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Du 14 au 16 avril 2017, le 38ème Championnat d’Afrique de Judo se tiendra au Palais des Sports
Mahamasina. Partenaire N°1 du sport à Madagascar et sponsor officiel de la compétition, Telma
souhaite le meilleur aux judokas malagasy !
Le championnat d’Afrique de Judo mettra aux prises les 250 judokas les plus performants d’Afrique,
issus de 25 pays. Telma est fier de s’associer à cette compétition d’envergure internationale et
apporte son soutien à tous les combattants qui s’alignent pour être sur le toit de l’Afrique.
Durant la compétition, Telma veut démontrer aux yeux de l’Afrique le savoir-faire malagasy en
matière de télécommunications, et met à disposition les infrastructures pour assurer le succès de la
retransmission du championnat partout dans le monde.
Une compétition connectée
Durant les préparatifs et pendant toutes les rencontres, une connexion en Fibre Optique by Telma
est mise à disposition dans l’enceinte du Palais des Sports :
- Les journalistes nationaux et internationaux pourront à tout moment informer sur le
déroulement et les résultats des différentes rencontres ;
- Les techniciens transmettront en temps et en heure les informations relatives à la bonne
organisation de la compétition à l’Union Africaine de Judo (accréditation, tirage des
différentes catégories de participants, pesée…) ;
- Les fans de judos seront aux premières loges pour partager les instants qui marqueront le
championnat.
Un championnat d’Afrique pour tous les Malagasy
En plus d’être un mode de vie, le judo est un sport qui peut être pratiqué à tout âge, quel que soit le
sexe et peu onéreux ; une valeur d’accessibilité à tous que Telma partage pleinement.
Pendant les 3 jours de compétition, tous les Malagasy pourront soutenir nos 24 combattants qui
représenteront la Grande île lors de ces rencontres internationales. Grâce au Backbone National en
Fibre Optique by Telma, tous les combats seront retransmis en direct sur la chaîne nationale, pour
le plus grand plaisir des fans de sport et une 1ère à Madagascar pour le judo !
Telma souhaite un bon championnat à tous les judokas, ainsi qu’à la Fédération Malgache de Judo.
Que le meilleur gagne !
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