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Les "Banyana-Banyana" d’Afrique du Sud attendues de pied ferme à Bujumbura

PANA, 03 novembre 2017 Bujumbura, Burundi - Lâ€™Ã©quipe nationale de football, Â«IntambaÂ» (Hirondelles) sâ€™est prÃ
Â«suffisamment Ã tempsÂ» et croit Ã une victoire sur les Sud africaines des Â«Banyana BanyanaÂ», samedi au stade Prince
Louis RwagasoreÂ (photo) de Bujumbura, Ã l'occasion du match comptant pour les Ã©liminatoires de la coupe du monde
fÃ©minine des moins de 20 ans (U20) prÃ©vue en France, en 2018, a-t-on appris vendredi de source sportive dans la
capitale burundaise.
Les Hirondelles n'ont pas peur du match mÃªme si c'est une premiÃ¨re pour elles de participer aux compÃ©titions
internationales, rassure la sÃ©lectionneuse Ã la veille de ce rendez-vous attendu avec une certaine curiositÃ© par le public
sportif de la capitale qui apprend Ã connaitre le football fÃ©minin. La fÃ©dÃ©ration de football du Burundi (FFB) a, par ailleurs,
mis les moyens nÃ©cessaires Ã la disposition des Hirondelles au cours des sÃ©ances de prÃ©paration, selon la mÃªme
source. Sur le plan tactique, les Hirondelles ont eu lâ€™occasion de visionner les matches de leurs rivales dont la force
rÃ©side surtout dans les tirs de loin et comptent renforcer, en consÃ©quence, le milieu de terrain. Au niveau des palmarÃ¨s
rÃ©cents, les Sud-africaines ont une longueur d'avance pour Ãªtre arrivÃ©es quatriÃ¨mes Ã la finale de la Coupe dâ€™Afrique
Nations (CAN), Ã©dition 2016, au Cameroun. Le public sportif, en gÃ©nÃ©ral, les femmes et les filles, en particulier, est
attendu nombreux au stade pour pousser leurs Hirondelles qui avaient aussi laissÃ© une bonne impression en Ã©crasant
les Djiboutiennes sur un score fleuve de 6 buts Ã 0 lors du prÃ©cÃ©dent match comptant pour les mÃªmes Ã©liminatoires de la
prochaine coupe du monde fÃ©minine. Au match-retour, les Djiboutiennes avaient mieux rÃ©sistÃ© aux envolÃ©es hautes des
Hirondelles, en concÃ©dant une courte dÃ©faite de 2 buts Ã 1.
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