Haïti-Sport : La COCON a lancé la série des 1/4 de finale de la 3e division
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La Commission d'organisation des compétitions nationales (COCON), a procédé au
lancement et au tirage au sort des 1/4 de finale de la 3e division, le vendredi 23 novembre
2012 dernier, dans la salle de conférence du stade Sylvio Cator.

Ce sont les équipes de l'ASGG, US la jeune, le Barcelone de Bizoton, l'AS Thomazeau, le JSR,
le Technical de Desdunes, Limbé, Ajax ou Focher qui participeront à ce tournoi.

Les quarts de finale débuteront le mardi 27 novembre et prendra fin le 4 décembre 2012, selon
ce qu'a indiqué le coordonnateur de la 3e division, Guems Joseph.

Les matches se disputeront sur un terrain unique. Le stade Sylvio Cator. Guems Joseph a
profité de l'occasion pour procéder au tirage au sort des quarts de finale.

L'Association sportive de Grand-Goâve (ASGG), ouvrira le tournoi en match d'ouverture contre
L'US la jeune à compter de 3 heures de l’après-midi.

Au cours de son allocution de circonstance, Garry Nicolas, le président de la COCON a déclaré
devoir remercie tous les dirigeants des clubs qui ont fait des sacrifices énormes pour arriver à
cette phase. Les sifflets et d’autres acteurs du secteur n’ont pas été oubliés. « J'en profite aussi
pour remercier les arbitres, les commissaires et les joueurs », conclut-il.
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De son côté, Justin Jean-Baptiste, le délégué de Techenical de Desdunes a ouvertement
contesté la programmation qui, juge-t-il, ne joue pas dans l’intérêt de son équipe.

« La semaine dernière notre équipe a été l’objet d’un terrible accident de circulation qui a causé
la mort de James Gerve, l'un de nos joueurs actuels et de Ednelson Jean-Baptiste, un ancien
joueur de Desdunes », a-t-il soutenu, avant d’apprendre que la cérémonie funèbre des deux
joueurs victimes n’a pas encore eu lieu.

Les demi-finales mettront aux prises le vainqueur du match 1(ASGG vs US la jeune) contre le
vainqueur du match 4 (Tchenical de Desdunes vs Limbe) et le vainqueur du match 2 (Barcelone
de Bizoton vs AS Thomazeau) contre le vaiqueur du match 3 (Ajax ou Focher vs JSR).

Les vainqueurs des demi-finales joueront la finale le 4 décembre prochain.

Guerby Meyer
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