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Burundi : lancement du premier tournoi national de Wushu

@rib News, 06/12/2014 - Source Xinhua Le directeur des sports d'Ã©lite au ministÃ¨re burundais des Sports, CÃ©lestin
Ndayizeye, et l'ambassadeur de Chine au Burundi, YU Xuzhong, ont prÃ©sidÃ© samedi Ã Bujumbura une cÃ©rÃ©monie de
lancement du premier tournoi national de Wushu (art martial chinois). "Nous sommes venus encourager ce nouveau
art martial d'origine chinoise en cours d'implantation au Burundi. C'est le premier tournoi national du genre aprÃ¨s une
annÃ©e de dÃ©monstration de trois clubs Ã Bujumbura", a indiquÃ© le directeur Ndayizeye dans un point de presse conjoint
avec l'ambassadeur YU.
M. Ndayizeye a affirmÃ© que le Wushu suscite de plus en plus d'enthousiasme au Burundi dans la mesure oÃ¹ la
participation Ã cette nouvelle discipline sportive est plus massive qu'avant. A ce jour trois clubs de Wushu implantÃ©s
dans la ville de Bujumbura ont dÃ©jÃ obtenu l'agrÃ©ment, a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©, en ajoutant que comme le Wushu est dÃ©jÃ impl
dans quatre provinces, il est en train de remplir les conditions exigÃ©es pour la mise en place d'une fÃ©dÃ©ration nationale
pour pouvoir participer dans des compÃ©titions nationales et internationales. De son cÃ´tÃ©, l'ambassadeur YU a dÃ©clarÃ©
qu'il est content d'assister Ã ce premier tournoi national du Wushu au Burundi. "Cela signifie qu'on assiste Ã une
expansion trÃ¨s spectaculaire du Wushu au niveau de la jeunesse burundaise. Le Wushu est aussi un sport de masse
populaire car ce n'est pas un exercice physique pour fortifier la santÃ©, mais c'est aussi un art pour Ã©difier une morale,
Ã©quilibrer la personnalitÃ© humaine sur le plan comportemental et pour consolider la stabilitÃ© sociale", a fait remarquer
M.YU. La Chine est prÃªte Ã appuyer l'expansion du Wushu au Burundi, a annoncÃ© l'ambassadeur YU en prÃ©cisant
qu'un tel appui peut contribuer Ã la promotion des Ã©changes entre la culture burundaise et la culture chinoise. "Par
exemple, si le Burundi fait une requÃªte pour le perfectionnement de ses joueurs de Wushu en Chine, sachez que notre
pays va examiner favorablement une telle demande", a-t-il signalÃ©.
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