
Sports / Football  
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Le Tafea FC était trop fort  

Le Tafea RC a profité de sa rencontre face à l’University-Inter FC, 
jeudi soir au stade Numa-Daly de Nouméa, pour améliorer sa 
différence de buts, avant de rencontrer la JS Baco, ce soir.  

Les Papous n’ont pas fait le poids et cela s’est rapidement vu, jeudi soir. Dès 
la mise en action de leur collectif, les Vanuatais du Tafea FC ont posé mille 
difficultés à une défense fébrile, facilement déstabilisée et beaucoup trop 
lente pour les rapides attaquants rouges. 
Sur sa première occasion, à la 3e minute, le puissant attaquant Alphonse 
Welin Qorig récupérait une frappe de son compère Jean Nako Natrapol pour 
marquer tranquillement, seul face au gardien. 
Totalement débordés par les combinaisons de Richard iwai et Jacques Mafil 
Nawan sur l’aile droite, les bleus réussissaient cependant à se mettre en 
évidence à deux reprises par leur meilleur joueur, le mal nommé John Malus. 
A quatre minutes d’intervalle, il frappait sur le gardien après avoir échappé 
au marquage de ses cerbères. Mais David Chilia, le rassurant gardien 
vanuatais, veillait au grain. 
Les rouges décidaient alors d’accélérer pour ne pas se faire peur. A la 
trentième minute, une reprise de volée de Hubert Nake passait de peu à 
côté, alors que le portier papou n’avait pas bougé. Dix minutes plus tard, un 
centre venu de l’aile droite trouvait la tête de Qorig mais le ballon passait 
juste au-dessus. Il fallait attendre les dernières secondes de la première 
période pour voir le Tafea FC se mettre à l’abri. Naprapaol profitait d’un 
mauvais placement de la défense bleue pour partir dans son dos et 
remporter son duel face au gardien. 
 
L’University-Inter FC sombre après la pause 
 
A 2-0, Tafea avait fait le plus dur et revenait des vestiaires avec la ferme 
intention de creuser un peu plus l’écart, pour prendre l’ascendant 
psychologique sur la JS Baco. Il ne fallait que dix minutes aux Vanuatais 
pour tripler la mise. Sur un corner rentrant, Geoffrey Lego Gete reprenait le 
ballon d’une reprise de volée limpide. Le défenseur central faisait montre de 
toute sa technique. Sur le coup d’envoi, Malus s’illustrait à nouveau mais le 
gardien arrêtait ses bonnes intentions. 
Le coaching de Michel Kalo allait alors faire la différence. L’entraîneur de 
Tafea renouvelait son aile gauche et c’est un entrant, François Nakama, qui 
offrait le doublé à Qorig sur un centre parfait. L’addition commençait à peser 
lourd mais était totalement méritée tant Tafea était supérieure à ses 
adversaires du jour. Un ultime rush de Hubert Nake transformait même la 
leçon en correction à la 86e minute. Parti de son aile gauche, il marquait 
tranquillement d’un joli intérieur du pied droit. 
Mais les Papous sont fiers et leur international Richard Daniel illuminait la 
soirée d’une splendide frappe de vingt-cinq mètres en pleine lucarne. Il 
sauvait l’honneur des siens et marquait sans aucun doute le plus beau but 
de cette rencontre. Pas assez pour sauver son équipe du naufrage. Tafea, 
de son côté, pouvait déjà penser à son choc face à Baco, ce soir. Les 
Vanuatais sont proches de la O League mais les Calédoniens ne l’entendent 
pas de cette oreille.  
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Sur son aile droite, Richard Iwai (avec 
le ballon) a fait beaucoup de mal à 
l’University-Inter FC. Il est à l’origine 
de trois buts.  

 
   

LA FICHE TECHNIQUE  

Tafea FC 5 - University-Inter FC 1 
 
A Nouméa (stade Numa-Daly), Tafea FC 
(Van) bat University-Inter FC (PNG) 5 à 1 
(2-0) 
Spectateurs : 500 environ 
Arbitre : Jacques Averii (Tahiti) 
Touche : Teariki Goodwin (Cook) et 
Raimana Tauotaha (Tahiti) 
Buts 
Tafea FC : Qorig (4e et 67e), Naprapol 
(44e), Gete (55e) et Nake (86e) 
University-Inter FC : Daniel (90e) 
Avertissements 
Tafea FC : Gete (78e) et Thompson (89e)
Les équipes 
Tafea FC : Chilia - Mafil Nawan (Silas, 
89e), Vava, Obed, Gete (cap.) - Maki, 
Poida, Iwai (Sakama, 65e), Nake - Qorig 
(Thompson, 85e), Naprapol. Entraîneur : 
Michel Kalo. 
University-Inter FC : Kaiah - Ire (cap.), 
Kareva, Michaels, Andrew - Daniel, Waku 
(Atalou, 67e), Furigi, Willie (Demo, 75e) - 
Malus, Moka. Entraîneur : John Davani.  
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