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Telma accompagne les sportifs malagasy les plus méritants et confirme son soutien indéfectible au sport
malagasy.
Jeunes champions, légendes du sport, coaches de renom, membres des fédérations… 250 acteurs du
sport reçoivent ce jour une distinction honorifique dans l’Ordre du mérite sportif, décernée officiellement
par l’Etat Malagasy à travers le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Partenaire N°1 du sport à
Madagascar, l’occasion est renouvelée pour Telma de témoigner de son support sans faille au sport
malagasy.
Les distinctions saluent l’ensemble de la carrière de certains sportifs et les performances des athlètes,
toutes disciplines confondues, pendant l’année 2016.
Résultats de plusieurs années d’efforts et de sacrifices, atteindre un niveau aussi élevé est fortement
tributaire de certaines qualités essentielles : des valeurs fièrement partagés avec Telma.
En effet, pour la plus grande fierté de tous les Malagasy, tous ces acteurs du sport sont N°1 dans leurs
disciplines respectives et comptent travailler d’arrache-pied pour le rester.
Passionnés, les athlètes se sont entièrement consacrés à leurs disciplines et choisissent à chaque fois de
braver toutes les difficultés pour porter haut le flambeau malagasy et obtenir une place de choix à
l’international.
Pour être toujours plus efficaces, les techniciens autant que les sportifs œuvrent sans relâche pour aboutir
à d’excellentes performances face aux nombreux défis à relever dans toutes les compétitions.
Dynamiques, ils font preuve d’une persévérance et d’un courage exemplaires en dehors et pendant toutes
les saisons sportives et se tiennent toujours prêts à défendre les couleurs nationales.
C’est pour cultiver ensemble tous ces principes que l’opérateur N°1 travaille sans relâche à déployer tous
les moyens nécessaires et à mettre à profit son savoir-faire dans la réalisation d’exploits à tous les niveaux.
Pour Telma comme pour le sport, 2017 est l’année de tous les défis. Telma réaffirme son engagement aux
côtés de tous les partenaires et réitère sa volonté d’être le supporter N°1 du sport malagasy.
Telma, partenaire N°1 du Sport à Madagascar

