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Le 03 novembre 2021  
  
Ligue des Champions Féminine CAF TotalEnergies : des pages spéciales pour une compétition 
spéciale   
  
La Ligue des Champions Féminine de la CAF TotalEnergies débutera ce vendredi au Caire. Pour la 
couverture optimale de cette première édition spéciale, la CAF a créé plusieurs plateformes de 
contenu qui permettront aux fans de rester informés avant et pendant la compétition.  
Le match d'ouverture aura lieu le 05 novembre 2021 à partir de 16h00 (14h00 GMT).  
Cependant, les festivités commencent bien avant le premier coup de sifflet du tournoi.  
Pour un contenu sur mesure ainsi qu’un accès spécial aux équipes et aux joueuses pendant les 
deux semaines du tournoi, la CAF a mis sur pied des pages dédiés pour les supporters et les 
médias. 
   
La page spéciale Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies sur le site officiel de la CAF fournira 
des histoires quotidiennes, des profils des joueuses et toute l’actualité des équipes.  
La communauté digitale de la CAF, en constante évolution, pourra instantanément suivre toute 
l'action sur ces pages et participer à la conversation.   
Des vidéos consacrées au football féminin, présentant des joueuses actuelles et des légendes 
africaines, seront régulièrement partagées.  
Ceci est conforme aux objectifs de la CAF de stimuler l'engagement et de produire un contenu 
toujours plus innovant afin de booster le développement du football féminin en Afrique.  
La Ligue des Champions Féminine de la CAF TotalEnergies est la première du genre sur le 
continent. Les talents issus de clubs de football féminin auront pour la première fois une plate-
forme internationale.  
  
Page spéciale du site internet de la CAF : https://fr.cafonline.com/caf-women-champions-league/ 
 
Page Twitter de la CAF sur le football féminin : https://twitter.com/CAFwomen 
 
Page Facebook de la CAF : https://www.facebook.com/ConfederationAfricaineDeFootball 
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