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Prudence pour le match retour de l'équipe du Burundi face aux îles Seychelles
PANA, 12 octobre 2015 Bujumbura, Burundi - Le coach de l&rsquo;équipe nationale de football du Burundi,
"Intamba" (Hirondelles, en langue nationale, le kirundi), Abdel Malek, a avisé lundi ses joueurs qu&rsquo;ils ne
devaient pas prendre à la légère le match retour de ce mardi à Bujumbura comptant pour les éliminatoires de la coupe du
monde édition 2018 en Russie, au regard de la courte victoire d&rsquo;un but à zéro (1-0) à l&rsquo;aller, face à l'équipe
des îles Seychelles, le 7 octobre dernier. L&rsquo;équipe burundaise avait encore donné une impression rassurante
dernièrement à domicile en s&rsquo;imposant facilement face à celle du Mali sur un score de deux buts à zéro (2-0) dans
le cadre des éliminatoires de la Coupe d&rsquo;Afrique des nations (CAN 2016), au Gabon.
Il y a une semaine encore, les Hirondelles avaient confirmé leur forme en hausse du moment en s&rsquo;imposant
aux Seychellois grâce à un but de l&rsquo;attaquant de pointe, Abdul Razak Fiston, à la 15ème minute de la première
partie de la rencontre. La série de victoires du onze national lui a valu un gain de trois places au récent classement de
la Fédération internationale de football association (FIFA) où le Burundi trône désormais au 154ème rang des
meilleures nations du monde. Cela n&rsquo;emballe pas pour autant le coach d&rsquo;origine algérienne qui reste
convaincu que les Seychellois voudront eux-aussi marquer et gagner pour aller de l&rsquo;avant dans les éliminatoires
de la coupe du monde. « On a encore devant nous au moins 90 minutes à jouer et soyez derrière les joueurs de bout en
bout. C&rsquo;est une cause nationale. On a besoin de votre soutien moral », a-t-il insisté auprès du public qui sera
pour lui, « le 12ème homme du match » des Hirondelles, mardi à partir de 15 heures locales (13 h GMT) au stade Prince
Louis Rwagasore de Bujumbura. Le hasard du calendrier a voulu que le match coïncide avec une journée fériée pour
la commémoration du 54ème anniversaire de l&rsquo;assassinat du Prince Louis Rwagasore, héros de
l&rsquo;indépendance nationale du Burundi.
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