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Lesrugbymendes
Tongaà Gruissan
Du28octobreau4 novembre,ils
préparerontleursprochains
testsmatchs.

L

es Aigles de mer, les
rugbyTOen des lies
Tonga seront prochainement accueillis à Gruissan,
du 28 octobre au 4 novembre
très exactement. Exit Marcoussis, c'est donc le village
blotti au pied de la Tour Barberousse qui aura le privilège
de recevoir ces joueurs de
rugby tombeurs de la France
lors de la dernière Coupe du
Monde. Ce, dans le cadre de
leur préparation en vue de
leurs trois prochains tests,
contre l'Italie pour commencer, le 10novembre, puis les
r États-Unis, le 17novembre,
et l'Écosse, le 24 novembre.
Actuellement douzième nation mondiale, les Tonga
vont disputer ces trois rencontres dans l'optique de détenniner leur nouveau classement IRB (celui de l'International Board) en vue du prochain tirage, le 3 décembre à
Londres, des poules de la
Coupe du Monde 2015.
«Même si je sais que .Gruissan est l'une des plus beUes
stations balnéaires du Sud
de la France, nous ne viendrons pas ici en vacances »,
confie Peter Harding, le manager général des Tonga
Préparateur physique des
Wallabies lors de la dernière
Coupe du Monde, Harding
ne vient pas' ici en terre inconnue pour avoir été le préparateur physique. des Dra.

~ Kisi Pulu, le pilier de
l'USAP viendra en voisin.

gons en 2003, de Clermont
en 2005: «J'ai pu vérifier la
qualité des instaUations de
la viUe de Gruissan (...)
Puis, le fait que Didier Codorniou, l'un des plus
grands joueurs de rugby,
soit le maire de Gruissan a
été décisif C'est la garantie
d'un accueil de haut niveau.
Entre rugbymen, nous parlons le même langage... »
La sélection tongienne prendra ses quartiers au Best
Western, l'hôtel du Casino
Le Phoebus, comme elle devrait bénéficier des installations de l'Espace Balnéoludique pour la récupération.
Sans oublier les nombreuses
possibilités
d'activités
de
pleine nàture. Du Pacifique à
la Méditerranée,
l'horizon
est toujours bleu.

Ces Tongiens de... France
Plusieurs Aigles de mer, les
fameux "Ikale Tahi" évoluent
dans le Top 14, mais encore en
Pro 02, et ils devraient être
appelés par Peter Harding au
stage de préparation de
Gruissan.
Les piliers de l'USAP, Kisi Pulu
et Sona Taumalolo, devraient
venir en... voisins.
Il y a également le puissant
centre de Bordeaux-Bègles,
Andrew Malei, ou encore son
compère Tarbais Vungakoto

Lilo... Pour le plus grand plaisir
du coin, un
entraînement avec opposition
des aficionados

sera ouvert au public et aux
écoles de rugby le mercredi
31 octobre à partir de 14 h30
au stade de Mateille.
L'occasion idéale de voir
évoluer l'une des nations les
plus spectaculaires de la
planète Ovalie.
Une nation réputée autant pour
son Haka que ses plaquages
dévastateurs.

