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Burundi : 30 professionnels participeront au "Tour du Burundi à vélo"
@rib News, 01/12/2017 &ndash; Source Xinhua 30 professionnels, 50 amateurs, des VIP ou chefs d'entreprises, et
des conducteurs de taxi vélo, participeront au "Tour du Burundi à vélo", ont annoncé vendredi les organisateurs de cette
compétition internationale de cyclisme qui va se dérouler du 11 au 15 décembre 2017.
Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité Publique et un des associés de Afrika Mashariki (Afrique de
l'Est) et de Econet (téléphonie mobile), qui sont les principaux organisateurs de cet événement à caractère pacifique, a
révélé vendredi à Xinhua les détails de ce Tour du Burundi en ce qui concerne les catégories de cyclistes participants,
l'itinéraire qu'ils vont prendre et les distances à parcourir. Quant aux prix pour se faire enregistrer, il a fait savoir que les
professionnels payent 20.000 BIF (11 dollars), les amateurs, 2 000 BIF (1 dollar) et les VIP payent 100.000 BIF (57
dollars). Le Tour du Burundi de 527 km durera cinq jours à partir du 11 au 15 décembre 2017 et débutera chaque fois à
08H00 (06H00 GMT). Le lieu de départ de ce Tour est le chef-lieu de la province de Ngozi au nord du pays d'où les
cyclistes vont parcourir une distance de 125 km jusqu'à Bujumbura, la capitale burundaise, le premier jour. Au deuxième
jour, ils feront Bujumbura-Nyanza-Lac (au sud du pays), un parcours de 123 km, d'où ils partiront le 13 décembre pour
Bukirasazi dans la province de Gitega au centre du Burundi après avoir parcouru 125 km à partir de Nyanza-Lac. Au
4ème jour, c'est-à-dire le 14 décembre, ces cyclistes vont faire 101 km entre Bukirasazi et Cankuzo à l'est du pays. De
Cankuzo, les organisateurs ont prévu de déplacer à bord de véhicules tous les cyclistes et leurs vélos jusqu'au chef-lieu
de la province de Karusi au centre du pays où ils vont passer une nuit de repos avant de faire le dernier tour entre Karusi
et le chef-lieu de la province de Gitega qui est le point d'arrivée avec une distance de 53 km. C'est à Gitega qu'on va
discerner les prix aux cinq meilleurs gagnants dans la catégorie des cyclistes professionnels, dans celle des amateurs et
à trois gagnants dans le classement général.
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