Les derniers matchs de conférences suspendus provisoirement ! Place aux Playoffs !

Prenant compte de l’accord entre la CFEM et le club Fosa Juniors FC,
Pour l’intérêt de l’équipe nationale de football de Madagascar,
Pour l’intérêt d'« Orange Pro League » (OPL) 2020/2021, de clubs et des joueurs qui y évoluent,
Le comité d’urgence de la CFEM s’étant réuni le 27 avril 2021 a décidé des points suivants relatifs à la
continuité de la compétition OPL :
Les derniers matchs de conférence Nord et Sud (au nombre de 9) sont suspendus provisoirement
en attendant les nouvelles dispositions sur les déplacements internes sur le territoire de Madagascar.
Il reste cinq (5) rencontres de la conférence Nord, et quatre (4) matchs de la conférence Sud à
disputer ultérieurement. Pour l’équité et l’intégrité de la compétition, les matchs en retard se
joueront tous systématiquement avant la dernière journée de la phase des conférences.
Orange Pro League 2020/2021 poursuivra directement avec les Playoﬀs. Les 4 clubs qualiﬁés pour
les Playoﬀs sont désormais identiﬁés, en l’occurrence AS Adema et l’Ajesaia (premier et deuxième
de la Conférence Sud), puis Five FC et Cosfa (premier et deuxième de la Conférence Nord).
Une réunion de préparation se tiendra ce vendredi 30 avril 2021 entre les quatre clubs qualiﬁés pour
les Playoﬀs pour établir le calendrier de la Phase Aller prévu au mois de mai 2021, tout en prenant
compte du contexte actuel et de la programmation des activités de la Fédération Malagasy de
Football (FMF). A titre de rappel, une phase Retour des Playoﬀs est prévu au mois de juin. Le club
ayant reçu le plus grand nombre de points à l’issue de ces deux phases des Playoﬀs est déclaré
champion de Madagascar 2021.
Pour ﬁnir, la CFEM adresse ses sincères remerciements au club Fosa Juniors FC qui a mis en avant les
intérêts de l’équipe nationale et de la compétition Orange Pro League avant les leurs. La décision du club
de Mahajanga de renoncer aux Playoﬀs, bien que mathématiquement encore qualiﬁable, permet aux
joueurs des clubs en lice pour cette dernière ligne droite de la saison de rester en compétition et optimiser
leurs performances en vue d’intégrer l’équipe nationale de football « Barea » qui jouera deux matchs des
éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 face au Bénin et à la Tanzanie au début du mois de juin 2021.

