Remonter sur la plus haute marche
Volley-ball masculin
Médaille d’or lors des Jeux de Tahiti (1995), Guam (1999) et Fidji (2003), la sélection
tahitienne avait rétrogradé sur la deuxième marche du podium en 2007 à Samoa, battue
par Wallis en finale. Retrouver le sommet du podium sera l’objectif des joueurs d’Axel
Vaki à Nouméa.
Le volley tahitien visera le grand chelem à Nouméa entre le beach et la salle. Mais
l’objectif ne s’annonce pas simple à atteindre, ne serait-ce que parce que le tournoi
masculin en salle s’annonce très relevé. Néo-Calédoniens et Wallisiens, dont plusieurs
joueurs évoluent en métropole à haut niveau, s’annoncent en effet comme des
adversaires redoutables.
La sélection tahitienne semble toutefois avoir les moyens de relever le défi. Elle a
bénéficié d’une longue préparation puisque les joueurs évoluent ensemble depuis un
an en ayant disputé le championnat fédéral. Et elle est renforcée par deux joueurs en
provenance de Rennes (ProA), Thierry Fauura qui a entamé la saison comme titulaire
mais qui a perdu du temps de jeu par la suite (Thierry a d’ailleurs signé aux Herbiers
en Nationale 1 pour retrouver du temps de jeu) et Vaianuu Mare qui est membre du
centre de formation rennais. Le comité de sélection n’a en revanche pas retenu Thomas
Carbonnier qui évolue à Tourcoing et qui avait suivi la préparation ces dernières
semaines.
Par rapport à l’équipe qui a fait ses premiers pas en championnat fédéral en début de
saison, Axel Vaki y a apporté quelques retouches au fil du temps, notamment en y
intégrant une dose d’expérience avec les rappels de Marc Vaki qui sera d’ailleurs le
capitaine de la sélection et Édouard Mare. Axel a dû en revanche composer avec le
retrait de Yoann Paofai, le passeur titulaire qui a privilégié logiquement une
opportunité de carrière professionnelle. C’est un coup dur d’autant que Yoann était
aussi précieux au block avec sa taille (1,94 m). Ceci étant, Mauri Maono, qui est
devenu le titulaire au poste, n’est pas qu’une solution de remplacement et il a toutes les
qualités pour dynamiser le jeu de la sélection.
Le récent tournoi international avec la présence des Australiens et des Néo-Zélandais a
d’ailleurs démontré que la sélection tahitienne était affûtée physiquement et bien au
point collectivement. Et si Axel Vaki s’appuiera sur un groupe de titulaire composé de
Steeve Tauraa et Marc Vaki en réceptionneur-attaquant, de Thierry Fauura en pointu,
d’Édouard Mare et Donovan Teavae en central, de Mauri Maono à la passe et JeanYves Vaki au poste de libero, Vaianuu Mare, Davidson Rupea, Benjamin Le Prado,
Wilson Bonno et Éric Kalsbeek sont quasiment au niveau des titulaires et l’entraîneur
comptent bien sur eux pour amener un plus à l’équipe lorsque le besoin s’en fera
sentir.
Le groupe possède incontestablement un important potentiel qui doit le conduire à
aborder les Jeux en confiance, ce qui semble être le cas même si Axel Vaki et ses
joueurs savent que la tâche s’annonce difficile pour renouer avec la médaille d’or.

Programme
- Dates : 28 août au 8 septembre
- Lieux : salle Veyret à Nouméa, arêne du Sud à Païta et salle omnisports de Hnasse à
Lifou
NB : Jours de Tahiti.

Les sélectionnés
- Vaianuu Mare : réceptionneur-attaquant (Rennes)
- Steeve Tauraa : réceptionneur-attaquant Pirae)
- Marc Vaki : réceptionneur-attaquant (Vénus)
- Davidson Rupea : réceptionneur-attaquant (Vénus)
- Thierry Fauura : pointu-central (Rennes)
- Benjamin Le Prado : pointu (Mehiti)
- Édouard Mare : central (Tefana)
- Wilson Bonno : central (Taravao)
- Donovan Teavae : central (Pirae)
- Mauri Maono : passeur (Vénus
- Éric Kalsbeek : passeur (Vénus)
- Jean-Yves Vaki : libero (Pirae)
Entraîneur : Axel Vaki
Entraîneur-adjoint : Yanice Teai
Soigneur : Tavita Opuu

Palmarès de Tahiti
- 1963 (Fidji) : Or
- 1966 (Nouvelle-Calédonie) : Or
- 1969 (Papouasie NG) : Bronze
- 1971 (Tahiti) : Argent
- 1975 (Guam) : Argent
- 1979 (Fidji) : Bronze
- 1983 (Samoa) : Bronze
- 1987 (Nouvelle-Calédonie) : Bronze
- 1991 (Papouasie NG) : Bronze
- 1995 (Tahiti) : Or
- 1999 (Guam) : Or
- 2003 (Fidji) : Or
- 2007 (Samoa) : Argent
Or : Wallis, Bronze : Nouvelle-Calédonie
La Dépêche du samedi 13 août 2011
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