VOLLEY-BALL
Les deux sélections de Tahiti en progrès
Challenge inter-sélections (6e semaine). Les demi-finales sont connues avant le dernier tour des matches
de classement cette semaine.

Le tournoi inter-sélections a permis de découvrir une joueuse de talent,
Hereiti Tapu de Mehiti, dont le smash est contré par le block bien compact de Tahiti.
Les deux sélections de Tahiti s’améliorent au fil des matches du tournoi organisé à leur intention à bientôt un
trimestre du début (27 août) des Jeux du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. En trois rencontres gagnées, elles
n’ont concédé aucun set.
Seule l’équipe masculine du district de Hitia’a o te Ra et ses deux fers de lance, Dino Tauraa et Étienne Paofai,
a pu offrir une sérieuse réplique à Tahiti qui, samedi dernier à Tiarei, a failli perdre le deuxième set. Les joueurs
préparés par Axel Vaki ont su se sortir d’une situation très compromise en effaçant la balle de set (24-22) de
son opposant pour l’emporter sur le score de… 29 à 27.
Les deux rencontres jouées à Tiarei si elles se sont achevées en trois manches, Tahiti a dû se battre pour se faire
respecter. Objectif recherché pour l’amélioration de notre équipe territoriale avant le tournoi international qui se
déroulera dans nos murs du 5 au 9 juillet.
Le douze féminin pratiquement connu
Actuellement, treize joueuses demeurent dans le collectif de la sélection féminine en y incluant Taiana Tere qui
joue dans l’équipe professionnel- le d’Évreux et sera de retour le 27 juillet. Pour Nouméa, l’équipe tahitienne
est donc pratiquement connue. Pour le moment, Raurea Temarii, la deuxième passeuse avec Rachel Hamau, et
Onyx Le Bihan sont blessées. Tiheni Ena, l’ancienne joueuse de Arue et de la sélection, n’aura pas le feu vert
de son club de Niort pour revenir de France.
Il restera donc treize joueuses disponibles pour défendre une médaille d’or conquise à chaque édition des Jeux,
à l’exception de celle de Guam en 1975, palmarès sans doute inégalable. Nous pressentons un titre plus difficile
à défendre que par le passé. Deux adversaires seront à redouter : la Nouvelle-Calédonie chez elle et Fidji, récent
vainqueur du tournoi Oceania à Nouméa.
Avec Taiana Tere, Tahiti misera sur ses joueuses confirmées : Valéria Vaki, Yvette Paofai (cinq médailles d’or
aux Jeux), Lokelani Vero et Raurea Temarii retenue en beach-volley à Suva en 2003. Complèteront la sélection,
Teapua Zinguerlet et Maimiti Mare au poste de libero, Rachel Hamau à la passe, Teumere Paofai, Matirita
Moua, Maina Tavaearii, Onyx Le Bihan et la toute jeune Kahaia Tauraa. Nadine Marahiti (cinq or aussi aux
JPS, Lily Tuaiva en a gagné six), l’entraîneur assistée d’Alphonse Mare, sait déjà où elle va. Elle a trois mois

pour parfaire l’homogénéité de son équipe avec l’aide non négligeable de Valeria Paofai-Vaki, capitaine que
l’on ne présente plus.
Le six de départ aligné à Tiarei était composé de Teapua Zinguerlet (libero), Teumere Paofai, Yvette Paofai,
Valéria Vaki, Lokelani Vero, Kahaia Tauraa et Rachel Hamau (passe). Contre Hitia’a O te Ra, incomplet, le 2e
set ne fut pas très convaincant et gagné assez difficilement (8-8, 12-10, 20-13, 23-21 et 25-21).
Découverte de l’autre côté du filet d’une jeune prometteuse : Hereiti Tapu de Mehiti. Dans le tournoi féminin, à
noter la belle prestation d’une sélection composée de jeunes joueuses battue seulement au tie-break par To O’a.
Hommes : la concurrence ne manque pas
Quand on sait que quatre joueurs et non des moindres (Thierry Fauura, Vaianuu Mare, Nohoarii Paofai et
Thomas Carbonnier) reviendront de France, il faudra à ceux évoluant à Tahiti se bousculer au portillon pour
être retenus dans la sélection définitive. À chaque match du tournoi entre les sélections des districts, ils donnent
le meilleur d’eux-mêmes. On l’a constaté de nouveau à Tiarei où, à part le 2e set, Tahiti s’est fait respecter en
remportant les deux autres manches sur le même score de 25-19.
Axel Vaki avait aligné au coup d’envoi un six de départ composé de Steeve Tauraa promu capitaine, Maka
Vaki bien affûté, le grand Benjamin Le Prado, Édouard Mare, Donovan Teavae, Mauri Maono (passeur) et
Jean-Yves Vaki (libero) remplacé ensuite à ce poste par Raanui Roomataaroa.
Les remplaçants étaient nombreux et piaffaient d’impatience pour entrer en jeu. Bonne prestation de l’ensemble
qui se déplacera à Papara ce jeudi avant sa demi-finale de mardi prochain à jouer contre la sélection du Sud
(Apato’a).
Rendez-vous
• 4e et dernier tour
* Jeudi 12 mai
- Salle de Papara (19 h 30) : To O’a o te Ra-Tahiti (F et M)
* Vendredi 13 mai
- Salle de Papenoo (19 h 30) : Hitia’a o te Ra-Sélection jeunes (F) et Moorea (M)
* Jeudi 19 mai
- 2e demi-finale (2 contre 3) : Hitia’a o te Ra-To O’a o te Ra (FM)
* Vendredi 20 mai
- 1re demi-finale (1 contre 4) : Tahiti-Apato’a (FM)
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