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TELMA innove avec la FMBB en 2016 !
Asio 3 any e !, le 1er championnat national FIBA 3*3 à Madagascar les 30 et 31 janvier
Une grande première !!! Madagascar rejoint cette année les autres pays du monde qui organisent
le sommet national FIBA 33, basket ball à 3 joueurs qui fait fureur depuis quelques années. Asio 3
any e ! ouvre la saison et promet un avenir brillant aux jeunes basketteurs de tout Madagascar.
Durant le mois de janvier, les préliminaires se sont tenus à Antananarivo et dans les régions pour
faire sortir les 20 meilleures formations issues des qualifications des ligues nationales. Les
« 1ères
équipes championnes de Madagascar de Basket à 3 », dans les catégories U18 et +18, seront
connues à l’issue du Championnat national au Gymnase Couvert de Mahamasina les 30 et 31
janvier prochains.
En 2015, la FIBA s’est fixé l’objectif de promouvoir le basket ball à 3 joueurs pour l’intégrer parmi les
disciplines des Jeux Olympiques d’ici 2020. Pour Madagascar, le championnat d’Afrique 3*3 entre
dans la ligne de mire.
Coup d’essai, coup de maître !!
La réussite est indéniablement la marque de fabrique de Telma et de la Fédération Malgache du
Basket Ball. Pour une grande première, Telma et la FMBB n’ont pas lésiné sur les moyens pour faire
de l’événement un moment historique et un succès du Basket Ball à Madagascar.
Sponsor officiel, partenaire N°1 du Basket Ball à Madagascar, Telma offre tout son appui aux
efforts dans la recherche de nouveaux talents. Le basket-ball à 3 est un moyen de se faire découvrir
pour les jeunes talents et les « players underground ». Les 10 meilleurs joueurs de la compétition
pourront tenter leurs chances d’intégrer l’équipe nationale et seront suivis de près par la FIBA.
Telma récompensera également les équipes gagnantes, avec une prime jusqu’à Ar 500 000.
Fidèle au basketball…Telma dit ALEFA pour cette nouvelle saison du basket ball !!

Telma, partenaire N°1 du sport à Madagascar

