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RUGBY - Championnats de Tahiti à VII

Faa’a semble intouchable
Déjà sacré Champion de Tahiti à XV
et vainqueur de la Coupe de Tahiti,
Faa’a paraît bien parti pour remporter
le Championnat de Tahiti à VII
comme son équipe l’a démontré lors
de la première journée samedi à Fautaua.

Résultats
• Phase de classement

Résultats jeunes
• U16/Hine

- Punaauia-Taravao..................... 40-0
- Punaauia-Pirae........................ 26-12
- Taravao-Hine............................. 36-5
- Pirae-Hine .................................. 35-0
- Punaauia-Hine .......................... 54-0
- Taravao-Pirae .......................... 22-14
Classement
1. Punaauia
2. Taravao
3. Pirae
4. Hine
• U18
- Faa’a-Papeete............................ 28-5
- Pirae-Papeete............................ 42-0
- Pirae-Faa’a .................................. 14-7
Classement
1. Pirae
2. Faa’a
3. Papeete

Et les jeunes joueurs de Pirae
n’ont pas raté leur rendez-vous
en remportant leur second tournoi d’affilée dans la catégorie
d’âge après celui du mois de
septembre. C’est une belle performance lorsque l’on sait que
Faa’a n’avait perdu aucun match
depuis quatre ans en U18. La
victoire s’est jouée lors du match
décisif entre Pirae et Faa’a, les
Orange l’emportant 14-7. En U16,
Punaauia a aussi confirmé sa
domination sur la catégorie en
gagnant largement tous ses
matches. Une équipe féminine
était aussi en lice, en l’occurrence
celle de Hine qui est composée
de jeunes filles de Pirae. Rappelons que la FPR a pour volonté
de développer le rugby féminin
dans les années à venir. En attendant, elle va mettre sur pied la
première sélection nationale de
sa jeune histoire (la FPR existe
depuis janvier 2016) en envoyant
une équipe U17 participer à des
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Pirae s’est encore imposé dans le tournoi U18.

Pirae et Punaauia
confirment
chez les jeunes

Andrew Vanaa et Faa’a sont bien partis pour réaliser le triplé
cette saison.
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- Faa’a-Punaauia .......................... 14-5
- XV Mili-PF-Papeete.................... 7-0
- Faa’a-Papeete............................. 31-0
- XV Mili PF-Punaauia ............. 21-12
- Faa’a-XV Mili-PF ...................... 40-5
- Papeete-Punaauia................... 14-12
Classement
1. Faa’a ........................................ 10 pts
2. XV Mili-PF............................... 8 pts
3. Papeete .................................... 7 pts
4. Punaauia.................................. 6 pts

L

es compétitions de la
Fédération polynésienne
de rugby se suivent et se
ressemblent quant à leur
hiérarchie par la grâce du club
de Faa’a qui enchaîne les succès
depuis le début de la saison.
Toutefois, les joueurs de David
Mairau n’ont pas toujours connu
un long fleuve tranquille lors
des échéances à XV en étant
parfois accrochés lors de certaines rencontres. Mais en ce
qui concerne le rugby à VII,
Faa’a paraît avoir un boulevard
pour décrocher le titre et réaliser
cette saison le triplé Championnat de Tahiti à XV, Coupe de
Tahiti et Championnat de Tahiti
à VII. Samedi, Andrew Vanaa
et ses partenaires ont survolé
la première des quatre journées
du Championnat Seven. Celuici a été entamé avec quatre
équipes, Faa’a, Papeete, le
XV Mili-PF et Punaauia. Tenant
du titre, Faa’a paraissait avoir
Papeete pour principal adversaire. Mais ce ne fut pas le cas
et c’est bien le nouveau club du
XV Mili-PF qui a pris la
deuxième place du tournoi. Les
militaires ont d’abord battu
(7-0) Papeete grâce à un essai
transformé à la dernière seconde
du match, puis ont confirmé leur

rencontres aux Îles Cook. Laurent
Tardieu qui en sera l’un des
deux coaches avec Jérôme Alfonsi
qui s’efforce actuellement de
développer le rugby à Huahine,
nous en dit un peu plus : “Ça
fait deux ans, depuis que l’on
existe, que l’on a mis en place
une politique de formation chez
les jeunes et on connaît bien les
effectifs chez les U16 et U18.
On a donc déjà une bonne idée
des joueurs que l’on va retenir
pour le déplacement aux Cook.
Ce sera une grande première
pour la Fédération polynésienne
de rugby avec ce premier déplacement international. C’est un
bel encouragement pour la FPR
et bien sûr pas une finalité car
on va continuer à travailler pour
qu’à terme, le rugby local ait
gagné en notoriété.”
En ce qui concerne les échéances
locales, prochain rendez-vous
samedi prochain à Fautaua pour
la deuxième journée du Championnat de rugby à VII de première division. Parallèlement
se déroulera la première journée
du Championnat de deuxième
division. K

bonne disposition par la suite
en prenant le meilleur
(21-12) sur Punaauia. Les Bleus
ont ensuite explosé (40-5) contre
Faa’a qui a signé tranquillement
trois succès. Faa’a prend donc
la tête du classement et ne
devrait plus la lâcher jusqu’au
terme de la quatrième et dernière
journée. À noter samedi, l’absence de Pirae donc l’équipe à
VII est principalement bâtie avec
des U18 et ceux-ci étaient déjà
en lice dans l’après-midi lors
des tournois jeunes.

