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Burundi : Veillée électorale à la Fédération de football

PANA,Â 07 octobre 2017 Bujumbura, Burundi - Le PrÃ©sident sortant de la FÃ©dÃ©ration de football du Burundi (FFB), en
mÃªme temps PrÃ©sident du SÃ©nat, RÃ©vÃ©rien Ndikuriyo, figure en tÃªte de liste des candidats retenus, avec de rÃ©elles
chances de se succÃ©der Ã lui-mÃªme au terme des Ã©lections fÃ©dÃ©rales prÃ©vues pour ce dimanche, 8 octobre, Ã Bujum
a-t-on appris samedi de sources sportives dans la capitale burundaise.
Le vote sera ouvert aux dÃ©lÃ©guÃ©s des diffÃ©rentes associations et clubs de football de Bujumbura et de l'intÃ©rieur du
pays, ainsi quâ€™aux dÃ©lÃ©guÃ©s des arbitres et des entraÃ®neurs, selon un communiquÃ© Ã©manent de la commission Ã
de la FFB. La mÃªme source prÃ©cise les critÃ¨res dâ€™Ã©ligibilitÃ©, tels que prÃ©vus Ã lâ€™article 9 du code Ã©lectoral, n
Ãªtre Ã¢gÃ© de 30 ans au moins, et de 70 ans, au plus, avoir la nationalitÃ© burundaise et rÃ©sider au Burundi, avoir, au
minimum, un diplÃ´me des humanitÃ©s (Ã©tudes secondaires). Le prÃ©sident sortant, Ã qui les milieux sportifs prÃ©disent de
sÃ©rieuses chances de dÃ©crocher un second mandat de quatre ans, a pour unique challenger, Alexandre Muyenge,
jusque-lÃ , dans le poste second de chargÃ© de la sÃ©curitÃ© et du fair-play Ã la FÃ©dÃ©ration. Au total, dix postes sont Ã
pourvoir au sein du comitÃ© exÃ©cutif, notamment Ã la trÃ©sorerie, aux finances, Ã la premiÃ¨re vice-prÃ©sidence et Ã la
seconde vice-prÃ©sidence, aux affaires juridiques, Ã la tÃªte des commissions chargÃ©es du Football des jeunes et du
Football fÃ©minin, Ã la commission de la discipline, des relations publiques. La plupart des candidats briguent des postes
quâ€™ils occupaient au sein de lâ€™Ã©quipe sortante, note-on. De lâ€™avis gÃ©nÃ©ral des sportifs Ã Bujumbura, les dÃ©fis
importants au niveau du Football burundais, sans performances notables, toutes compÃ©titions sous-rÃ©gionales et
continentales confondues, et qui dÃ©pend des subventions de la FIFA et de la CAF, Ã hauteur de 70% des moyens de
fonctionnement.
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