Fin de saison OPL 2020-2021 : Remise du trophée et des médailles pour le champion

La CFEM a eﬀectué ce jeudi 8 juillet 2021 à la remise du trophée et des médailles au
champion de la saison, en l’occurrence l’AS Adema, un titre obtenu dès le 24 juin, au
moment où le club d’Ivato était aux coudes à coudes avec Cosfa et l’Ajesaia. Cette
cérémonie aura également été l’occasion pour l’association organisatrice d’Orange Pro
League, les clubs, les partenaires, les institutions et tous les acteurs impliqués de se
réunir pour célébrer la ﬁn de la saison 2020/2021.
Pour sa deuxième édition, le championnat de football de première division à Madagascar, appelé
Orange Pro League, est parvenu à désigner son champion, en l’occurrence l’AS Adema. Débutant
le 9 janvier dernier, la saison 2020-2021 de l’OPL a rencontré des diﬃcultés à cause de la crise
sanitaire, mais à l’inverse de l’édition précédente (2019-2020) – saison annulée à la 15ème journée
(sur 22) – elle a pu être menée jusqu’à son terme.
Ce fut un eﬀort commun impliquant tous les clubs, donc les joueurs et les staﬀ techniques, mais
également les institutions sportives, le media, le soutien des fans, et bien sûr l’appui
inconditionnel des partenaires. Ainsi, la CFEM s’est réunie cet après-midi aﬁn de remettre à
l’équipe championne, la première sous cette nouvelle formule du championnat, le trophée et les
médailles, en présence des autres clubs engagés cette année et de l’écosystème autour qui
œuvre pour le développement du football malagasy.
Un tournoi de pré-saison, une phase régulière divisée entre les Conférences Nord et Sud suivie de
Playoﬀs aller-retour, pour terminer avec une cérémonie de remise de trophée.
Voilà qui met déﬁnitivement un terme à la saison 2020-2021 de l’Orange Pro League.
La CFEM se tourne dorénavant vers l’organisation de l’Assemblée Générale 2021, puis la soirée
Awards 2021 prévu au mois de septembre de cette année et qui récompensera dans un premier
temps les méritants de la saison dernière, et servira dans un second temps de lancement de la
prochaine saison prévue débuter au mois d’octobre.
Nous vous disons donc : À très vite !

