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Burundi/Judo junior : Une vingtaine de pays attendus au championnat d'Afrique
@rib News, 06/05/2018 &ndash; Source Xinhua Le Burundi va abriter du 10 au 13 mai prochain le championnat
qualificatif africain de judo pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Buenos Aires 2018 et ceux de Tokyo de
2020.
Valéry Manirakiza, président de la Fédération Burundaise de Judo, a indiqué à Xinhua au cours d'une interview
qu'"une vingtaine de pays vont participer à ce championnat". Il a cité des pays qui ont annoncé une forte délégation et
qui ont déjà envoyé leurs plans de vols, notamment l'Egypte qui enverra une délégation de 40 membres, l'Algérie, le
Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana, le
Mozambique, le Kenya et la République démocratique du Congo. Il a indiqué que le Burundi est techniquement prêt à
organiser ce championnat et que tout a été déjà fait, que ce soit pour ce qui est de la salle qui va abriter les
compétitions ou que ce soit au niveau de l'accueil des compétiteurs et des officiels qui vont arriver à Bujumbura mardi
pour les uns et mercredi pour les autres. Parmi les sponsors de cette compétition qu'il a vivement remerciés figurent le
chef de l'Etat burundais Pierre Nkurunziza, et une société chinoise spécialisée dans le domaine de l'informatique qui a
octroyé des écrans pour la retransmission des événements. En mars dernier, l'ancien ministre burundais de la
Jeunesse, des Sports et de la Culture, Jean Bosco Hitimana, a indiqué au cours d'un point de presse que ce
championnat est qualificatif pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires de 2018 et pour ceux de Tokyo
de 2020.
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