Burundi - ARIB asbl Website

Deuxième rallye automobile international organisé au Burundi en 30 ans
@rib News, 02/12/2017 &ndash; Source Xinhua Le Burundi abrite une deuxième compétition internationale de "rallye
automobile" après celui de 1990 La deuxième compétition internationale de "rallye automobile" organisée au Burundi
après celui de 1990 a été lancée vendredi soir au centre de Bujumbura par le directeur des Sports d'Elite au ministère
burundais des Sports, Laurent Nshimirimana, a constaté Xinhua sur place. [Photo : Contrôle technique des voitures qui
vont se lancer dans la course.]
Ce rallye a vu la participation de 28 automobilistes ressortissants de neuf pays, à savoir le Burundi, le Rwanda,
Singapour, la Zambie, l'Inde, le Qatar, la Belgique, la France et la Nouvelle-Zélande, lesquels se sont exhibés dans les
rues de la capitale burundaise pour marquer le début de cette compétition internationale. Selon M. Nshimirimana, ces
automobilistes vont parcourir une distance de 300 km avec comme point de départ le centre de la ville de Bujumbura, en
transitant par les provinces de Bujumbura-rural et de Muramvya, avec comme point d'arrivée le chef-lieu de la province
de Mwaro à 19 H locales (17 H GMT), heure à laquelle est prévue une cérémonie de remise de coupe à "l'heureux
gagnant" de cette compétition. "Ce rallye est une bonne opportunité accordée aux automobilistes burundais de vendre
leur image de marque dans le concert des nations, car, comme ils se sont préparés minutieusement pour remporter
cette course automobile, l'espoir est permis de les voir parmi les meilleurs classements", a-t-il précisé. "Le Burundi
souhaite vivement la coupe à l'issue de cette course d'autant plus que le tout premier rallye automobile à caractère
international dans le pays remonte à 27 ans, à savoir l'an 1990", a-t-il révélé. "Nous espérons que cette vingtaine
d'automobilistes vont offrir aux Burundais du bon spectacle, quand bien même les conditions climatiques inhérentes à
une pluviométrie abondante sur l'itinéraire de la course pourraient constituer des facteurs défavorables aux
automobilistes en compétition", a indiqué pour sa part Adon Negamye, chef de la communication de la Fédération
automobile du Burundi.
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