
 

Les « 0-0 » vous rendent triste ? Prenez une petite 

dose de championnat Malgache et vous serez 

revigoré !  

Car niveau buts à Madagascar (attention, on ne parle de 

match à spectacle … vous comprendrez pourquoi en lisant la suite), on 

ne plaisante pas !  

Le 31 Octobre 2002, lors de la dernière journée du Championnat de 

Madagascar de Football, l’AS Adema et le SO de l’Emyrne, deux clubs 

rivaux d’Antananarivo, se sont quittés sur le score de 149 à 0 !  

Ne cherchez pas de fautes de frappe, on parle bien du record mondial du score le plus élevé lors d’un match 

de football officiel ! (Qu’il semble loin le précédent record, détenu par Arbroath et Bon Accord (36-0), le 12 

Septembre 1885 lors de la rencontre de Coupe d’Ecosse…). 

Comment en arrive-t-on à une telle situation d’un but toutes les 36 secondes ? Retournons quelques jours en 

arrière, pour comprendre ce scénario improbable. Après un championnat classique, les quatre meilleures 

équipes se retrouvaient pour disputer des play-offs (sous format championnat), offrant une place en Ligue 

des Champions d’Afrique. 

Lors de l’avant-dernière journée, l’Adema, en attendant le résultat de l’Emyrne, comptait cinq points d’avance 

sur ce dernier. Le calcul devenait donc très simple pour l’Emyrne : remporter ce match face à Atsimondrano 

pour revenir à deux unités du leader et s’offrir, face à lui, une véritable finale lors de l’ultime round. 

Dans cette « demi-finale » terriblement disputée, l’Emyrne, champion en titre, réussissait à prendre les 

devants (2-1) à la 89ème minute de jeu. Pour son entraineur, les minutes d’arrêts de jeu sont insoutenables. 

Bien trop longues à son goût comme indiqué à l’arbitre de la rencontre, dont le coup de sifflet final tardait à 

arriver. L’officiel allait finalement faire pire que de jouer avec le rythme cardiaque du coach et des joueurs du 

SO Emyrne. Il sifflait un pénalty litigieux pour leurs adversaires qui ne manquaient pas l’occasion d’enterrer 

les espoirs de l’Emyrne et de sacrer champion la formation d’Adema (2-2). 



 

Pour Ratsarazaka et son groupe, c’était la goutte d’eau qui faisait déborder le vase. Se sentant victimes d’un 

complot orchestré par l’Arbitrage et, à travers lui, la fédération Malgache, les joueurs répondaient d’une 

manière incroyable lors de la dernière journée, les opposant donc à l’Adema, nouveau champion.  Dès le coup 

d’envoi, les joueurs du SO Emyrne envoyaient le ballon dans leur propre but. Le gardien international 

Rakotonandrasana n’esquissant pas le moindre geste. Mieux, lui et ses coéquipiers se dépêchaient de 

renvoyer le ballon dans le rond central pour recommencer de plus belle. Eberlués, les joueurs de l’Adema 

voyaient le score gonfler en leur faveur sans avoir touché une seule fois le ballon. Au coup de sifflet final, ce 

sont donc 149 buts qui étaient marqués au bénéfice de l’Adéma, dont la grande majorité par le gardien 

adverse, Rakotonandrasana. Les spectateurs, après avoir ri un bon coup, se sont vite lassés et rués vers les 

guichets pour demander le remboursement de leurs billets.  

Cette version « comique et scandaleuse » du football, comme l’indiquait un membre de la fédération 

malgache à la fin du match, a coûté quelques matchs de sanctions à trois membres de l’équipe d’Emyrne, 

dont le coach. 

Astuce pour ceux qui auraient pu y penser : ne vous amusez pas à marquer des buts contre votre camp ils ne 

sont pas comptabilisés au moment de l’élaboration du classement des meilleurs buteurs du championnat 

(comprenez donc que Rakotonandrasana, le gardien d’Emyrne, n’a pas été élu Soulier d’Or 2002).  


