Le calendrier d'OPL 2020/2021 réaménagé

Pour l’intérêt de l’équipe nationale de football de Madagascar - qui jouera des matchs de qualification à la
Coupe du Monde 2022 au début du mois de juin 2021 -, des joueurs qui composent Orange Pro League, et
des clubs qui fournissent des efforts considérables pour valoriser ces derniers, la CFEM poursuivra et
achèvera la saison OPL 2020/2021 malgré les difficultés et défis rencontrés notamment liés à la situation
sanitaire au pays.
L’agencement du calendrier prend compte des situations et principes suivants :
- les matchs en retard (au nombre de trois : 64 – 55 - 63) doivent se jouer avant la dernière journée de la
phase des conférences.
- les matchs de la dernière journée pour chaque conférence doivent se jouer au même jour et à la même
heure (au nombre de trois par conférence, soit six en tout : 67 à 72)
- des adaptations vont être effectuées afin de permettre aux membres du staff de l’équipe nationale de
football de Madagascar de superviser tous les joueurs locaux d’OPL qui pourraient, selon le sélectionneur
national, composer 50% du prochain effectif lors des prochaines sorties des Barea. Au préalable, il entend
regrouper 24 joueurs locaux.
- les mesures et dispositions prises sur le territoire national et les collectivités territoriales notamment les
restrictions d’entrée dans la région de Boeny, ou encore l’interdiction de rassemblement durant les weekend dans la région d’Analamanga.
- le respect des dispositions sanitaires des clubs (FCA Ilakaka et Uscafoot) par rapport à leurs joueurs
(quatorzaine prenant respectivement échéance le 25 avril et le 30 avril)
Par conséquent, il a été décidé que :
- tous les matchs restants se joueront à Antananarivo sur trois sites : Vontovorona, By-Pass Elgeco Plus, et
le Centre technique national Carion.
- les clubs suivants : FCA Ilakaka, 3FB Toliara, Tia Kitra, Fosa Juniors FC se déplaceront à Antananarivo
pour jouer leurs derniers matchs. La CFEM prévoit de soutenir les clubs en déplacement.
- les prochains matchs du FCA Ilakaka se joueront après le 25 avril, celui de l’Uscafoot après le 30 avril.
- le nouveau calendrier avant les Playoffs est donc établi comme suit :

#9

N°
64

Equipe A
Equipe B
FOSA JUNIORS FC ELGECO PLUS

Lieu
Jour
Vontovorona 30-Apr

Heure
14h30

#8
#13

55
63

FOSA JUNIORS FC TIA KITRA FC
FCA ILAKAKA
AS ADEMA

Vontovorona 03-May
Vontovorona 03-May

12h00
14h30

#14
#10

67
68
69
70
71
72

3FB TOLIARA
AJESAIA
AS ADEMA
ELGECO PLUS
TIA KITRA FC
FIVE FC

CS-DFC
CTN Carion 06-May
FCA ILAKAKA
By Pass
06-May
USCAFOOT
Vontovorona 06-May
COSFA
By Pass
07-May
JET KINTANA
CTN Carion 07-May
FOSA JUNIORS FC Vontovorona 07-May

14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30

Enfin, le calendrier des Playoffs sera établi en concertation avec les 4 clubs qualifiés et la FMF par
rapport à la tenue des matchs de la Coupe nationale qui concernent aussi les clubs d'OPL, mais également
le regroupement de l'équipe nationale.

