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BASKET-BALL - Trophée Coupe de France

Les filles d'Aorai recevront Monaco en 16e

La Dépêche

L
e Papeete Rugby Club vient
d'annoncer l'ouverture, le
14 janvier 2017, de son

école de rugby. Le club de la
capitale, qui existe seulement
depuis septembre 2015, n'a pas
pour le moment d'équipe jeune.
Seuls les seniors ont participé
au championnat de Tahiti qui
s'est terminé le 10 décembre.
Alors que les seniors s'entraînent
sur le terrain de Tipaerui deux

fois par semaine, le Papeete RC
s'est mis d'accord avec l'AS Excel-
sior pour utiliser le terrain de
la Mission pour les entraîne-
ments des jeunes.
"Les créneaux horaires ne
permettent pas le développement
de l'école de rugby sur le stade
municipal de Tipaerui, explique
le club sur son site internet. Un
accord a été trouvé entre l'AS
Excelsior et le Papeete Rugby

Club, respectivement présidés
par Bruno Tehaamoana et Olivier
Pecqueux, afin de permettre au
club de rugby d'utiliser les
infrastructures que possède
l'association du quartier de la
Mission."
Les entraînements devraient
commencer rapidement "Le
potentiel est prometteur dans
les quartiers de la commune de
Papeete. L'école sera assurée

par plusieurs éducateurs, pour
la majorité des joueurs de
l'équipe senior, ayant été
formateurs pour les jeunes dans
leurs anciens clubs de rugby",
poursuit l'article sur
papeeterugby.kalisport.com.
Premier entraînement de l'école
de rugby : samedi 14 janvier à
8 heures. Informations :
papeeterugby@gmail.com, 
87 70 07 56. K

RUGBY - Formation

Une école de rugby à Papeete

L'
équipe féminine de bas-

ket d'Aorai affrontera
Monaco, une équipe de
Nationale 2, le 18 février

à domicile, pour le compte des
seizièmes de finale du Trophée
Coupe de France féminin. Le
tirage au sort a été effectué la
semaine dernière par la Fédé-
ration française de basket-ball
(FFBB).

Les filles de Monaco seront
évidemment favorites. Elles sont
actuellement en tête de la pouleA
du championnat féminin de
Nationale 2, la quatrième division
française. Elles ont déjà enregistré
neuf victoires en dix matches.
D'ailleurs, les basketteuses
tahitiennes devraient commencer
la rencontre avec un bonus de
sept points d'avance.

La section féminine d'Aorai s'est
qualifiée pour le Trophée Coupe
de France en remportant le 
5 octobre dernier la Coupe du
Pacifique en Nouvelle-Calédonie
contre la JS Vallée-du-Tir 
(68-44).
C'est la troisième année
consécutive que la section
féminine d'Aorai participe au
Trophée Coupe de France. Lors
des deux précédentes éditions,
les joueuses en bleu ciel ont été
éliminées par l’équipe de Creusot-
Élan-Chalon. En février 2016,
c'était à Vanves que les
Tahitiennes s'étaient inclinées
après prolongations (77-89). En
janvier 2015 elles avaient été
battues à Fautaua (85-100).
Chez les hommes, après Excelsior
l'an dernier, c'est également
Aorai qui représentera cette
année le Pacifique dans les
seizièmes de finale du Trophée
Coupe de France en février.
Qualifiés après leur victoire du
5 octobre sur le terrain des
Calédoniens du Mont-Dore BC
(71-63), les partenaires de Georgy
Adams connaîtront leur

adversaire en seizièmes à l'issue
des 32e de finale qui auront lieu
les 7 et 8 janvier. 
À l'instar des deux autres équipes
ultra-marines, l'AS Aorai
masculine est qualifiée directe-

ment pour les seizièmes de finale.
Le Trophée Coupe de France
est la coupe nationale réservée
au basket amateur. Les
professionnels de la Pro A et
de la Ligue féminine disputent

de leur côté le trophée Robert-
Busnel (hommes) et le trophée
Joe-Jauney (femmes). K

Benoît Buquet
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Les filles d'Aorai se sont qualifiées pour le Trophée Coupe de France sur le parquet des
Calédoniennes de la JS Vallée-du-Tir (68-44) le 5 octobre.

L es meilleures équipes de vol-
ley-ball féminines et mascu-

lines des quartiers de Papenoo
et de Taiarapu ouest se sont affron-
tées dans un tournoi organisé les
19 et 20 décembre à Papenoo et
à Vairao.
Chez les femmes, le quartier
Atohei, de Papenoo, a remporté
ce mini-tournoi. Les filles de
Atohei ont notamment battu les
deux équipes féminines de Vairao,
Manonotau et Faana, au terme
de deux matches serrés gagnés
2 sets à 1.
Chez les hommes, Manonotau a
obtenu la revanche pour la
presqu'île en gagnant difficilement
le mini-tournoi contre les quartiers
Atohei et Solari, de Papenoo. Le
stress était au rendez-vous et la
rage de gagner aussi. "On repart

avec un bon trophée, on n'est pas
venu pour rien. On félicite les
adversaires, ils ont bien joué, ils
nous ont quand même mis en
difficulté. C’est un magnifique
cadeau pour Vairao, je suis content
pour eux", a commenté Hopuetai
Irving, président du club de volley
de Vairao à l'issue de la soirée à
Papenoo.
Au cours de la semaine
précédente, les équipes de Faana
(femmes) et Manonotau (hommes)
avaient remporté le tournoi inter-
quartiers de la commune de
Taiarapu ouest. À Papenoo, le
quartier Atohei avait fait le doublé
en remportant le tournoi
interquartiers de la commune
chez les femmes et les hommes.K

Varuarii Motahi

VOLLEY-BALL - Tournoi inter-quartiers

Victoires de Atohei 
et Manonotau
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Atohei chez les femmes se voit remettre une seconde fois le
trophée de la première place.
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L'équipe senior du RC Papeete n'existe que depuis une saison et demi.
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Georgy Adams, le coach des équipes d’Aorai.


