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D
écouvrir  un Jonah

Lomu, un Dan Carter

ou un Sébastien Cha-

bal. “Le but est de faire
découvrir le rugby, mais aussi

les valeurs qui l’animent - la
coopération, le respect d’autrui,

le courage, la solidarité, l’intel-
ligence tactique, la prise d’ini-

tiative, le goût de l’effort. L’ob-
jectif, c’est aussi de leur proposer
une activité et que cela aboutisse

à des projets socio-éducatifs.
Sans oublier la convivialité qui

découle même hors du jeu, avec
cette fameuse 3e mi-temps”,

explique Arnaud Gauthier, res-

ponsable de l’école de rugby de

Papeete et organisateur d’une

matinale autour du ballon ovale,

avec les enfants des quartiers

prioritaires, sur le terrain d’Ex-

celsior à La Mission, hier matin. 

Une mission à La Mission par-

faitement organisée qui a réuni

pas moins de 120 rugbymen en

herbe. 

L’enjeu est social, avant tout,

mais aussi sportif. Et puis pour-

quoi pas dénicher une future

star comme le regretté Jonah

Lomu, un des All Blacks les plus

célèbres.

Ateliers de passes, de jeux au

pied et atelier de motricité, dont

les fameux placages ont été vive-

ment appréhendés, hier matin,

et les enfants ont aimé cela. Les

filles aussi. Et oui, le rugby fémi-

nin existe à Tahiti, dans toutes

les catégories. 

Un championnat a même été

mis en place par la fédération

avec plusieurs écoles de rugby,

de 10 à 18 ans. Le club de Papeete

compte 80 licenciés, seniors

compris depuis sa création. 

Douze bénévoles du club ont fait

le déplacement pour cette opé-

ration solidarité. 

En effet, l’école de rugby travaille

avec l’association Agir pour l’in-

sertion (API) de la commune de

Papeete, qui a réuni, pour l’oc-

casion, 120 enfants de tous les

quartiers, pour la seconde année.

La mairie a mis à disposition le

terrain et le transport. 

“On a la chance avec le club, de

pouvoir offrir la licence, la visite
médicale et les goûters  à chaque

entraînement. Les déplacements
sont pris  en charge et des

maillots et des crampons sont
mis à disposition à chaque match,
pour les enfants qui vont franchir

les pas de l’école de rugby”,
détaille Arnaud Gauthier. 

Opération à zéro franc donc pour

les parents qui souhaiteraient

trouver une saine occupation

sportive pour leurs bambins.

Les entraînements ont lieu tous

les samedis matin à Excelsior. K
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PAPEETE - Quand le rugby fait du social et de la prospective

Entre les perches, au cœur de la mêlée

K Une matinale autour 
du rugby a eu lieu, hier
matin, sur le terrain 
d’Excelsior à La Mission.

K C’est l’école de rugby 
de Papeete qui en a été
l’initiatrice.

K Quelque 120 gamins
des quartiers prioritaires
ont pu ainsi s’initier
aux joies du ballon ovale. 

En 3 pointsA

“On avait fait déjà une sortie de ce
type l’an dernier, à la même époque,
mais l’école de rugby n’existait pas vraiment encore. Elle a été
créée en janvier seulement. On l’avait fait pour montrer que le
club existait et pour faire participer les enfants des quartiers. Cette
année, on a la volonté de proposer, avec nos partenaires, des
activités mais surtout d’avoir un suivi sur le long terme, pour les
accueillir à l’école de rugby. Des jeunes de l’année dernière ont
d’ailleurs intégré l’école, dès l’âge de 8 ans, filles comprises.” 

Arnaud Gauthier
Responsable de l’école de rugby
de Papeete 

“On a la volonté
d’avoir un suivi

sur le long terme”

RéactionE

Les filles aiment le ballon ovale, surtout entre copines.

On doit cette heureuse initiative à l’école de rugby de Papeete
et l’association Agir pour l’insertion. Le placage, tout un art.

Une mêlée, quelque peu emmêlée…


