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Saido Berahino : Bye-bye Burundi

@rib News, 06/11/2014 Le Burundi va devoir faire une croix sur le footballeur Saido Berahino. Longtemps espÃ©rÃ© en
sÃ©lection burundaise et dÃ©jÃ convoquÃ© sans succÃ¨s, lâ€™attaquant de West Bromwich Albions a Ã©tÃ© appelÃ© par le
sÃ©lectionneur de lâ€™Angleterre, Roy Hodgson, pour les deux matchs Ã venir face Ã la SlovÃ©nie et lâ€™Ecosse dans le c
des Ã©liminatoires de lâ€™Euro 2016. Le buteur de West Bromwich Albion Saido Berahino a Ã©tÃ© appelÃ© pour la 1re fois
Ã©quipe d'Angleterre, a annoncÃ© jeudi la fÃ©dÃ©ration avant les matches contre la SlovÃ©nie et l'Ecosse.
NÃ© au Burundi et Ã¢gÃ© de 21 ans, Berahino fait le grand saut depuis les Espoirs et est rÃ©compensÃ© de son excellent
dÃ©but de saison aprÃ¨s avoir inscrit sept buts en dix matches de championnat. "Il joue vraiment bien en ce moment et
pas seulement avec son club mais aussi avec les moins de 21 ans, a expliquÃ© ensuite le sÃ©lectionneur Roy Hodgson en
confÃ©rence de presse. Je suis sÃ»r qu'il vient pour jouer, pas uniquement pour apprendre, mais la concurrence est rude".
Sport.be | 06.11.2014 De la guerre au Burundi Ã l'Ã©quipe d'Angleterre Le buteur de West Bromwich Albion Saido
Berahino a Ã©tÃ© appelÃ© pour la 1re fois en Ã©quipe d'Angleterre. Son histoire est extraordinaire. Bien qu'il ait dÃ©jÃ inscr
huit buts en Premier League et en League Cup pour le compte de West Bromwich Albion, le nom deÂ Saido
BerahinoÂ vous est peut-Ãªtre inconnu.Â Il ne l'est en tout cas plus du sÃ©lectionneur anglais qui vient de le reprendre en
Ã©quipe A pour le prochain match de qualification en vue de l'Euro 2016, le 15 novembre face Ã laÂ SlovÃ©nie. La belle
aventure que ce jeune Burundais connaÃ®t aujourd'hui sur le terrain est la rÃ©compense d'annÃ©es de lutte. Et quand on
dit lutte, on ne pense pas iciÂ aux heures d'entraÃ®nement mais au combat pour la survie menÃ© dans un pays en guerre.
UnÂ conflitÂ entre Hutus et Tutsi qui a fait 300.000 morts, dont son pÃ¨re. Sa mÃ¨re, elle, avait Ã©tÃ© contrainte Ã l'exil et ce
sont des proches qui se sont occupÃ©s de lui. "J'ai vÃ©cu un cauchemar. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je me
limitais Ã rÃ©sister", dit Berahino dans une interview accordÃ©e au site internet desÂ Nations Unies. "Je ne comprenais pas
ce qui se passait, j'Ã©tais trop petit. Mais j'avais peur, trÃ¨s peur!" Pour oublier ses malheurs, il jouait au football. "Sur
des chemins de terre, parfois dans un parc, sur du bÃ©ton... Tout Ã©tait bon pour nous dÃ©fouler. Nous n'avions niÂ internet,
ni PS3, ni jouets... Juste un ballon fait de chiffons assemblÃ©s avec du papier collant." Pour fuir cet enfer, il parcourtÂ
prÃ¨s deÂ 10.000 km, passant par la Tanzanie et le KÃ©nya avant de prendre un avion pour l'Angleterre oÃ¹ sa mÃ¨re
l'attend Ã Newton, dans la banlieue de Birmingham. Nous sommes fin 2003. "Je ne parlais pas anglais. On m'a conduit
au bureau de police oÃ¹ ma mÃ¨re et moi avons dÃ» nous soumettre Ã unÂ test ADNÂ afin de prouver la filiation. Par la
suite, j'ai encore dÃ» attendre longtemps avant de pouvoir vivre avec elle." A l'Ã©cole primaire, son tuteur lui parle de
football et un ami l'emmÃ¨ne s'entraÃ®ner Ã Phoenix United, un club de la rÃ©gion. Six mois plus tard,Â West Bromwich
AlbionÂ le transfÃ¨re. Aujourd'hui, Ã 21 ans, il est devenu un des plus grandsÂ espoirsÂ du football anglais.Â "Il joue
vraiment bien en ce moment et pas seulement avec son club mais aussi avec les moins de 21 ans, a expliquÃ© ensuite le
sÃ©lectionneurÂ Roy HodgsonÂ en confÃ©rence de presse. Je suis sÃ»r qu'il vient pour jouer, pas uniquement pour
apprendre, mais la concurrence est rude". PATRICE SINTZEN
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