Madagascar A : 12 joueurs locaux convoqués pour le regroupement de juin

Dans une liste élargie, initialement portée à 35 joueurs, 12 pensionnaires de l’Orange
Pro League ont été appelés pour un regroupement du 7 au 18 juin, et ce, aﬁn de se
préparer pour les qualiﬁcations au Mondial Qatar 2022.
Les deux premières journées étant repoussées à septembre pour la zone Afrique, la fenêtre FIFA
de mai/juin permettra donc au nouveau sélectionneur national- Éric Rabesandratana- et à son staﬀ
de se familiariser avec les joueurs et de les évaluer. S’ils étaient au nombre de 9 au mois de mars
dernier, ils sont cette fois 12, évoluant dans le championnat national, à être présents dans le
groupe des Barea. Qui sont-ils ? De quels clubs de la Pro League sont-ils issus ? Focus.

Playoﬀs paid oﬀ
8 des 12 joueurs locaux appelés proviennent des quatre clubs prenant part aux Playoﬀs et par
conséquent, encore en lice pour décrocher le titre national.
L’AS Adema, actuel leader de ce mini-championnat, compte 3 joueurs dans le lot, ce qui en fait le
club le plus représenté. Nous avons tout d’abord le gardien et vice-capitaine de cette équipe
d’Ivato, à savoir Nina Rakotoasimbola. Déjà plusieurs fois appelé, Nina constitue le dernier
rempart de la meilleure défense du championnat (9 buts encaissés en 13 matchs), en glanant au
passage 7 clean sheets. Il s’agit alors pour lui de convaincre aﬁn de prendre la place de n°1 dans
les cages pour les échéances à venir.
Ensuite, ce dernier sera accompagné de Andry Rajaonison, son lieutenant de la charnière
centrale. Présent à deux reprises dans l’équipe-type de la journée, côté Conférence Sud, et élu
Homme du match à l’occasion, Rajao justiﬁe de ses prestations tout au long de la saison pour
honorer sa première convocation en équipe nationale.
Le troisième et dernier joueur d’Adema appelé n’est autre que Onja Hasinirina. Ce virevoltant
ailier, également capable d’évoluer derrière l’attaquant, a épaté de ses dribbles et déplacements
les experts et les fans ; des performances qui lui ont donc valu d’être appelé chez les A.
En suivant le classement des Playoﬀs à l’issue de la phase aller, le prochain club comptant dans
ses rangs des joueurs convoqués est l’Ajesaia. En premier lieu, il y a Tsiry Randriatsiferana.
Titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Mavomanga, le milieu de terrain a pris part à tous les
matches de la saison jusqu’ici, de la phase des Conférences au Playoﬀs, l’amenant désormais au
sein des Barea.
En second lieu, il s’agit de El Hadari Raheriniaina. Benjamin du championnat national, l’attaquant
de l’Ajesaia a mis à mal les défenses adverses cette saison, à pas encore 17 ans. Après avoir joué
avec les U20 en février 2020, El Hadari aura l’occasion de prouver son talent, cette fois avec les
seniors.

Une autre équipe des Playoﬀs avec deux représentants est Five FC. Dans le dernier groupe en
mars, François « Bancé » Rakotonirina est reconduit en ce mois de juin. Seul joueur présent dans
chaque XI-Type des trois journées aller des Playoﬀs, Bancé est devenu une valeur sûre de la Pro
League, reste maintenant à l’être en équipe nationale.
Avec lui, est également dans la liste, Vévé Ranaivo Harison. Milieu oﬀensif ou bien attaquant, il
n’en est pas moins que Vévé est à 9 réalisations cette saison et peut prétendre au titre de meilleur
buteur à son terme. Passé par toutes les catégories de jeunes et pensionnaire de l’ex-Barea
Académie, la convocation de Vévé en A est la suite logique.
Finalement, le dernier joueur présent en Playoﬀs appelé est Rajo « Berajo » Razaﬁndrabe. Le
défenseur central de Cosfa est déjà international A (une sélection), il a même été titulaire lors de
la dernière sortie des Barea (vs Niger, mars 2021). Encensé dès lors, Berajo vise donc à conﬁrmer
sa place dans les prochains onze malagasy.

Dans la continuité du dernier rassemblement
Lors de sa toute première (visio)conférence de presse- le 17 mai dernier- Rabesandratana avait
indiqué qu’il allait, dans l’ensemble, garder le même groupe pour ce mois de juin. Conﬁrmation à
l’annonce de la liste, ce stage sera une revue d’eﬀectif en attendant septembre.
En ce sens, nous retrouvons quatre autres joueurs de l’Orange Pro League, ne disputant pas les
Playoﬀs mais ayant été convoqués en mars, pour compléter le contingent de locaux.
Formant un redoutable duo pour Jet Kintana, Tsito Razaﬁndrasata et Doddy Rakotoarisoa sont
donc une nouvelle fois appelés en sélection. Si le premier a pu honorer sa première sélection en
rentrant en ﬁn de match contre le Niger (mars 2021), le second n’est pas non plus loin- au vu de
ses prestations en club- de décrocher ses premières minutes. À eux de prouver qu’ils méritent de
jouer les matches internationaux.
Il y a ensuite Lalaina Manampisoa de CS-DFC. L’ailier de 25 ans est un joueur aguerri et entend
alors se montrer au cours de ce regroupement grâce notamment à un CV déjà bien fourni. Multiple
champion de Madagascar et donc habitué des campagnes africaines qui ont suivi, Lalaina usera
entre autres de son expérience pour se mettre en valeur.
Pour ﬁnir, il a été appelé en mars mais a malheureusement dû déclarer forfait pour cause de
blessure. Reprenant l’entraînement le mois dernier avec son club de Fosa Juniors, il en est
également le capitaine, Théodin Ramanjary aspire donc à revenir au meilleur de sa forme, et ce
stage avec les Barea semble être une parfaite opportunité pour le faire.

