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Le tournoi du CECAFA au Burundi reporté de deux semaines pour raisons techniques

PANA, 31 mars 2018 Bujumbura, Burundi - Le tournoi de football du Conseil des FÃ©dÃ©rations de football d'Afrique de
l'Est et Centrale (CECAFA), rÃ©servÃ© aux jeunes de moins de 17 ans, qui devait dÃ©buter ce dimanche au Burundi, a Ã©tÃ©
finalement reportÃ© au 14 avril prochain pour des raisons techniques, a annoncÃ© le prÃ©sident de la commission des
compÃ©titions Ã la FÃ©dÃ©ration de football du Burundi (FFB), Youssouf Mossi (photo).
Le report du tournoi, qui se dÃ©roulera jusqu'au 29 avril, a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© d'un commun accord avec les fÃ©dÃ©rations des
membres de la CECAFA qui ont encore besoin dâ€™un peu plus de temps pour peaufiner la prÃ©paration des joueurs, selon
la mÃªme source. La plupart des pays engagÃ©s dans cette compÃ©tition ont dÃ©jÃ confirmÃ© leur participation, Ã savoir, le
Burundi (pays hÃ´te), lâ€™Ã‰thiopie, Djibouti, le Soudan, la Tanzanie, Zanzibar, le Kenya, lâ€™Ouganda et la Somalie, lâ€™Ã
Soudan du sud et le Rwanda ne s'Ã©tant pas encore dÃ©cidÃ©s. Au niveau des prÃ©paratifs du tournoi, deux des trois
principaux stades prÃ©vus sont dÃ©jÃ prÃªts, tandis que le troisiÃ¨me est encore au niveau des travaux de finition. Les trois
stades burundais qui ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s et retenus pour abriter le tournoi du CECAFA sont ceux de Ngozi (nord, 6.000
places), Gitega (centre, 16.000) et Muyinga (nord-est, 4.200). Le stade de Muyinga abritera les cÃ©rÃ©monies ainsi que le
match dâ€™ouverture, celui de Ngozi, la finale, tandis que le stade de Gitega, encore engagÃ© dans des travaux de finition,
accueillera la demi-finale, indique-t-on toujours du cÃ´tÃ© de la FFB. Lâ€™organisation des compÃ©titions de niveau rÃ©giona
lâ€™intÃ©rieur du pays est une premiÃ¨re au Burundi oÃ¹ ce privilÃ¨ge revenait habituellement au Stade Prince Louis
Rwagasore de Bujumbura, le seul, par ailleurs, agrÃ©e par la FÃ©dÃ©ration internationale de football association (FIFA),
dans la capitale burundaise. Le stade vieillissant et Ã ciel ouvert de 22.000 places, tapissÃ© de pelouse synthÃ©tique, en
plein centre-ville de la capitale burundaise, subit, depuis le 1er mars dernier, des travaux de rÃ©fection et de
modernisation.
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