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É vénement marquant lors
de l’entame du troisième
et dernier tournoi du
Championnat de rugby

à VII 2017. Invaincu jusque-là
cette saison toutes compétitions
confondues, Faa’a a subi un
revers pour son premier match
du tournoi samedi, et quel revers.
Les joueurs de David Mairau ont
en effet été laminés 43-12 par
le XV Mili-PF. Ils concédaient
ensuite le nul (14-14) contre
Pirae ce qui redonnait du sus-
pense au Championnat à VII
pour l’obtention du titre. En effet,
si Papeete gagnait le tournoi
samedi et que Faa’a terminait
cinquième et dernier, les deux
équipes se retrouvaient ex æquo
au classement général final.
Elles auraient alors été dépar-
tagées au goal-average général.
Mais sans doute que les joueurs
de Faa’a avaient fait preuve d’un
peu trop d’excès de confiance
lors de leur deux premiers
matches et sentant le danger,
ils se remotivaient et démon-
traient qu’ils étaient bien les
meilleurs lors de leur deux
matches suivant. Ils battaient
d’abord largement (40-5)
Punaauia puis s’imposaient sans
discussion (19-0) lors de leur
ultime match du jour contre
Papeete, leur principal adversaire.

Faa’a terminait deuxième du
tournoi 3 et entérinait son titre
de champion de Tahiti à VII, un
titre que les partenaires de Terei
Tautu avaient déjà décroché la
saison précédente. C’était donc
carton plein pour Faa’a en 2017
avec un triplé qui vient enrichir

le déjà très riche palmarès du
club.
Mention bien également pour
Papeete qui a remporté le tournoi
samedi et qui a démontré sa mon-
tée en puissance sur l’ensemble
de la saison 2017. Le jeune club
du XV Mili-PF qui a intégré les
compétitions de la Fédération
polynésienne de rugby depuis le
mois de septembre peut lui aussi
faire état d’un bilan honorable
pour ses deux premiers mois d’ac-
tivité entre la Coupe de Tahiti et
le Championnat de rugby à VII.
En revanche, Pirae est en grande
perte de vitesse après avoir dominé
le rugby local ces dernières sai-
sons. Le club a perdu une multi-

tude de joueurs cette année dont
plusieurs poursuivent leur par-
cours de rugbyman en métropole
et ne parvient pas à assurer la
relève. La prochaine trêve devrait
être mise à profit par Pirae pour
renforcer ses effectifs.

Faa’a vise aussi
le trophée à Rapa Nui

En attendant, trois clubs de l’élite
locale, Faa’a, Papeete et Punaauia
partiront le 21 novembre vers
l’île de Pâques pour participer
au Rapa Nui Sevens qui mettra
aussi en scène des clubs chiliens
et pascuans. Faa’a y visera un
trophée de plus comme l’a sou-

ligné l’entraîneur David Mairau :
“C’est vraiment une très belle
saison pour Faa’a et je tiens à en
féliciter les joueurs. Je sais ce
qu’ils ressentent car j’ai moi-
même réalisé un triplé en 2013
lorsque j’étais encore joueur. Mais
on va rester sous pression et bien
préparer le tournoi Rapa Nui
Sevens où l’on aura l’ambition
de décrocher le trophée.”
En fin de semaine, ce sont les
jeunes et les anciens qui seront
en scène. Au programme, un tour-
noi U16 et Hine organisé à Taravao
samedi et un Master de rugby
à 10 prévu le même jour en fin
d’après-midi à Oremu. K

Patrice Bastian

RUGBY - Championnats de Tahiti à VII

Carton plein pour Faa’a

Faa’a a réalisé le parcours
parfait en étant sacré

champions à XV et à VII
et en ayant gagné
la Coupe de Tahiti.

Papeete (ici face à Pirae) a fort bien fini le Championnat de Tahiti à VII en remportant le troisième et dernier tournoi.
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Le XV Mili-PF (opposé ici à Punaauia) a plutôt bien entamé
au sein du rugby local.

Déjà sacré champion de Tahiti à XV
et vainqueur de la Coupe de Tahiti à XV,
Faa’a a décroché le titre de champion
de Tahiti à VII, samedi au stade Fautaua.

• Résultats tournoi 1
- XV Mili PF-Faa’a ...................... 43-12
- Papeete-Punaauia ..................... 26-5
- Faa’a-Pirae.................................. 14-14
- Papeete-XV Mili-PF .................. 24-7
- Papeete-Pirae ............................ 14-12
- Punaauia-XV Mili-PF ................ 24-7
- Faa’a-Punaauia ........................... 40-5
- XV Mili-PF-Pirae ...................... 24-14
- Faa’a-Papeete .............................. 19-0
- Pirae-Punaauia............................ 12-7

• Classement tournoi 3
1. Papeete .................................... 10 pts
2. Faa’a .................................................. 8
3. XV Mili-PF ....................................... 7
4. Pirae .................................................. 6
5. Punaauia .......................................... 5

• Classement général final
1. Faa’a ......................................... 28 pts
2. Papeete .......................................... 25
3. XV Mili-PF..................................... 20
4. Punaauia ........................................ 17
5. Pirae ................................................ 12

Le point
1re division

• Résultats tournoi 2
- Faa’a-Taravao ............................ 25-10
- Papeete-Taravao....................... 35-10
- Faa’a-Papeete.............................. 20-0

• Classement tournoi 2
1. Faa’a .......................................... 10 pts
2. Papeete ............................................. 8
3. Taravao ............................................. 7

• Classement général final
1. Faa’a.......................................... 20 pts
2. Papeete ........................................... 16
3. Taravao ........................................... 14

Le point
2e division


