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T
rois clubs locaux, l'AS

Arue Rugby, le Punaauia
Rugby Club et Papeete
Rugby Club, ont participé

en cette fin d'année au tournoi
international de rugby à VII de
Rapa Nui. Ce tournoi a été orga-
nisé par le club local du
Matamu'a Rugby Club qui est
jumelé avec celui de Papeete
depuis décembre 2015. Il a réuni
des clubs pascuans, tahitiens et
chiliens, soit neuf équipes au
total. Le club Tercer Tiempo de
Viña del Mar, le Los Lobos Rugby
Club de Puerto Montt (région
des lacs) et l'équipe des Chile
All Stars ont représenté les trois
écuries chiliennes. La dernière
se compose de plusieurs joueurs
évoluant dans la sélection natio-
nale chilienne de rugby à VII. 

Les matchs de poule ont eu lieu
le premier jour et les phases
finales le suivant. Lors de la
première journée, Papeete
parvient à se défaire du piège
du club d'Arue en remportant
la rencontre (17-12).

les Chile All Stars
survolent le tournoi

En revanche le club tahitien ne
peut rien faire face aux Chile
All Stars, beaucoup trop rapides
pour les rouge et blanc.
Physiquement et techniquement
supérieurs, les chiliens gagnent
facilement (35-0). 
Pour la seconde et dernière
journée du tournoi, Papeete
s'impose d'abord contre l'équipe
de Matamu'a B (28-5). 
Qualifiés pour les demi-finales
de la coupe Oro (équivalent de
la Cup), le club de la capitale
affronte ensuite  l'équipe de
Matamu'a.  
Avant le coup d'envoi, le ton est
donné par d’impressionnants
hakas. Dans un stade acquis à
leur cause, les Pascuans
marquent les premiers. Face à
l'enjeu de cette rencontre, les
joueurs de Papeete reviennent
dans la partie et marquent à
quatre reprises.
Les Pascuans scorent une
dernière fois mais la messe est
dite. Score final : 24-14 pour
Papeete. 
En finale, les rouge et blanc
retrouvent les Chile All Stars,
qui ont survolé la compétition
en infligeant “fanny” à tous leurs

adversaires. L'entame du match
est compliquée pour Papeete et
à la mi-temps, les sud-américains
mènent par trois essais. En
seconde période, le capitaine
Yannick Gooding et ses
partenaires relèvent la tête et
conservent le ballon. Après
plusieurs minutes à quelques
mètres de l'en-but adverse,
Papeete se fait contrer sur une
ultime attaque des All Stars. Les
chiliens l'emportent 24 à 0 et
sont désignés vainqueurs du
tournoi. 
Cependant, la seconde place est
synonyme de victoire finale pour
Papeete puisqu'on savait que
les stars chiliennes étaient
intouchables. 
Les belles prestations des deux
autres clubs du fenua sont
notables. Punaauia finit à la 
6e place.  Arue, qui termine le
tournoi 5e, a longtemps tenu tête
aux All Stars en match de poule.
Le Matamu'a Rugby Club a
remarquablement géré

l’oganisation de l’événement,
de la cérémonie d'ouverture
jusqu’à   la 3e mi-temps célébrée
festivement dans l’un des bons
restaurants de Hanga Roa.
Le Matamu'a Rugby Club a
d'ailleurs déjà invité le club de
Papeete à participer à l'édition
2017 de ce tournoi qui pourrait
prendre de l'ampleur dans les
années à venir. K
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RUGBY À VII - Tournoi international de Rapa Nui

Belle tournée de fin d'année

K Le Papeete Rugby Club
est de retour de l'île de
Pâques où il a participé 
au tournoi international 
de rugby à VII de Rapa Nui.

K Arue et Punaauia ont
eux aussi participé à ces
rencontres organisées par
le club local du Matamu'a
Rugby Club.

K Au final, c'est un club
Chilien qui s'est imposé
devant Papeete A, 
les Pascuans terminant
troisième de leur tournoi.

En 3 pointsA
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DEPUIS + de 35 ans

TOUTES LES BONNES RAISONS DE CHOISIR L’INCONTOURNABLE

FERMETURE 
du vendredi 30 décembre 2016

au mardi 3 janvier 2017

RÉOUVERTURE
mercredi 4 janvier 2017

Tout e l’équipe de Gumm i Werk 
vous  souhait e de Bonn es Fêtes 

& une Bonn e ann ée 2017

Du lundi au vendredi de 7h. à midi et de 13h. à 16h30

et le samedi de 7h. à midi
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NOUVEAUX
HORAIRES

1. All Stars Chile

2. Papeete A

3. Matamu’a A

4. Los Lobos

5. Arue

6. Punaauia

7. Tercer Tiempo

8. Matamu’a B

9. Papeete B

Classement 

Le Matamu'a Rugby Club
était à Tahiti en 2015
Afin de se préparer au mieux
à l'événement qu'il organisait,
le club pascuan s'était rendu
en Polynésie en juin 2015 et
avait participé à trois tournois
de rugby à VII, rencontrant la
majeure partie des clubs tahi-
tiens. Pour l’île de Pâques, ce
tournoi représente une belle
vitrine tant sur le plan sportif
que sur le plan touristique. 
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Les joueurs du Punaauia Rugby Club ont fièrement posé devant
les Moai du Tangariki.
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Le Haka du Papeete Rugby Club a beaucoup impressionné lors de cette tournée à Rapa Nui.


