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La Dépêche
Mercredi 5 octobre 2016

RUGBY - Division 1

Pirae s’est fait peur

L’

expérimenté Rugby
Club de Pirae, double
champion en titre, a
battu la toute nouvelle
équipe de Papeete 24 à 12,
samedi soir, au stade de Fautaua.
Mais les joueurs de Papeete ont
montré un beau rugby et ont
même longtemps tenu tête aux
favoris. Au final, les joueurs de
Pirae ont assumé leur statut.
Ils ont semblé rôdé dès l’entame
et leur jeu rapide et percutant
a pris de court le XV de Papeete.
Pour les Orange et Noir, Makalea
Foliaki a inscrit deux essais et
Cédric Balland en a transformé
un pour porter le score à 12-0 à
la pause. Et en seconde période,
même si la reprise a été difficile
et qu’ils ont laissé l’adversaire

PAROLE À

“Ça s’est plutôt bien passé.
On savait qu’il nous faudrait
un peu de temps pour se
mettre en place et qu’il ne
fallait pas trop s’énerver.
Juste prendre du plaisir. Je
pense qu’on s’est relâché
après la mi-temps comme
on menait deux essais à
zéro. Et on a toujours un
peu de mal à reprendre au
retour de la pause. Mais
après, on a su remettre la
marche avant et jouer avec
nos forces. C’est vrai que
l’équipe change, mais il faut
s’adapter. Tous les ans, on
a des départs et des arrivées.
C’est le plaisir du sport.”
Désiré Takatai
Capitaine de
Papeete

Résultats
• 1 journée
* Joués samedi
- Pirae-Papeete ........................... 24-12
- Taravao-Faa’a .......................... 27-116
Exempt : Punaauia
re

Programme
• 2e journée
* Samedi 8 octobre
- au lycée de Taravao (14h) : TaravaoPirae
- au stade de Fautaua (19h) : PunaauiaPapeete
Exempt : Faa’a.

Le duel entre Pirae et Papeete
a donné un match
très agréable et très fair-play.

Classement
Équipes
1 Faa’a
2 Pirae
3 Papeete
4 Taravao
5 Punaauia

Pts J Diff Bonus
5
5
1
1
0

1
1
1
1
0

+89
+12
-12
-89
0

1
1
0
0
0

Meilleurs
marqueurs d’essais
5 essais : Teave Orbeck (Faa’a),
3 essais : Andrew Vanaa et Jean Louis
Maruake (Faa’a), 2 essais : Makalea
Foliaki (Pirae), Nehemia Iro, Rémy Nui
et Mathew Afai (Faa’a)
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“Je pense que
Pirae est mieux
structuré que
nous et que ça fait longtemps qu’ils jouent ensemble. C’est l’expérience. Et
nous, on est une toute nouvelle équipe. On essaie de
débuter avec des nouveaux
qui commencent à apprendre le rugby. Franchement,
Pirae mérite de gagner ce
soir (samedi). Ils ont fait un
très bon match. Nous, on
apprend. On va essayer de
jouer comme ça toute la saison. On essaie de construire
ensemble petit à petit et on
va voir ce que l’avenir nous
réserve.”

Benoît Buquet
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Heimana Ah Min
Capitaine de Pirae

revenir, les hommes de Teiki
Dubois ont fini par percer les
lignes, d’abord par le virevoletant
ailier Damien Geles qui a
redonné l’avantage aux siens à
la 65e minute, puis grâce à un
essai de pénalité obtenu à la 78e
minute après une longue
séquence de poussée des avants.
Avec la transformation de Patea
Anania, le score final est de
24 à 12.
Pour le Papeete Rugby Club, la
défaite est logique tant elle était
attendue. Mais le match des
Rouge et Blanc, agréable et
relevé, leur fait honneur. Guidés
par quelques anciens de Pirae
dont leur capitaine Désiré Takatai, les joueurs de Papeete ont
joué crânement leurs chances
sans avoir peur de l’adversaire.
Pourtant menés à la mi-temps
12-0 ; et même réduits à quatorze
après l’expulsion d’Arnaud Gauthier pour une fourchette à la
31e minute, ils sont parvenus à
tenir le ballon pendant les vingt
premières de la seconde période,
et à inscrire deux essais par
Roberto Reva et Allan Gooding,
et une transformation signée
Heimana Matapo.
Du coup, la rencontre a été très
plaisante et la Fédération polynésienne de rugby peut se réjouir
de compter dans ses rangs une
équipe compétitive de plus pour
la saison. K

Le paquet des avants de Pirae a fini par pousser ceux de Papeete
à la faute. L’arbitre a donné un essai de pénalité à Pirae
à la 78e minute.

