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Lydia Ludic (Burundi) vs Rayon sport (Rwanda) : Soupçons de match truqué

PANA,Â 01 mars 2018 La CAf ordonne une enquÃªte sur des indices du match Â« truquÃ© Â» entre Lydia Ludic du Burundi
et Rayon sport du Rwanda Bujumbura, Burundi - Une correspondance de la ConfÃ©dÃ©ration africaine de football
demande Ã toutes les parties concernÃ©es par le match numÃ©ro 54 de la Ligue des champions de la CAF 2018, qui a Ã©tÃ©
remportÃ©, le 21 fÃ©vrier dernier Ã Bujumbura (photo), par le club Rayon sport du Rwanda, sur un score de un but Ã zÃ©ro (1
0), face Ã Lydia Ludic du Burundi, de rÃ©pondre aux allÃ©gations de Â« trucage Â» de la rencontre, au plus tard le 6 mars
prochain.
Lydia Ludic avait Ã©tÃ© Ã©liminÃ© Ã domicile, contre toute attente, alors que le club avait remportÃ© le match-aller, Ã Kigali
Rwanda, sur un score dâ€™un but Ã zÃ©ro (1-0). La FÃ©dÃ©ration de football du Burundi (Ffb) a confirmÃ©, jeudi, lâ€™authe
la correspondance de la CAF qui avait commencÃ© Ã faire du bruit, la veille, dans les mÃ©dias sportifs Ã Bujumbura. Les
parties prenantes Ã lâ€™investigation de la CAF, sur des allÃ©gations de match Â« truquÃ© Â», sont la FÃ©dÃ©ration de footb
Burundi, la FÃ©dÃ©ration rwandaise de football association et la FÃ©dÃ©ration tanzanienne de football, dâ€™un cÃ´tÃ©. De lâ
cÃ´tÃ©, il sâ€™agit des arbitres tanzaniens du match, Mfaume Ali Nassoro, Frank John Komba, Soud Iddi Lila, Israel Omusingi
Numwa Muyuni ainsi que du commissaire de la rencontre, Gladmore Muzambi (Zimbabwe). La correspondance, signÃ©e
de la main du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CAF, Amr Fahmy, laisse entendre que la veille, des officiels de lâ€™Ã©quipe visiteu
Rayon sport, ont Ã©tÃ© vus dans la chambre numÃ©ro 501 de lâ€™un des arbitres du match, dâ€™autres officiels Ã©taient prÃ
dans le corridor, devant la mÃªme chambre. Suite Ã une confrontation avec des officiels de lâ€™Ã©quipe hÃ´te, Lydia Ludic, le
intrus ont essayÃ© de se prÃ©cipiter hors de lâ€™hÃ´tel, avant quâ€™ils ne soient rattrapÃ©s par la Police burundaise, prÃ©cis
mÃªme source. Par la suite, le commissaire du match est intervenu et a fait ses investigations, en consultant, entre
autres, les images des camÃ©ras de surveillance de lâ€™hÃ´tel, lit-on toujours dans la correspondance qui rappelle que la
rencontre a nÃ©anmoins eu lieu comme prÃ©vu, le lendemain. Sur la base de ces premiers indices, la CAF Ã©crit avoir
dÃ©cidÃ© de mettre en Å“uvre les dispositions du code disciplinaire et dâ€™ouvrir une enquÃªte approfondie, permettant Ã tou
les parties concernÃ©es de rÃ©pondre aux allÃ©gations, au plus tard, le 6 mars prochain, Â« aprÃ¨s quoi, la question pourra
Ãªtre soumise au jury disciplinaire de la ConfÃ©dÃ©ration Â». Aux derniÃ¨res nouvelles, le club burundais, Lydia Ludic, est en
train de prÃ©parer un dossier de plainte alors quâ€™il nâ€™avait jusque-lÃ soulevÃ© la moindre objection sur la rÃ©gularitÃ©
avant la correspondance de la CAF.
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