Haïti-Foot: Le calendrier de la 17e édition de la coupe caribéenne est connu !
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Les autorités de l’Union Caribéenne de Football (CFC) ont publié mardi dernier, le
calendrier définitif de la 17e édition de la coupe Caraïbes des nations qui saura lieu à
Antigua & Barbuda du 7 au 16 décembre 2012, a appris Haiti Press Network.

Huit équipes participeront à cette édition qui se déroulera dans deux stades, Antigua Recreation
Ground (Saint John’s) et Sir Vivian Richards Stadium (North Sound). Dans le groupe B, Haïti se
retrouve en compagnie du pays organisateur (Antigua & Barbuda), la République Dominicaine
et le Trinidad & Tobago.
L’équipe nationale d’Haïti débutera la compétition face à Trinidad & Tobago le 7 décembre. Le
9, les grenadiers affronteront la République dominicaine. Et le pays hôte (Antigua & Barbuda)
jouera face à Haïti, le 11 décembre prochain pour clôturer la troisième journée du groupe B.
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les ½ finales qui auront lieu à
Antigua Recreation Ground (Saint-John’s) le 14 décembre prochain.
Signalons que les 4 équipes qui disputeront les demi-finales sont automatiquement qualifiées
pour la phase finale de la 12e édition de la Gold Cup qui aura lieu aux USA du 7 au 28 juillet
2013.

Pour obtenir leur qualification pour cette phase finale, les Grenadiers ont battu les équipes de
la Saint-Martin (7-0), les Bermudes (3-1), Porto Rico (2-1) au premier tour au stade Sylvio
Cator à Port-au-Prince (Haïti). Et au second tour à Saint-Georges (Grenade), les haïtiens ont
pris le dessus aux dépens du Guyana (1-0) et du pays hôte (2-0) tout en s’inclinant (0-1) face à
la Guyane française.
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