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                                                 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 Objet : Annulation du match Martinique-Panama du 19 janvier 2021. 
             
 Nous portons à la connaissance du public et de tous les acteurs et partenaires concernés que le match international 
entre la sélection de Martinique et l’équipe nationale du Panama qui devait avoir lieu le mardi 19 janvier prochain est annulé 
 
 En effet, les autorités de l’Etat n’ont pas été en mesure d’accorder une autorisation d’entrée sur le territoire à la 
délégation Panaméenne compte tenu d’une situation sanitaire particulièrement tendue au Panama en ce début d’année et de 
l’évolution imminente de restrictions globales pour les étrangers souhaitant se rendre en Martinique. 
 
 Le principe de précaution a été évoqué s’agissant particulièrement de la protection du territoire face aux variants 
du Covid-19. 
 
 Toutes les dispositions matérielles et logistiques avaient évidemment déjà été prises pour réussir cette opération 
complexe qui englobait un match en Martinique et un autre en Guadeloupe. Cette annulation entrainera des conséquences 
financières pour la fédération du Panama et pour nos deux ligues de Guadeloupe et de Martinique engagées dans cette 
organisation. 
 
 Nous nous excusons auprès de tous, personnes publiques ou privées et acteurs divers pour ce contre temps. Des 
dispositions seront prises pour permettre aux personnes qui avaient déjà acheté leurs billets en ligne d’être remboursées 
rapidement ou de pouvoir échanger leur titre pour un prochain match.  
 
 Nous saluons l’attitude honorable et compréhensive du Président de la fédération Panaméenne qui malgré le 
préjudice subit a compris notre désarroi et a évoqué les relations historiques et culturelles existant entre les Antilles Françaises 
et son pays. 
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