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Ambiance garantie dans la Cité des Fleurs !
Telma accompagne les championnats nationaux N1B Hommes et U20 Filles
Du 30 avril au 08 mai, le complexe sportif et le terrain annexe de Mahajanga accueilleront les
championnats nationaux N1B Hommes et U20 Filles. Avec le concours de Telma, partenaire N°1 du
Basketball à Madagascar, les compétitions promettent des rencontres d’un niveau élevé, aussi
animées que belles.

Vivier de nouveaux talents
Telma est fier de s’associer à ces championnats qui mettent en exergue les ligues régionales,
véritable vivier de nouvelles stars du basket ball malagasy. Les joueurs en herbe issus des quatre
coins de la Grande Ile valoriseront ainsi leurs talents et leur savoir-faire à travers des matches aussi
alléchants, les uns que les autres. Déjà, les qualifications n’ont pas été choses faciles avec des scores
serrés à tous les niveaux dans toutes les ligues. 20 équipes Hommes, champions dans leurs ligues
respectives et 3 équipes filles issues des ligues de Boeny et d’Analamanga s’alignent finalement au
départ pour relever le défi cette année.
Plus que jamais, le mot d’ordre est « la victoire » pour les équipes participantes, la Fédération
Malagasy de Basket Ball et Telma. Les 3 premières équipes au classement général du championnat
N1B Homme seront directement qualifiées en N1A Homme pour la saison prochaine.
Récompenses et animations
Jusqu’au bout pour soutenir les étoiles montantes du basket ball malagasy, Telma offrira des
téléphones aux équipes gagnantes en N1B Hommes et U20 Filles à l’issue des championnats
nationaux. Mais pas seulement ! Les férus du basket ball à Mahajanga sont appelés à soutenir les
équipes et enflammer l’ambiance entre les matchs à travers diverses animations organisées par
Telma, notamment le concours de tir au centre ou les jeux SMS.
Et pour tout abonné Telma, ce sera l’occasion d’identifier sa carte SIM. Un stand Telma sera dédié
à la certification afin de bénéficier de tous les avantages auprès de l’Opérateur N°1 à Madagascar
pendant toute la durée du championnat national. Il suffit de se munir de sa Carte d’Identité
Nationale.
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