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65 clubs accrédités pour la 6ème édition de la « Coupe du Président » au Burundi

PANA, 14 janvier 2018 Bujumbura, Burundi - Quelque 65 clubs professionnels et amateurs prendront part à
l&rsquo;édition 2018 de la Coupe du président dont le vainqueur représentera le pays à la prochaine coupe de la
Confédération africaine de football (CAF), a-t-on appris dimanche du tirage au sort à la fédération de football du Burundi
(FFB). Les autres compétions nationales masculines de la Ffb sont la Primus ligue, la ligue nationale B et la super
coupe auxquelles s&rsquo;ajoute le football féminin.
L&rsquo;édition 2017 de la coupe du président avait vu la participation de 60 clubs masculins, dont 16 de la 1ère
division, 15 de la ligue B et 29 clubs amateurs. C&rsquo;est un club de l&rsquo;intérieur du pays, le « Messager FC »,
qui était sorti vainqueur de la finale face à « Vital&rsquo;o FC » de Bujumbura, la capitale burundaise, sur un score de 4
buts à 3 aux tirs au but, après un match nul (1-1) à l&rsquo;issue du temps réglementaire. Le vainqueur avait été
récompensé d&rsquo;une coupe et d&rsquo;une enveloppe de 2,5 millions de francs burundais (un peu plus de 1.000
dollars américains), un montant qui sera « sensiblement » revu à la hausse cette année, à en croire le chargé des
compétitions à la FFBfb, Yousouf Mossi. Deux autres clubs de l&rsquo;intérieur du pays, « Musongati FC » et « Aigle
noir » avaient pris respectivement les troisième et quatrième places. Ci-après les résultats du tirage au sort à la Ffb pour
les préliminaires de la coupe du président, édition 2018 : New force/Kayanza United Kiganda city/Vital'o éléphants/New Oil Rumonge city/Kalifumu Bujyumbura city/Magara Young boys Messager Bujumbura/L
Ludique Burundi (LLB) Flambeau de l'est/Moso sugar Les crocos/Etoile du nord Ruyigi City/Athletico oly
Bumamuru/Magara Star Musongati Fc/Ngozi city Busoni star/Les Envoyés Volontaite/Commerçants de
Burundi Sport Dynamique/Lumière du Moso Panthère/Butare City Muramvya city/JECA Regina Mundi K
Fc/Intaramvya Fc Pigeon du centre/Butaganzwa Fc Transport Fc/Bweru Fc Muzinga/Mapenzi Fc Fc/Rukinzo Fc Santé de Ngozi/Espoir de Gatumba Etoile de l'aube/Matana FC Rusizi Fc/Delta star centre/Aigle Noir Makamba Aigle Noir Kigwena/ Les Lierres Les jeunes athletics/Lumière de Mwumba In
stars/Top junior Agakura/Messager Ngozi Freedom de Gisuru/Gatete Fc Malaika/Bio-Energie.
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