
 

 

 

 

 

 

La Fédération Polynésienne de Rugby est choquée et meurtrie par les évènements qui se sont produits le 14 avril 

2022. 

Nos premiers mots et premières pensées ont été pour soutenir nos arbitres. 

Ce qu’il s’est passé ce soir-là est grave est inacceptable. Notre fédération dispose d’un règlement disciplinaire et 

celui-ci sera appliqué et respecté. 

Le Rugby Polynésien vient de vivre une belle semaine avec les deux matchs à XV, notre Sélection, le XV du Pacifique 

et Fiji U20 ; des tribunes pleines, du spectacle et de beaux moments sportifs. 

Cet incident vient nous rappeler que, comme pour notre société, l’équilibre reste toutefois bien fragile. 

Nous regrettons les premières communications sur les réseaux sociaux qui sont inexactes et ne relatent pas les faits 

tels qui se sont produits. Nous regrettons que tout se mélange et que le club de Punaauia soit cité par le média ou 

d’éventuels « témoins ». Comme dans de nombreuses fédérations, les arbitres, les délégués, les officiels sont issus 

de divers clubs et remettre en cause l’intégrité de chacun de ces bénévoles et une atteinte à leur probité. 

La Fédération regrette également d’être stigmatisé alors même que cet incident est un acte isolé et totalement 

inhabituel, la dernière agression caractérisée d’arbitre, sur un terrain de rugby, remonte à plus d’une décennie.  

Celle-ci est intolérable est vient jeter le discrédit sur tout le travail réalisé par nos dirigeants, entraineurs, éducateurs 

qui, chaque jour, chaque semaine interviennent auprès de nos licenciés, jeunes et moins jeunes, pour développer 

notre sport, dans les valeurs qui lui sont propres. 

En effet, si le développement des qualités techniques, physiques et tactiques de nos licenciés est une priorité, 

chacun des acteurs du rugby polynésien ne doit pas oublier que le développement des Valeurs humaines, telles que 

le Respect, la Solidarité, la Remise en question sont essentielles et chères à notre sport.  

Tenir un arbitre responsable d’une défaite, d’un moment difficile ou d’un débordement est un raccourci tenu par 

certains. Il est impératif d’éduquer chacun de nos licenciés, nos dirigeants et entraineurs, éducateurs, parents à la 

remise en question car dans notre sport, mais aussi dans la vie, « La chute n’est pas un échec, l’échec c’est de rester 

là où on est tombé » (Socrate) 

Que nos erreurs nous servent à tous pour nous améliorer. 

La Fédération Polynésienne de Rugby réunira tous ses dirigeants et arbitres rapidement pour prendre des décisions 

fortes. 
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