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Le Burundi organisera en juin 2018 son premier championnat de "Beach soccer"
@rib News,Â 06/01/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi organisera en juin 2018 son premier championnat national de
football de sable gÃ©nÃ©ralement connu sous la dÃ©nomination anglaise de "Beach soccer" dans une perspective nationale
d'une "professionnalisation" de ce sport dans le pays, a dÃ©clarÃ© samedi Ã Bujumbura ArsÃ¨ne Bucuti, chargÃ© de la
communication au sein d'une association burundaise de Beach soccer.Â [PhotoÂ : Un match de football sur une plage au
bord du lac Tanganyika Ã Bujumbura.]
M. Bucuti, qui s'exprimait au cours d'un point de presse, a prÃ©cisÃ© qu'Ã ce jour, on a dÃ©jÃ recensÃ© au sein des dix-huit
provinces burundaises dont la province urbaine de Bujumbura-Mairie abritant la capitale burundaise, plus de 28 clubs de
Beach soccer qui se sont dÃ©jÃ inscrits pour participer Ã ce premier championnat de Beach soccer. Le Burundi, a-t-il
expliquÃ©, dispose en effet "d'importants atouts locaux" comme le fait d'avoir plusieurs plages et beaucoup de personnes
qui pratiquent ce football de sable. "L'organisation de cette premiÃ¨re compÃ©tition nationale de Beach soccer, permettra
au Burundi de se doter de sa premiÃ¨re Ã©quipe nationale professionnelle qui sera Ã mÃªme de reprÃ©senter valablement les
couleurs nationales lors des compÃ©titions rÃ©gionales, continentales et internationales de ce sport", a-t-il soulignÃ©. Pour
lui, l'organisation de ce championnat national de Beach soccer projetÃ© en juin prochain, couplÃ©e Ã la prolifÃ©ration des
clubs ad hoc, va donner un coup d'accÃ©lÃ©rateur Ã l'essor de la professionnalisation de ce sport au Burundi et "rompre
ainsi avec la situation actuelle de joueurs amateurs" en vogue jusqu'ici sur les plages burundaises. M. Bucuti a ajoutÃ©
que dans l'ultime objectif d'Ã©valuer les "progrÃ¨s marquÃ©s" pour le Beach soccer Ã la fin de cette annÃ©e, le Burundi
envisage d'organiser vers dÃ©cembre 2018, un championnat rÃ©gional "amical" auquel seront conviÃ©s des clubs des pays
de la CommunautÃ© est-africaine(CEA). A ce jour, la CEA est composÃ©e de six Etats, Ã savoir le Kenya, la Tanzanie et
l'Ouganda qui en ont Ã©tÃ© fondateurs en 2000, le Burundi et le Rwanda qui l'ont rejoint en 2007, ainsi que le Soudan du
Sud dont la rÃ©cente adhÃ©sion remonte Ã l'an 2016. Il a rÃ©vÃ©lÃ© Ã©galement que dans le cadre des prÃ©paratifs de ce
championnat national prÃ©vu en juin prochain, le Burundi, qui dispose dÃ©jÃ de 10 terrains de Beach soccer aujourd'hui
opÃ©rationnels, compte construire 6 autres dans deux provinces, Ã savoir celles de Makamba et Rumonge, riveraines du
lac Tanganyika. Signalons que jusqu'Ã ce jour, le Beach soccer burundais est composÃ© de 10 Ã©quipes formÃ©es de
"joueurs amateurs" de la province urbaine de Bujumbura-Mairie.Â
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