Burundi - ARIB asbl Website

Canada : un jeune athlète burundais au talent prometteur

VIVA mÃ©dia, 25 juillet 2016 Prince est couronnÃ© â€“ Jeux du QuÃ©bec de MontrÃ©al Prince Nkurunziza a survolÃ© la pis
des Jeux du QuÃ©bec de MontrÃ©al en remportant quatre mÃ©dailles sous les couleurs du Sud-Ouest, lors de sa premiÃ¨re
participation. Le jeune athlÃ¨te de 14 ans a choisi lâ€™athlÃ©tisme il y a seulement cinq mois. Il dÃ©laisse le basketball et
rejoins lâ€™Ã©quipe du Club dâ€™athlÃ©tisme de Vaudreuil-Dorion ou il entreprend son entraÃ®nement de coureur de demi-fo
avec Claude David et son Ã©quipe.
Â« Câ€™est certain que je serai aux Jeux tant et aussi longtemps que jâ€™aurai lâ€™Ã¢ge pour Ãªtre ici. Je suis bon en athlÃ
je veux continuer Ã mâ€™amÃ©liorer. Je suis impatient de poursuivre mon cheminement Â», a lancÃ© le jeune athlÃ¨te Ã lâ€™
son 800 m au relais medley ou il a permis au Sud-Ouest de remporter lâ€™argent. Nkurunziza a Ã©galement mis la main sur
lâ€™or au 2000 m, ainsi que lâ€™argent aux 800 et 1200 m chez les cadets. Il a si bien fait, quâ€™il a Ã©tÃ© choisi comme po
drapeau de la dÃ©lÃ©gation pour la cÃ©rÃ©monie de clÃ´ture des Jeux se dÃ©roulant au Stade olympique de MontrÃ©al lundi
Une forte inspiration Prince est dans une grande lignÃ©e de coureurs. Son oncle, DieudonnÃ© Kwizera a participÃ© aux Jeux
olympiques dâ€™Atlanta en 1996 ou il a portÃ© les couleurs du Burundi. Â« Ce furent les premiers et les derniers Jeux pour
moi. Parce que lorsque jâ€™Ã©tais au sommet de ma carriÃ¨re, en 1988, jâ€™ai dÃ» me battre pour obtenir mon droit de courir
parce quâ€™il nâ€™y avait pas de comitÃ© national olympique au Burundi. Jâ€™ai nÃ©gociÃ© avec le CIO ma reconnaissance
pouvoir courir. Ã‡a a Ã©tÃ© une longue bataille Â», a dit celui qui se considÃ¨re un battant, comme Prince. Â« Je pense quâ€™
son Ã¢ge, câ€™est difficile de choisir un sport. On a le talent, mais on ne sait pas oÃ¹ sâ€™orienter. Moi-mÃªme, jâ€™ai jouÃ©
basketball, au handball, au volleyball, et Ã la fin de lâ€™Ã©cole secondaire, câ€™est lÃ que je me suis dit que jâ€™y allais ver
lâ€™athlÃ©tisme Â», a expliquÃ© celui qui considÃ¨re que les gÃ¨nes sont bons dans la famille. Son frÃ¨re, des cousins et dâ€™
membres de la famille ont la course dans le sang. Â« Mais il ne suffit pas de lâ€™avoir. Ã‡a prend aussi le courage dâ€™aller p
loin, de se dÃ©passer et de croire en ce quâ€™on fait. La plupart ont arrÃªtÃ©. Jâ€™espÃ¨re, et je crois que Prince a le pouvoir
continuer Â», a Ã©valuÃ© celui qui sâ€™est spÃ©cialement dÃ©placÃ© pour venir encourager son neveu au cours de la compÃ
croit que les chances de voir le membre de sa famille percer sont trÃ¨s bonnes. Â« Lâ€™encadrement est idÃ©al pour les
jeunes. Ils sont bien suivis, mais aussi, ces Jeux du QuÃ©bec, de les faire venir ici, de les nourrir, de les loger, câ€™est une
expÃ©rience incroyable pour eux. Et en plus, Prince est mature et jâ€™espÃ¨re quâ€™il va continuer. Ã€ son Ã¢ge, on lui conse
le faire et je sais quâ€™il est dÃ©terminÃ© en ce sens Â», a conclu cet ancien spÃ©cialiste du 800 et 1500 m.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 October, 2019, 22:05

