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L
2
– TOGO
OCOM renforrce sa prése
ence au côté
é du sport et de la jeunessse togolaise
e et
d
devient
le spo
onsor officiell de la Fédérration Togola
aise de Footb
ball pour une durée de 4 ans.
UN SOUTIEN
U
N DE TAILLE
E
L sport roi au
Le
a Togo bén
néficiera déssormais de l’accompagn
l
nement de Togocom
T
da
ans ses diverrses activitéss et
s
sera
aux côtés des millio
ons de fanss à travers le
e pays pour booster et célébrer le ballon rond
d dans toute
e sa
s
splendeur.
L’é
équipe natio
onale de foottball, le cham
mpionnat nattional et touss les évènem
ments visant à promouvoiir le
fo
ootball sero
ont estampilllés Togocom
m. Par cette
e signature, Togocom
T
ré
éitère son engagement aux côtés des
d
É
Éperviers
du Togo pour le rayonnem
ment du spo
ort Togolais au-delà de ses frontière
es. Le parten
nariat conce
erne
e
essentielleme
ent :





Matc
chs Internatio
onaux des ÉPERVIERS
É
(Équipes Nattionales),
Cham
mpionnat de
e jeunes U-15
5,
Coup
pe du Togo,
Coup
pe de l’Indép
pendance.

UNE OPPORTUNITÉ PO
U
OUR TOGOCO
OM ET LA FÉDÉRATION
N TOGOLAIS
SE DE FOOTB
BALL
C partenaria
Ce
at est une opportunité
o
p
pour
les deu
ux signataires et constitu
ue un vrai trremplin pourr un partena
ariat
g
gagnant-gag
nant à long terme. Tog
gocom appo
orte son eng
gagement affin de dynam
miser et dév
velopper la vie
s
sportive
natio
onale.
d renforcerr les relation
ns et s’inscrit dans la durrée tout en répondant
r
aux désirs de
e la FTF de voir
v
Ill permettra de
T
Togocom
à ses
s côtés. Les deux parte
enaires vont désormais
d
mutualiser
m
leu
ur forces et rressources pour
p
un meillleur
a
accompagne
ement des éq
quipes locale
es dans la dé
étection des jeunes
j
talents.
UN OBJECTIIF COMMUN
U
N
L
L’objectif
majjeur de ses deux
d
partena
aires est de repousser
r
less limites de chaque
c
joueur et talents des différen
ntes
é
équipes
pourr un nouveau palmarès. Cela implique égaleme
ent d’aller ve
ers plus de q
qualificationss et de victoires
d
dans
diverse
es compétitio
ons grandeu
ur nature surtout de la CAN (Coupe
e d’Afriques des Nations) et du CH
HAN
(C
Championna
at d’Afrique des
d Nations).. Ils s’inscrive
ent aussi dan
ns la vulgarissation et la m
mutation du football
f
féminin
a
amateur
au niveau
n
professsionnel..
P
Paulin
Alaza
ard, Directeu
ur Général Togocom
T
“T
Toutes les équ
uipes de Togoc
com sont fièress de pouvoir pa
articiper au dé
éveloppement du football To
ogolais. Les valeurs du footba
all
c
correspondent
parfaitement à la nouvelle dynamique
d
qu
ue nous souha
aitons insuffler telles que l’esp
prit d’équipe, la
l solidarité et le
succès”.

dération Togolaise
e de Football estt fondée en 1960. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la CAF de
epuis
La Féd
1963. La
L Fédération Tog
golaise de Footb
ball (FTF) est une association regro
oupant les clubs de football du Togo
T
et organisan
nt les
compé
étitions nationaless et les matchs in
nternationaux de la sélection du To
ogo.
À propos de la FTF

À propos de Togocom

À propos de AXIA
AN

Togoco
om est le leade
er du marché To
ogolais des téléc
communications au service de l’ensemble des Togolais
T
où qu’ills se
trouvent sur le territoire
e national. Le Gro
oupe est le fruit du regroupemen
nt en 2017, des activités de Togo Telecom, l’opéra
ateur
historiq
que national de la
a téléphonie fixe au Togo, et Togo
o Cellulaire (Togo
ocel), l’opérateur de téléphonie mobile.
m
Togocom pour
ambitio
on de devenir le champion de la qualité de servic
ce aux meilleurs standards
s
interna
ationaux notamm
ment sur la couverture
du résseau, la performance des débitss Internet, l’effica
acité du service
e client, la proxim
mité du réseau de distribution et
e la
dispon
nibilité des produiits et des servicess.
Né à Madagascar
M
il y a 150 ans, Axian esst un groupe dive
ersifié présent dan
ns 5 secteurs d’ac
ctivité à fort pote
entiel de croissanc
ce :
immob
bilier, télécoms, se
ervices financiers, énergie et innova
ation. Avec plus de
e 4900 salariés da
ans l’océan Indien
n et en Afrique, no
ous
somme
es partenaire de la transformation économique dess pays émergentss. Nous nous asssurons systématiq
quement de l’imp
pact
durable
e et positif de no
os activités sur le
e quotidien du pllus grand nombre
e. Parce qu’être c
connecté devientt désormais un droit
fondam
mental, Axian acco
ompagne les entre
eprises du secteur Télécoms pour offfrir le meilleur dess innovations num
mériques et permetttre
au pluss grand nombre d’ê
être connecté à le
eurs proches et au monde. En savoirr plus sur Axian : w
www.axian-group.c
com
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