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Le Burundi organisera son "premier championnat national de boxe"

@rib News, 19/12/2017 â€“ Source Xinhua Le Burundi va organiser son "premier championnat national de boxe" dÃ©but
janvier prochain, a annoncÃ© mardi dans un point de presse Eric Nshimirimana, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration nationale
burundaise de boxe. "Ce championnat, qui fera participer tous les clubs de boxe au niveau des 18 provinces, sera une
premiÃ¨re dans les annales de l'histoire sportive burundaise", a-t-il soulignÃ©.
L'objectif de ce championnat national, est de "dÃ©tecter les nouveaux talents" dans cette discipline sportive au Burundi,
a-t-il affirmÃ©, avant de rÃ©vÃ©ler que plus de 30 clubs Ã©voluant au niveau de tous les catÃ©gories de boxeurs dans les 18
provinces burundaises, se sont inscrits pour participer Ã cet Ã©vÃ©nement sportif qui ouvrira les portes Ã toutes les
composantes de la sociÃ©tÃ© burundaise soucieuses de "dÃ©couvrir l'Ã©tat des lieux sur la boxe au Burundi". M.
Nshimirimana a dÃ©plorÃ© cependant que le Burundi occupe actuellement "la derniÃ¨re place" en ce qui concerne le
nombre de pratiquants de la boxe au sein de l'espace de la CommunautÃ© Est-Africaine (CEA) regroupant six pays:
Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda et Soudan du Sud. "Pour relever ce dÃ©fi, nous devons fournir beaucoup
d'efforts en s'appuyant notamment sur des atouts locaux (beaucoup d'amateurs) comme l'engouement pour ce sport de
combat dans le pays, d'abord en augmentant les effectifs des boxeurs professionnels, mais aussi en prÃ©parant
consÃ©quemment une Ã©quipe nationale de boxeurs burundais susceptibles de reprÃ©senter valablement les couleurs de
leur pays dans des compÃ©titions internationales relatives Ã cette discipline sportive", a-t-il plaidÃ©. Il a saisi cette occasion
pour appeler les parents des enfants burundais, Ã "prÃªter main forte Ã leurs progÃ©nitures" en les mobilisant Ã se faire
inscrire dans des clubs de boxe dans une perspective nationale de "former une bonne pÃ©piniÃ¨re" de la boxe burundaise
pour les horizons lointaines du futur. M. Nshimirimana a demandÃ© aussi aux mÃ©dias locaux d'apporter aussi leur pierre Ã
l'Ã©difice, en Ã©vitant de "se dÃ©sintÃ©resser" de la boxe en tant que discipline sportive, mais aussi en lui rÃ©servant une plac
importante au niveau de leurs tranches d'antenne et en lui ouvrant des espaces au niveau de leurs colonnes.Â
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