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Football : Le Burundi va participer au CECAFA Senior Challenge Cup
@rib News, 01/12/2017 &ndash; Source Xinhua Les "hirondelles" du Burundi s'envolent pour le Kenya pour participer
au CECAFA-Senior Challenge Cup Les "hirondelles" du Burundi, l'équipe nationale senior de football, se sont envolées
jeudi pour prendre part à la Senior Challenge Cup du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale
(CECAFA) prévue du 3 au 17 décembre prochain, a déclaré jeudi dans un point de presse Alain-Olivier Niyungeko,
sélectionneur de l'équipe.
A ce jour, la CECAFA regroupe onze membres, à savoir le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, Zanzibar, le
Kenya, l'Ethiopie, l'Erythrée, Djibouti, la Somalie et le Soudan. "Mon équipe est bien pour affronter ses homologues
régionaux parce que sachant d'avance que toutes les Burundaises et tous les Burundaises sont soudés derrière elle.
J'espère conséquemment qu'elle ne décevra pas, au cours de son séjour kenyan, dans la défense des couleurs
nationales burundaises", a-t-il affirmé sur un ton d'optimisme. Le souhait de voir que l'équipe nationale burundaise de
football puisse retourner au pays avec une coupe de la victoire, est motivé par le fait que durant plusieurs années
antérieures, "ce fut un fiasco enregistré en assistant, bon gré malgré, au départ de la coupe CECAFA sous d'autres
cieux africains". En termes de palmarès sur la CECAFA de ces dernières années, à ce jour, M. Niyungeko a signalé que
l'Ouganda "s'est déjà taillé la part du lion" en remportant quatorze coupes, suivi du Kenya et de l'Ethiopie,
respectivement détenteurs de six et de quatre titres. Quant au Burundi, a-t-il signalé par ailleurs, la meilleure
performance déjà obtenue, est la deuxième place gagnée en 2004 lorsque l'équipe nationale du football s'est inclinée
en finale devant celle d'Ethiopie sur un score de 3-0.
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