
 Oceania Football Confederation  
  12 Maurice Road, Penrose 

PO Box 62586 Greenlane, Auckland, 1546 
New Zealand 

                                Tel: +64(9) 531 5963 Fax: +64 9 529 5143 
Email competitions@oceaniafootball.com 

    www.oceaniafootball.com 

    
 

Oceania Football Confederation 
PO Box 62586 Greenlane, Auckland 1546 | New Zealand | Tel +64 (9) 531 5963 | Fax +64 (9) 529 5143 | Web www.oceaniafootball.com  

10 août 2018 
 
Aux Associations participantes au Championnat U-19 de l’OFC 2018 (Tournoi Finale) 
Au Comité des Arbitres de l’OFC 
 
Circulaire no.10 
 

Changement de Lieu de Match de la Championnat U-19 de l’OFC 2018: Journée 5 et 6 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Confédération Océanienne de Football [OFC] annonce une décision en vertu des articles 2.1 et 33.1 du 
Règlement du Championnat U-19 de l’OFC 2018. 
 
En raison des conditions météorologiques défavorables, y compris des pluies constantes et incessantes hier et 
aujourd'hui à Papeete, l'état du terrain du Stade Pater après deux journées de match continues s'est détérioré. 
 
S'assurer que la surface offre un environnement sûr aux joueurs et fournir les conditions optimales pour le 
football est considéré comme primordial et la décision a été prise sur ces bases. 
 
Suite à des consultations avec le COL, le Stade Fautaua a été choisi pour accueillir les matches restants des 
groupes A et B, car le site de match dispose d'un excellent système de drainage et le terrain est actuellement 
en meilleur état. 
 
Toutefois, la situation des stades inadaptés reste inchangée et les détails des matchs modifiés en ont tenu 
compte (date et heure locales): 
 
Date  samedi, 11 août 2018 
Match  Papouasie-Nouvelle-Guinée vs. Nouvelle-Zélande 
Coup d'envoi  12h00 
 
Date   samedi, 11 août 2018 
Match   Tahiti vs. Tonga 
Coup d'envoi  15h00 
 
Date   dimanche, 12 août 2018 
Match   Îles Salomon vs. Vanuatu 
Coup d'envoi  12h00 
 
Date   dimanche, 12 août 2018 
Match   Fidji vs. Nouvelle Calédonie 
Coup d'envoi  15h00 
 
En attendant, le COL et la direction du Stade Pater feront tout leur possible pour préparer les demi-finales et 
les finales. 
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Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le Département Compétitions de 
l’OFC. Nous vous remercions de votre compréhension et de coopération. 
 
Cordialement, 
Confédération Océanienne de Football 

 
Chris Kemp 
Directeur des compétitions de l’OFC 
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