COMMUNIQUE
DE PRESSE
COMMUNIQUE
DE PRESSE
NovembreFévrier
20142016
TELMA, fidèle à la Fédération Malgache du Football – FMF - pour le succès du football malagasy.
En 2016, Telma sera sur tous les fronts pour donner un nouveau souffle au football, sport populaire
et fédérateur à Madagascar. En marge de l’Assemblée Générale de la Fédération Malgache du
Football, ce samedi 20 février à Fenerive-Est, le premier partenaire du football déploie les grands
moyens pour que cette année encore, le foot permette de nouveau un rayonnement de
Madagascar à l’international.
Une Fédération à la pointe de la technologie
Avec l’avènement du 1er réseau 4G disponible partout à Madagascar avec Telma, c’est toutes les
ligues de la Fédération Malagasy du Football qui sont dotées des dernières innovations
technologiques. Lors de l’Assemblée Générale, l’opérateur N°1 en Télécommunications a remis aux
présidents des 22 ligues des « Power Box » 4G dans le but d’une meilleure communication entre
les responsables à travers la Grande île. Le routeur Wifi permettra ainsi d’optimiser les relations
avec l’ensemble des membres de la FMF pour avoir des résultats probants toute l’année. Ainsi, tous
les fans de foot de tout Madagascar peuvent suivre de près l’évolution de la discipline et profiter
des opportunités qu’elle offre pour les jeunes talents.
Encouragement des plus méritants
L’Assemblée Générale de la Fédération Malgache du Football sera suivi de la Nuit du Football au
cours de laquelle, Telma récompensera les plus méritants de la saison précédente. Trois (3)
arbitres, deux (2) assistants, trois (3) joueurs, une (1) ligue, un (1) Journaliste, deux (2) anciens
joueurs, deux (2) anciens dirigeants, un (1) fan club et trois (3) partenaires recevront un cadeau
de la part du Premier Supporter du football malagasy, symbole pour reconnaître que sans ces
derniers les efforts menant vers le succès seraient vains.
Tous derrière les Barea Beach Soccer
L’Assemblée Générale de la FMF coïncide également avec le regroupement de l’équipe nationale de
Beach Soccer, du 16 au 21 février. Telma soutient cette étape importante dans la sélection de
l’équipe nationale car Madagascar se prépare pour deux compétitions continentales d’envergure
en 2016. Le titre de Champion d’Afrique de Beach Soccer sera remis en jeu, tandis que le
Championnat d’Afrique des Nations de Beach Soccer demeure l’ultime challenge de l’année.
Comme pour démontrer son soutien infaillible au football sur plage, l’équipe championne du
tournoi de regroupement sera primé par Telma.
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