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Le Burundi abritera en avril la coupe de la CECAFA des moins de 17 ans

@rib News,Â 05/01/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du Conseil des Associations de football d'Afrique d
l'Est et centrale (CECAFA), Nicolas Musonyi (photo), a annoncÃ© vendredi Ã Bujumbura que le Burundi abritera du 1er au
15 avril 2018, la coupe de la CECAFA des moins de 17 ans.
A ce jour, la CECAFA regroupe douze membres, Ã savoir : Burundi, Rwanda, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zanzibar,
Somalie, Djibouti, ErythrÃ©e, Ethiopie, Soudan et Soudan du Sud. M.Musonyi, a soulignÃ© que pour la toute premiÃ¨re fois
dans les annales de l'histoire sportive burundaise, cette "compÃ©tition rÃ©gionale africaine des clubs de football", sera
organisÃ©e dans des provinces burundaises, Ã savoir Ngozi(nord), Gitega(centre) et Muyinga(nord-est). M.Musonyi a fait
cette annonce lors d'une confÃ©rence de presse sur les prÃ©paratifs de l'Ã©vÃ©nement sportif tenue au siÃ¨ge de la FÃ©dÃ©r
de Football du Burundi(FFB). "J'ai pu visiter moi-mÃªme tous les stades et les hÃ´tels des ces trois provinces burundaises
prÃ©citÃ©es pour (...) constater combien ceux-ci remplissent les standards que la FIFA (FÃ©dÃ©ration Internationale de
Football Association) exige pour autoriser Ã un pays d'organiser un championnat footballistique rÃ©gional d'une telle
ampleur", a-t-il dÃ©clarÃ©. Sur ce, M.Musonyi a rÃ©affirmÃ© que la prochaine coupe de la CECAFA pour les jeunes de moins
de 17 ans, aura bel et bien lieu en avril prochain dans les trois provinces burundaises. Pour rappel, dans le passÃ©, le
Burundi a dÃ©jÃ organisÃ© en 2006 la coupe de la CECAFA des jeunes des "moins de 20 ans", ainsi que celle des "moins
de 17ans" en 2007. Selon M.Musonyi, cette balise avait Ã©tÃ© Ã©tablie par la CECAFA parce qu'Ã l'Ã©poque, "uniquement
dans la province urbaine de Bujumbura-Mairie" abritant la capitale burundaise Ã©tait encore la seule Ã satisfaire aux
normes internationales de la FIFA en matiÃ¨re d'infrastructures habilitÃ©es pour accueillir des compÃ©tions rÃ©gionales d'un
tel niveau.
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