauri,
Paul Haana. 1 transformation : Yann
Tangui
Papeete : 1 essai : Roberto Reva.
2 pénalités : Stephan Santoni
re

E COURSE À PIED :
LA TAHITIENNE
LE 11 MARS À PIRAE
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Résultats
• 2e journée
* Jeudi 2 mars
- à Fautaua (19h) : Pirae-Papeete
* Samedi 4 mars
- à Fautaua (18h) : Faa’a-Taravao

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.

E FOOTBALL :
AG EXTRAORDINAIRE
DE L’AS TEFANA

RUGBY À XV - Division 1

e Championnat de Tahiti
à XV de première division, organisé par la Fédération polynésienne de
rugby (FPR), a démarré samedi.
Deux matches étaient au programme mais un seul a pu avoir
lieu. En effet, le match TaravaoPirae prévu dans l’après-midi à
la Presqu’île a été reporté “pour
raisons administratives” indique
la FPR. C’est donc le soir, au
stade de Fautaua, qu’a eu lieu
la première rencontre de la saison. Elle a opposé Punaauia,
vice-champion de Tahiti 2016,
et Papeete. Quatrième la saison
dernière, le club de la capitale
s’est incliné d’un petit point
(12-11) après avoir mené à la mitemps (0-6). C’est un joueur de
Papeete, Stephan Santoni, qui
a offert les trois premiers points
de la saison à son équipe sur
une pénalité en tout début de
match. Punaauia à ensuite eu
plusieurs belles occasions de
marquer mais a manqué de lucidité. Puis, en fin de première
période, Stephan, jeune joueur
de 20 ans de retour à Tahiti après
deux ans d’étude à Toulouse, a
récidivé. Les joueurs de la côte
ouest ne se sont pas démobilisés.

E TENNIS : TOURNOI
D’EXCELSIOR

La rencontre entre Punaauia et Paeete a été très disputée samedi soir au stade de Fautaua.

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.

