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S
i, les dieux du rugby à VII
existent, et c’est à Tahiti,
plus précisément au stade

de Fautaua, qu’ils vont élire rési-
dence, les 1er et 2 décembre, lors
du premier Papeete International
Sevens in Paradise organisé par
le Papeete Rugby Club (matches
de poule vendredi et quarts,
demi-finales et finale samedi).
Son président, Bruce Andrieux,
et tous son staff savent jouer des
coudes lorsqu’il s’agit de faire
la promotion de leur discipline
et celle de la Polynésie française.
Car l’enjeu de ce tournoi dépasse
largement le cadre purement
sportif avec des activités touris-
tiques qui seront proposées aux
équipes visiteuses tels qu’un
tour de l’île de Tahiti en truck
traditionnel, une journée sur l’île
de Moorea et une journée sur
l’atoll de Tetiaroa en catamaran.
Alléchées et fascinées par la belle
programmation promise par le
Papeete Rugby Club, c’est donc
quatre équipes (Latuoka de Fidji,
Bleus Sevens de métropole, Ava-
rua des îles Cook et Matamu’a
Rugby de Rapa Nui) qui vont
s’offrir, et offrir, du plaisir sur
et en dehors des terrains.
Face au gratin du rugby à VII,
les clubs locaux ne seront pas

de trop pour jouer gros bras avec
la présence du Papeete RC, Faa’a
Rugby Aro, Pirae RC, Punaauia
RC, Taravao RC, ainsi qu’un col-
lectif de joueurs de Paea qui n’a
pas encore confirmé sa présence,
une équipe des Raromatai com-
posée de joueurs de Huahine et
Raiatea et, peut-être, une équipe
dénommée les “Barbarians” qui
sera composée le jour même.
Ce sont des matches aussi allé-
chants que les price money pro-
posés (300 000 F pour le vain-
queur, 200 000 F pour le 2e et

100 000 F pour le 3e) qui vous
attendent les 1er et 2 novembre
au stade de Fautaua.
Ça va être l’enfer ! K

M.Tr.

RUGBY À VII - Papeete International Sevens in Paradise

Des dieux du stade à Fautaua

Le tout jeune club du Papeete Rugby Club créé en octobre 2015va proposer des matches costauds début décembre à Fautaua.
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PLUS D’INFOSContacter Papeete Rugby ClubTél. (+689) 87 71 55 55
papeetesevens@gmail.com
papeeterugby.kalisport.comFacebook : Papeete
International 7s

?

Cyclisme en brefA

E ACCIDENT - Un mort sur le Tour de Nouvelle-Calédonie
Le cycliste français Mathieu Riebel, 20 ans, a trouvé la mort hier lors de la neuvième et avant-dernière
étape du Tour de Nouvelle-Calédonie. Selon les informations de Première et des Nouvelles Calédoniennes,
il a heurté le pare-brise d’une ambulance en descendant le col de la pirogue. Son coéquipier de Shell
Pacific, Erwan Brenterch, a été blessé sans gravité dans l’accident. L’étape d’hier a été annulée, mais
la dernière journée du Tour de Nouvelle-Calédonie est maintenue par les organisateurs aujourd’hui.

E
lles font l’unanimité
dans leurs équipes res-
pectives. Les deux
sœurs Lefranc, parte-

naires en sélection de Tahiti,
ont marqué à elles deux
45 points sur les 118 inscrits
mercredi soir dans le match
féminin. Des prestations gigan-
tesques, dans deux registres
différents.
Alizée Lefranc (19 points), l’ar-
rière de l’équipe néo-calédo-
nienne du 6e km, est considérée
comme l’une des meilleures
shooteuses du Pacifique. Elle
joue à l’extérieur, tantôt ailière,
tantôt meneuse.
Tout le contraire de sa petite
sœur de Aorai, Océane Lefranc,
qui passe son temps à rôder
sous le panier, avec une efficacité
redoutable au rebond, offensif
comme défensif.
Elles ont évidemment connu
des fortunes diverses mercredi
soir. “Je suis déçue pour mes
coéquipières parce que ça fait
neuf ans qu’elles courent après
le titre. Je pense que ce soir on
ne s’est pas trouvées. On a été
trop individuelles et ce n’est
pas le jeu qu’on a d’habitude”,
a résumé Alizée Lefranc après
la défaite des Néo-Calédoniennes.

Océane, elle, avait le sourire :
“Je suis contente de moi. Je
savais que ça allait être dur
avec les grandes costaudes (du
6e km). Mais j’ai essayé de pren-
dre le maximum de rebonds et
de faire le travail dans la
raquette”, a-t-elle dit après son
match fabuleux (26 points).

Bras dessus, bras dessous, les
deux sœurs ont posé pour la
photo. Et Alizée, l’expatriée, a
conclu sans jalousie : “Étant
donné que ce sont mes copines,
mes coéquipières de sélection
et ma sœur qui jouent en face,
je suis contente pour elles.” K

Benoît Buquet

Alizée et Océane :
l’efficacité dans le sang

Océane et Alizée Lefranc, les deux sœurs, qui s’affrontaientmercredi soir à Fautaua.
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Les joueuses de Aorai et du 6e km réunies pour la photo de famille d’après match.
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E Minute de silence pour “Tani”
Une minute de silence a été observée mercredi soir avant la rencontre Excelsior-6e km, en hommageà Stanislas Hargous, décédé le matin du match à l’âge de 84 ans. “Tani” était un membre fondateur
du club de la Mission. Ancien basketteur de haut niveau, il avait notamment remporté quatre médailles
d’or avec la sélection de Tahiti de basket-ball aux Jeux du Pacifique de 1963 (Fidji), 1966 (Nouméa),1969 (Papouasie) et 1971 (Tahiti).


