
Fenua |sports |La Dépêche

47Vendredi 19 décembre 2014

D ifficile de s’y retrouver
dans cette édition de
la Coupe de Tahiti Nui,
mais la faute n’est

imputable à personne puisque
le calendrier, établi depuis le
mois de septembre, a dû s’adap-
ter à des impondérables comme
le forfait de Tamarii Faa’a ou
l’annulation du tournoi de beach
soccer de ce mois-ci. 
Il ne reste plus qu’une rencontre
à disputer pour cette année 2014,
et elle opposera, ce soir, Arue
au Taravao Athletic Club sur le
terrain du premier nommé. 
Pour Arue, cette rencontre sera
la première dans cette épreuve
alors que le TAC a sorti au tour
précédent la sélection U17 après
deux rencontres en aller-retour
(1-1 et 2-1). 
Le vainqueur du match de ce
soir entre deux pensionnaires
de la Ligue 2 s’annonce équilibré

même si Arue bénéficie de 
l’avantage du terrain et d’une
victoire (2-1) lors de la dernière
rencontre à Pueu le 1er novembre
dernier. 
Actuellement à égalité de points
au fond du classement de la
Ligue 2, chaque équipe aurait
besoin de la victoire pour ter-
miner l’année 2014 et donc 
poursuivre l’aventure en coupe
où le vainqueur accompagne-
ra le vainqueur de l’autre 
match de ce troisième tour qui
se jouera le 18 janvier à Afareaitu
à 15 h 30 entre Tiare Tahiti et
Tamarii Temanava. 
Le tour suivant, programmé au
14 février, verra l’entrée de deux
autres pensionnaires de Ligue 2,
Vénus et Excelsior. Vénus jouera
contre le vainqueur du match
de Moorea et Excelsior contre
celui entre Arue et le TAC. K

Luc Ollivier

Arue attend le TAC

Le TAC jouera contre Arue
son troisième tour de coupe
après avoir battu JT (3-0) et la
sélection des U17 (1-1, 2-1). 

J eune discipline sur le ter-
ritoire, le squash n’en
connaît pas moins une forte

notoriété tout autant pour son
nombre de licenciés sans cesse
croissant que pour les résultats
de ses meilleurs éléments au
niveau océanien. Le tournoi BCI,
organisé à Nouméa au début du
mois, en a apporté une nouvelle
preuve. 
Pas toujours facile d’exister
quand on se lance dans un nou-
veau sport. Les responsables du
squash tahitien peuvent en attes-
ter mais leur détermination va
bien finir par payer. La centaine
de licenciés conquise en
quelques années prouve qu’il y
a de l’avenir dans la discipline
et que les beaux jours ne sont
pas très loin. 

Sur le plan local, la fédération
est toujours en attente de la délé-
gation du comité olympique et
compte bien pouvoir envoyer
les meilleurs locaux aux Jeux
du Pacifique en juillet 2015 en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
En attendant, l’élite ne manque
pas de participer à des rendez-
vous internationaux comme ce
fut le cas du 1er au 6 décembre
dernier lors des tournois mas-
culin et féminin de Nouméa aux-
quels l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le pays hôte et Tahiti
ont pris part. Ridge Chung, n°1
local, et Philippe Rougier, actuel-
lement quatrième, ont défendu
les couleurs du fenua non sans
succès (voir les comptes rendus
dans nos éditions précédentes).
Seizième du même tournoi en

2013, Ridge Chung a pris une
belle sixième place tandis que
Philippe Rougier, battu lors de
son match de rentrée, est arrivé
en finale de la consolante, soit
à la 18e place d’un tournoi de
haut niveau remporté par l’Aus-
tralien Rhys Dowling (n°161
mondial), 3-1 contre Nicolas
Massenet (n°1 néo-calédonien). 
Des résultats qui prouvent que
le niveau local est en train de
rattraper son retard même si
beaucoup de chemin reste à par-
courir. Cette visite sur le Caillou
a aussi permis de présenter la
future édition du tournoi inter-
national de Phénix dont les dates
ont été annoncées du 18 au
25mai et pour lequel des joueurs
métropolitains sont attendus
comme Nicolas Barbeau (n°76

français et finaliste du tournoi
de juin 2014), Romain Suire
(n°110 français), Nicolas Mas-
senet (n°1 néo-calédonien et
vainqueur du tournoi de juin
2014) ou Fabian Dinh (n°3 néo-
calédonien). 
Une Tahitienne était aussi pré-
sente en Nouvelle-Calédonie au
début du mois, en la personne
de Heimana Chung qui, n’ayant
pas encore le niveau pour le
tournoi BCI, a participé au tournoi
Peugeot les 28, 29 et 30 novem-
bre. Heimana a pris une belle
quatrième place après avoir
chuté en demie contre la cham-
pionne néo-calédonienne, Kareen
Hamou, puis pour la troisième
place contre la très prometteuse
Claire Faucompre. K

Luc Ollivier 

SQUASH - Tournoi international de Nouméa : à l’heure du bilan

Les Tahitiens confirment leurs progrès

La délégation tahitienne avec, de gauche à droite, Ridge Chung, Heimana Chung, David Navarre (organisateur du tournoi), Philippe
Rougier et Patrick Morelle. 
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Surf en brefA
E BILLABONG PIPE MASTER - Cinquième jour
sans compétition à Hawaii
Les vagues sont toujours attendues sur le North Shore à Oahu.
Engagée vendredi puis poursuivie samedi, la compétition est
stoppée depuis cinq jours, faute de houle. Elle doit reprendre
sans faute aujourd’hui puisque la compétition doit être terminée
pour demain. (L.O.)

La vie des clubsA
E PÉTANQUE : AS MANU URA
Le président convoque tous les licenciés demain samedi 20 décembre à 9 heures
au boulodrome de Paea pour une Assemblée générale. 
Ordre du jour : bilan moral et financier, renouvellement du bureau et questions
diverses. 

E ESCRIME : LES MOUSQUETAIRES DE TARAVAO
Ouverture de la salle d’armes Les Mousquetaires de Taravao le 13 janvier 2015
au collège de Taravao, salle (SEGPA). Cours les mardis et jeudis de 17 heures
à 19 h 30. Démonstration de notre sport demain samedi 20 décembre au
Super U de Taravao. 
Dans le cadre de la création de notre Fédération polynésienne d’escrime, le club
de Taravao se rajoute aux deux autres du lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia :
Escrime Tiki Club créé en 2006 et salle d’armes D’Artagnan en 2014. 
Nous avons pour projets une salle à Moorea, deux aux îles Sous-le-Vent et une
aux Marquises, terres de notre marraine sportive Teaki Dupont. 
Rendez vous sur notre site www.tahiti-escrime.com
Infos : brunosanchez@mail.pf ou 87 72 86 06 (Bruno). 

E FOOTBALL : STAGE À L’AS TEFANA
La section football de l’AS Tefana organise un stage pendant les vacances de
janvier 2015 (5 au 9). Les tarifs sont les suivants : 10 000 Fcfp sans hébergement
(U7 à U15) et 22 000 Fcfp en internat pour les catégories U13 et U15. 
Contact : 40 83 82 46 ou 87 77 46 68. 

E TENNIS : AS DRAGON
Trois stages de tennis pour les jeunes, de cinq jours chacun, sont proposés
durant les vacances de Noël 2014-2015 sur le complexe de Titioro, à partir des
lundis 22, 29 décembre 2014 et 5 janvier 2015. Ils s’adressent aux enfants de
tous niveaux, de 7 à 17 ans, et se déroulent le matin de 9 heures à 12 heures.
Au cours de la semaine, les principaux coups du tennis sont étudiés, une pause
goûter est offerte à 10 h 30 et un cadeau surprise peut être gagné chaque jour.
Le tarif est de 13 000 Fcfp /semaine. Renseignements au 87 20 72 34 ou
guibal_nico@hotmail.com ou facebook : NG. Tennis

E JIU-JITSU BRÉSILIEN : STAGE
Plus de jeux et de sports collectifs pour les enfants nés de 2003 à 2010, de 
8 h 30 à 16 h 30. Renseignements et inscriptions : 87 30 15 95, 87 74 10 10,
www.mahinajudovenus.clubeo.com ou au dojo de Mahina, tous les jours à partir
de 15 heures. 

Le calendrier de la coupe
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FOOTBALL - Coupe de Tahiti Nui (3e tour) : dernier match avant la trêve


