Elles sont abonnées à l’or
Volley-ball féminin
La lecture du palmarès de la sélection tahitienne féminine dans l’histoire des Jeux du
Pacifique se suffit à elle-même pour situer l’objectif qui sera celui de l’équipe de
Nadine Marahiti à Nouméa. Un autre résultat qu’une médaille d’or serait en effet une
déception eu égard à la domination du volley tahitien qui a remporté onze médailles
d’or lors des douze précédentes éditions des Jeux.
Mélange d’expérience et de jeunesse, l’actuelle sélection tahitienne paraît posséder
tous les arguments pour confirmer son écrasante et incessante (à l’exception de 1975,
argent) domination sur les Jeux du Pacifique. Et écrasante, le mot n’est pas trop fort
lorsqu’on se souvient que Tahiti avait battu Fidji en trois manches sèches (25/10,
25/14, 25/15) en finale à Samoa en 2007.
Le niveau a certes dû évoluer dans certains pays depuis quatre ans, et il se dit
notamment que la sélection fidjienne, dont plusieurs joueuses évoluent en Australie,
sera beaucoup plus redoutable qu’à Samoa. Mais il n’en demeure pas moins que les
joueuses du fenua s’inscrivent comme les indiscutables favorites du tournoi de
Nouméa, eu égard à leur passé et à leur potentiel.
L’expérience ne manquera pas pour la gestion des rencontres et du tournoi puisque
cinq joueuses en partance pour Nouméa étaient déjà présentes à Apia en 2007. Yvette
Paofai, déjà auréolée de six médailles d’or aux Jeux du Pacifique, sera encore du
voyage, de même que la capitaine, Valéria Vaki, dont on rappellera qu’elle a joué au
plus haut niveau français (en ProA avec Istres) il n’y a pas si longtemps. Lokelani
Vero, Teumere Paofai et Maimiti Mare étaient aussi de la campagne victorieuse à
Apia. Moins d’expérience pour les sept autres sélectionnées, mais du talent à revendre
pour composer une sélection qui a vraiment très belle allure.
Si la coach, Nadine Marahiti, regrette que ses joueuses n’aient pas jouée de rencontres
de haut niveau en phase de préparation (les Néo-Zélandaises et les Australiennes qui
ont participé au récent tournoi international dans la salle de Arue n’avaient pas le
niveau attendu), elle reste toutefois très confiante car elle est bien consciente qu’elle
possède un groupe de très grande qualité, complet à tous les postes et où l’on sent
beaucoup de solidarité. Un petit bémol néanmoins avec l’absence de Taiana Tere,
sociétaire d’Évreux en ProA, qui sera prise par l’équipe de France début septembre, ce
qui l’oblige à faire une croix sur les Jeux. Si ce retrait est fâcheux, il ne remet pas en
cause toutefois l’objectif affiché par la sélection tahitienne, la quête de l’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 sélectionnées
- Valéria Vaki : réception/attaquante (Mehiti)
- Mainanui Tavaearii : réception/attaquante (Pirae)
- Matirita Moua : réception/attaquante-pointue (Pirae)
- Lokelani Vero : pointue (Pirae)
- Teumere Paofai : centrale (Mehiti)
- Yvette Paofai : centrale (Mehiti)
- Onyx Le Bihan : centrale (Tefana)
- Moetu Temaui : centrale (Raiatea)
- Rachelle Hamau : passeuse (Pirae)
- Raurea Temarii : passeuse (Pirae)
- Maimiti Mare : libero (Tefana)
- Teapua Zinguerlet : libero (Pirae)
Entraîneur : Nadine Marahiti - Entraîneur-adjoint : Alphonse Mare

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

