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L'
expérience a parlé.

Pirae, déjà vainqueur

des deux dernières édi-

tions, a remporté

samedi soir à Fautaua contre

Punaauia sa troisième finale

consécutive du championnat de

Tahiti de rugby à quinze (27-3).

Punaauia n'a pas pu inscrire

un seul essai dans cette rencon-

tre alors qu'on attendait les

hommes d'Olivier Vergnet dans

ce secteur.

Pour Pirae, c'est l'histoire d'une

leçon bien apprise. Défaits le

12 novembre par Punaauia (16-

27), les joueurs de Teiki Dubois

ont visiblement travaillé le

secteur qui leur avait fait défaut

ce jour-là : les mêlées. En finale,

ils se sont montrés irrésistibles,

marchant sur leur adversaire à

chaque regroupement. Nicolas

Vivien a inscrit son cinquième

essai de la saison, Makalea

Foliaki et Damien Geles leurs

troisièmes. Dominateurs dans

le combat, les joueurs de Pirae

ont également bénéficié d'un

essai de pénalité.

Enfin, Pirae a également profité

de l'adresse de son buteur.

Auteur de 7 nouveaux points

samedi soir, Christopher Guilain

termine meilleur marqueur de

points de la saison. 

Avec 8 pénalités, 14 trans-

formations et 2 essais, le trois-

quarts centre de Pirae totalise,

si nos calculs sont bons, 62

points marqués depuis le début

du championnat, phase régulière

et finales cumulées.

Punaauia n’a pas digéré
sa demi finale

En face, Punaauia a peiné dans

les rucks et les mêlées fermées.

Alors qu'ils avaient passé cinq

essais à Pirae il y a un mois, ils

n'ont pas pu aplatir une seule

fois samedi soir. Les seuls points

de Punaauia ont été inscrits sur

une pénalité de Tehotuarii

Tehuritaua. 

C'était en début de match et

Punaauia égalisait alors quelques

minutes après la pénalité de

Christopher Guilain. Ensuite,

les joueurs d'Olivier Vergnet

n'ont pas résisté à la montée en

puissance de Pirae. L'entraîneur

de Punaauia n'a probablement

pas tout à fait tort quand il évoque

le manque de récupération de

ses joueurs. 

La semaine dernière en demi-

finale : Punaauia avait joué les

prolongations pour se qualifier

contre Faa'a dans un match

intense.   

Benoît Buquet

RUGBY - Division 1

Pirae trois fois champion
K Pirae a est devenu
samedi champion de
Tahiti, pour la troisième
année consécutive,
en battant en finale
Punaauia (27-3)

K En finale, Pirae a été
plus fort dans les mêlées
et a inscrit quatre essais,
sans en encaisser un seul.

K Le trois-quarts centre de
Pirae Christopher Guilain
termine meilleur 
marqueur avec 62 points,
grâce à ses 42 points 
au pied.

En 3 pointsA

Sports
La Dépêche des

Comment expliquez-vous cette défaite très
nette en finale  ?
"On paie physiquement la demi-finale très engagée
la semaine dernière contre Faa'a. Elle a été très
longue et énergivore et je pense que les organismes
n'ont pas eu tout à fait le temps de s'en remettre.
Une semaine, c'était trop court pour un match de
ce niveau-là. Après, il ne faut pas enlever au vain-
queur ses qualités. Ils ont très bien joué aujourd'hui.
Devant, on ne les attendait pas à ce niveau-là en
mêlées. On pensait vraiment que c'est nous qui
allions les faire souffrir dans ce secteur. En définitive,
c'est exactement le contraire qui s'est passé. Comme
quoi en sport tout est possible.

Vous devez être contents de votre parcours
quand même  ?
On est peut-être une équipe un peu jeune. Mais
on est quand même content de notre parcours
oui. Être vice-champion quand on sait qu'on est
parti de très loin. On avait très peu de joueurs,
et peu expérimentés. À l'arrivée, la sauce a pris,
avec un groupe de copains et on a essayé de
l'amener dans le temps, à construire quelque
chose qui les galvanise un peu. Mais forcément,
c'est la déception qui domine après cette finale
perdue.

Quels sont les objectifs pour l'année prochaine
à Punaauia  ?
Essayer de faire mieux. C'est ça le sport : toujours
progresser. Si on prend la situation du club à cet
instant, on a toutes les catégories de jeunes qui
sont champions à part les U16. Les vétérans ont
tout gagné. Les séniors finissent vice-champions.
Globalement, pour le club, il y a une belle dyna-
mique. Il ne faut pas s'arrêter à cet événement-
là. On a fait les efforts pour structurer le club et
je trouve que ça paye pas mal.  On mesure le
chemin parcouru et on est content de ça.

Allez-vous garder les joueurs de Manu Ura  ?
Grande question. Je pense  que tant que le
situation ne se débloquera pas là-bas, ils auront
à cœur de rester avec nous. On s'est attaché à
eux et je pense qu'ils font partie du groupe de
copains. D'ailleurs, ce ne sont plus des joueurs
de Manu Ura, sauf dans la presse ! Notre devise
est "One team, one blood". Quand tu rentres
avec le maillot orange, tu fais partie de l'équipe.

Propos recueillis  par Benoît Buquet

Finale du championnat
Pirae-Punaauia 27-3
- Pirae
4 essais : Nicolas Vivien, Makalea
Foliaki, Damien Geles et un essai de
pénalité
2 transformations : Christopher Guilain
(x2)
1 pénalité : Christopher Guilain
- Punaauia
1 pénalité : Tehotuarii Tehuritaua

Feuille de match

Meilleurs marqueurs d'essais Nbr
1. Andrew Vanaa (Faa'a) ……………………8
2. Nicolas Vivien (Pirae)………………………5
3. Teave Orbeck (Faa'a)………………………5
4. Damien Geles (Pirae), Makalea Foliaki (Pirae),
François Tamarono (Punaauia), Taputu Teinauri
(Punaauia), Jean-Louis Maruake (Faa'a), Moana
Vanaa (Faa'a), Mathew Afai (Faa'a), Pierre Aufrere
(Papeete), Roberto Reva (Papeete), Terainui
Steinmayer (Taravao) …………………………3

Meilleurs marqueurs au pied   Pts
1. Christopher Guilain (Pirae) ………………52
2. Terai Tautu (Faa'a) ………………………25
3. Teva Marea (Faa'a) ………………………21
4. Tehotuarii Tehuritaua (Punaauia) ………20
5. Rémi Martinet (Papeete) …………………15
6. Yan Tanguy (Punaauia) …………………14
7. Pierre Aufrere (Papeete) …………………10

"Que Manu Ura et Arue nous rejoignent"

"Le plus dur quand on est en haut, c'est de maintenir les troupes
sous pression. Et en cela, la défaite il y a un mois face à Punaauia,
qui avait entièrement mérité sa victoire, nous a permis de mettre
en exergue ce qui n'allait pas dans notre jeu. Nous avons travaillé
sereinement tout ce temps-là. Et notre voyage fait au Chili nous
a aussi permis d'accumuler de l'expérience à quinze et d'arriver
à ce résultat final. Par contre, un grand bravo à Punaauia qui nous
a donné énormément de fil à retordre. Ça fait plaisir de voir
Punaauia à ce niveau, avec Faa'a, et Papeete qui vient d'arriver
avec un super niveau aussi. On n'a qu'un seul souhait, c'est que
Manu Ura et Arue nous rejoignent pour que la grande famille du
rugby soit réunie pour la saison prochaine."

PAROLE À
Teiki Dubois
Manager de Pirae

E Interview
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Troisième titre de champion de Tahiti consécutif pour Pirae qui peut fêter une finale largement
maîtrisée.
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Avec 62 points marqués depuis le début du championnat (8
pénalités, 14 transformations et 2 essais), Christopher Guilain est
le meilleur marqueur de Division 1.

Olivier Vergnet
Entraîneur de Punaauia

"On paie physiquement 
la demi-finale très engagée"
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F
aa'a a remporté la petite
finale contre Papeete
(49-26) en lever de
rideau samedi soir au

stade de Fautaua. Fidèle à son
habitude, l'équipe de Teave
Orbeck a privilégié le jeu et les
essais, quitte à parfois se décou-
vrir derrière. Mais le résultat
est bien là : Faa'a a écrasé par
sept fois l'ovale dans l'en-but.
Le meilleur marqueur d'essai
du championnat, Andrew Vana'a
(8 essais), a participé à la fête. 
Il a plusieurs fois transpercé
la défense de Papeete avant de
passer le ballon à un coéquipier
pour le faire marquer. 
C'est ainsi que sept joueurs
différents ont aplati en faveur
de Faa'a samedi soir : Moana
Vanaa a inscrit son troisième
essai ; John Tamarono, Tahiri
Etilage et Alexandre Teikitohe
ont marqué pour la deuxième
fois ; Heirui Tuira, Ringo Orbeck
et Heiau Orbeck ont ouvert leur
compteur. Au final, Faa'a a
marqué 40 essais cette saison.
C'est le plus haut total, loin
devant Pirae (25) et Punaauia
(19).
Au plan individuel, Andrew
Vana'a, avec ses  huit essais et
ses 40 points, est deuxième
marqueur de points derrière

Christopher Guilain de Pirae.
Son coéquipier Terai Tautu
complète le podium avec 30
points marqués (1 pénalité, 

11 transformations et 1 essai).
Pour les joueurs de la capitale,
la fin du championnat a été
difficile. Alors qu'ils avaient
bien démarré, avec une victoire
contre Punaauia le 8 octobre
(11-7), ils ont perdu largement
leurs trois derniers matchs :
contre Faa'a le 12 novembre
(19-3), puis contre Pirae en
demi-finale le 3 décembre
dernier (0-42). 
Toutefois il faut encourager
cette équipe qui vient juste de
naître et qui affiche malgré tout
un niveau de jeu prometteur.
Le club de la capitale est
emmené par ses leaders : Pierre
Aufrère (25 points, 3 essais et
5 transformations, marqués
cette saison), Rémi Martinet
(15 points au pied) et Roberto
Reva (3 essais, dont deux samedi
durant la petite finale).K

Benoît Buquet

Petite finale

Faa'a se console

La Dépêche
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4x4 & SUV

TOUTES LES BONNES RAISONS DE CHOISIR L’INCONTOURNABLE

 de 35 ans
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Jantes + pneus

SUV
À partir de

145 000 TTC*
Nissan Qashqai, Hyundai Tucson,
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Jantes + pneus

4x4
À partir de

185 000 TTC*
Toyota Hilux, Mitsubishi L200,
Ford Ranger, Nissan Navarra

NP300, etc.

ET D’AUTRES MODÈLES EN MAGASIN
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Andrew Vana'a transperce la défense de Papeete avant de
passer le ballon à un coéquipier pour le faire marquer.

"Beaucoup d'entrainement"

“On est un peu déçu. On voulait aller chercher le titre cette année.
Il y a eu quelques soucis là en fin de saison (un joueur de Faa'a
est décédé en cours de saison, ndlr). Mais on a joué le dernier
match à fond quand même. Et la troisième place, le podium, c'est
toujours quelque chose. Ca nous permet de nous remettre en
question pour l'année prochaine. Pour être meilleur marqueur
d'essais, il n'y a pas de secret : c'est l'entraînement. Beaucoup d'en-
trainement. Au rugby, il ne fait pas seulement vite courir, il faut
surtout être disponible et au bon endroit sur le terrain. C'est un
travail à long terme.”

PAROLE À
Andrew Vana'a
Trois-quart de Faa'a, meilleur marqueur d'essai

Petite finale du
championnat
Faa'a-Papeete  49-26
- Faa'a
7 essais : Ringo Orbeck, John Tama-
rono, Alexandre Teikitohe, Tahiri Etilage,
Moana Vanaa, Heirui Tuira, Heiau
Orbeck.
7 transformations : John Tamarono
(x5), Terai Tautu (x2)
- Papeete
4 essais : Désiré Takatai, Heimana
Matapo, Roberto Reva (x2)
3 transformations : Remy Martinet
(x3)

Feuille de match

Le dernier match de rugby de l'année, samedi 17 décembre à 19
heures au stade de Fautaua, sera le Championnat des provinces. La
province ouest réunira une sélection des joueurs de Punaauia, Faa'a
et  Moorea. Elle affrontera la province est, composée de joueurs de
Pirae, Papeete et Taravao. Pour la Fédération polynésienne de rugby,
"l'objectif est de faire une revue d'effectif en vue de la préparation
des Oceania à XV". 
Les deux sélections ont prévu un entraînement cette semaine au
stade de Fautaua : mercredi soir (17h45) pour la province ouest et
jeudi soir (17h45) pour la province est.

Championnat des provinces
samediA

A
orai et Punaruu, qui ont
gagné facilement dimanche
contre Papenoo et Taiarapu,

se disputent toujours la deuxième
place du championnat de Ligue2,
derrière Tefana qui continue sa
course en tête grâce à sa victoire
contre JT (2-0).
Dimanche après-midi sur son
terrain de Taunoa, Aorai n'a fait
qu'une bouchée de Papenoo 
(8-0). L'équipe de la côte est bien
trop faible et déjà programmée
pour redescendre en Ligue 3 à
l'issue de la saison. À l'inverse,
Aorai a soigné dimanche son goal
average, qui pourrait faire la
différence avec Punaruu à l'heure
du bilan. Pour l'instant, l'équipe

bleue ciel est avantagée par son
attaque plus efficace et son buteur
Josue Ah Lo. Punaruu obtient des
résultats dans un autre style, plus
défensif, mais du coup marque
moins de buts et reste pour le
moment en retrait sur le plan de
la différence de buts. Malgré tout,
la victoire de Punaruu dimanche
contre Taiarapu (3-0) sur le terrain
de Vairao est une belle
performance et les hommes de
Thierry Attane ambitionnent
clairement de détrôner Aorai.
La semaine dernière, les deux
équipes n'avaient pas réussi à se
départager. Sur le terrain de
Punaruu, Aorai était venu prendre
deux bons points (1-1) mais cela
n'avait pas fait leurs affaires au
classement. Le mano a mano
continue.K

Benoît Buquet

FOOTBALL - Ligue 2

Bagarre pour la 2eplace

Classement
Équipes Pts J G N P Pp Pc Diff

1. Tefana 30 9 6 3 0 31 9 +22
2. Aorai 27 9 5 3 1 27 6 +21
3. Punaruu 27 9 5 3 1 19 6 +13
4. Taiarapu 21 9 4 0 5 18 25 -7
5. Excelsior 18 9 2 3 4 10 16 -6
6. Vaiete (pén -2) 17 9 2 4 3 18 20 -1
7. JT (pén -2) 17 9 3 1 5 13 21 -7
8. Papenoo (pén -4) 6 9 0 1 8 7 32 -25

9e journée
Excelsior-Vaiete ..............................4-0
Tefana-JT ..........................................2-0
Aorai-Papenoo................................8-0
Taiarapu-Punaruu ..........................0-3

Résultats 

10e journée
Vendredi 
- à la Mission (19 h 00) : Excelsior-
Tefana
Samedi
- à Vaiete (16 h 00) : Vaiete-JT
- à Papenoo (16 h 00) : Papenoo-Puna-
ruu
Dimanche
- à Teahupoo (14 h 00) : Taiarapu-
Aorai

Programme
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Aorai reste deuxième pour
l’instant.


