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Tournoi Cecafa : Zanzibar disqualifié pour avoir triché avec l’âge des joueurs

PANA,Â 16 avril 2018 Bujumbura, Burundi â€“ Le comitÃ© dâ€™organisation du tournoi de football du Conseil des FÃ©dÃ©r
de football d'Afrique de l'Est et centrale (Cefaca), rÃ©servÃ© aux moins de 17 ans (U-17), a rendu publique, lundi, une
dÃ©cision portant disqualification de lâ€™Ã©quipe de Zanzibar pour avoir tentÃ© dâ€™aligner sept joueurs dÃ©passant lâ€™Ã
dimanche, face au Soudan.
La disqualification est assortie dâ€™une amende de 15.000 dollars amÃ©ricains, dâ€™une suspension de la compÃ©tition, po
une durÃ©e dâ€™un an, et de lâ€™obligation, pour lâ€™Ã©quipe, de rembourser les frais de tickets dâ€™avion et dâ€™hÃ´tel
Ã©galement dÃ©cidÃ© de sanctionner lâ€™Ethiopie, par un forfait, pour avoir alignÃ©, dimanche, trois joueurs de plus de 17 an
face Ã la Somalie. Le match de la seconde journÃ©e du tournoi sâ€™Ã©tait soldÃ© par la victoire de lâ€™Ethiopie, sur un sco
trois buts Ã un (3-1), face Ã la Somalie, rappelle-t-on. En match dâ€™ouverture, le Kenya avait battu le Burundi sur un lourd
score de quatre buts Ã zÃ©ro, samedi dernier, au Stade UmucoÂ (Stade LumiÃ¨re, en langue nationale, le Kirundi) de
Muyinga, dans le Nord-Est du Burundi. Les pays qui ont rÃ©pondu prÃ©sents au tournoi sont le Burundi, le Kenya, la
Tanzanie, Zanzibar, lâ€™Ouganda, le Soudan, lâ€™Ethiopie et la Somalie. Lâ€™ErythrÃ©e, le Soudan du Sud et le Rwanda se
par contre dÃ©sistÃ©s, sans donner de raisons officielles. Le Burundi, le Kenya, la Somalie et lâ€™Ethiopie avaient Ã©tÃ© plac
dans le groupe A ; le Soudan, lâ€™Ouganda, la Tanzanie et Zanzibar dans le groupe B. Les pays, en tÃªte du classement
des matches dÃ©jÃ jouÃ©s, sont le Kenya, dans la poule A, et le Soudan, dans la poule B, avec chacun trois points.
L'Ouganda et la Tanzanie ont chacun un point pour s'Ãªtre neutralisÃ©s (1-1), dimanche, au stade de Muyinga, dans le
Nord-Est du Burundi. Le tournoi a marquÃ© une pause, ce lundi, et reprendra, mardi, avec au menu, deux matches
opposant, dâ€™un cÃ´tÃ©, le Burundi Ã la Somalie au stade de Ngozi (Nord du Burundi), de lâ€™autre, lâ€™Ethiopie au Keny
au Centre du pays. La finale du tournoi du Cecafa, Ã©dition 2018, est prÃ©vue le 29 avril Ã partir de 15h30 (13h30 GMT), au
stade de Ngozi, le second plus grand temple sportif du pays. Le plus grand stade "Prince Louis Rwagasore", Ã
Bujumbura, la capitale burundaise, est au repos pour cause de travaux de rÃ©fection et de modernisation depuis le 1er
mars dernier.
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