Haïti-foot-Digicel Cup: Lancement officiel de la coupe des nations de la Caraïbe
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Lors d’un point de presse à l’auditorium du stade Sylvio Cator, le comité d’organisation a
lancé jeudi officiellement la première phase de la coupe des nations de la Caraïbe qui se
fera du 7 au 11 septembre prochain, a constaté Haïti Press Network.
« Nous effectuons aujourd’hui le lancement officiel du premier tour des éliminatoires de la
coupe caribéenne des nations et je dois avouer aux fans du ballon rond que c’est grâce à la
bataille menée par les dirigeants de la fédération haïtienne de football (FHF) auprès de la CFU,
que nous avons eu l’organisation de cette première phase », a fait savoir Carlo Marcelin,
secrétaire général de la FHF.
« Et je dois dire que ce tournoi est considéré comme une compétition touristique afin d’aider le
pays à avoir une image positive à travers le monde entier », a-t-il indiqué.
Selon Masséna Patrick, coordonnateur de la commission d’organisation, de nombreuses
mesures ont été prises pour avoir un bon déroulement de la coupe des nations de la caraïbe
afin d’éviter les mauvaises notes de la FIFA.
Et plus loin, Alain Auguste, commissaire de police de la capitale, a déclaré qu’un maximum de
policiers sera disponible pour bien sécuriser l’intérieur et l’extérieur du stade pour pouvoir
diminuer les embouteillages.
« Une personne qui ne possède pas une carte d’accréditation ou un billet n’aura pas d’accès à
l’enceinte du stade et nous allons faire de notre mieux pour offrir une belle compétition aux fans
du football du point de vue logistique et sécuritaire », a souligné Beauvoir Etienne, président de
la commission d’organisation.
Rappelons que la sélection haïtienne masculine senior jouera son premier match ce vendredi
face à Saint-Martin à 7hres PM. Et de très tôt, vers 5h PM, le Porto-Rico affrontera les
Bermudes au premier tour des éliminatoires de la coupe caribéenne des nations.
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