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[CAN 2019] Saido Berahino : «Personne n’avait vu le Burundi venir»

RFI,Â 24-03-2019 Lâ€™Ã©quipe du Burundi disputera la premiÃ¨re Coupe dâ€™Afrique des nations de son histoire lors de la
CAN 2019 en Egypte. Quelques heures aprÃ¨s un match nul 1-1 dÃ©cisif face au Gabon, Saido Berahino, lâ€™attaquantvedette des Â«Â HirondellesÂ Â», peinait Ã contenir son Ã©motion, lui qui dÃ©fendait les couleurs de lâ€™Angleterre il y a enc
quelques mois.
RFIÂ : Saido Berahino, le Burundi vient de dÃ©crocher la premiÃ¨re qualification de son histoire pour la Coupe dâ€™Afrique
des nations. Que ressentez-vousÂ ? Saido BerahinoÂ : Câ€™est incroyableÂ ! Je ne trouve mÃªme pas les motsâ€¦ Je ne rÃªve
que de mâ€™isoler un instant pour rÃ©ussir Ã rÃ©aliser. Parce que je nâ€™ai pas encore vraiment pu le faire, pour le moment
Ã©tÃ© fou de bout en boutÂ : de lâ€™instant oÃ¹ on sâ€™est rendu au stade au moment oÃ¹ on lâ€™a quittÃ©. Câ€™est totale
Je ne peux que remercier Dieu du fait que ce que jâ€™ai toujours souhaitÃ©, Ã savoir reprÃ©senter une Ã©quipe durant un gra
tournoi, je puisse le faire avec ma patrie de naissance. Câ€™est parfait. Câ€™est un rÃªve qui se rÃ©alise. Vous avez dÃ©fend
couleurs des Ã©quipes dâ€™Angleterre de jeunes. Lorsque vous avez acceptÃ© de rejoindre la sÃ©lection burundaise en aoÃ»
2018, est-ce que Ã§a vous semblait vraiment possible que les Â«Â HirondellesÂ Â» se qualifient pour la premiÃ¨re Coupe
dâ€™Afrique des nations de leur histoireÂ ? Oui, Ã 100Â %. Nous savions que les rÃ¨gles avaient changÃ©Â [1]. Ã‡a nous a
davantage motivÃ©s et Ã§a nous a davantage donnÃ© la rage nÃ©cessaire au fait dâ€™inscrire notre nom Ã cette Coupe dâ€™
des nations. Ã‡a nâ€™a pas Ã©tÃ© une tÃ¢che simple. Mais nous sommes un groupe trÃ¨s uni, avec un effectif trÃ¨s jeune. No
avons rÃ©ussi grÃ¢ce Ã notre unitÃ© et aux ressources que nous avons dÃ©ployÃ©es du premier match jusquâ€™Ã celui-ci.
trÃ¨s heureux pour tous mes coÃ©quipiers. La sÃ©lection burundaise est jeune. Or, vous jouiez contre le Gabon, une
Ã©quipe beaucoup plus expÃ©rimentÃ©e. Aviez-vous peur de cette diffÃ©rence entre vos deux Ã©quipesÂ ? Non, nous nâ€™
pas peur parce que nous avions trÃ¨s bien jouÃ© au match aller, au Gabon. Nous avions rÃ©ussi Ã dÃ©crocher un match nul lÃ
bas. Nous avions fait 1-1. Câ€™Ã©tait mon tout premier match et mon tout premier but avec le Burundi. Câ€™est lÃ oÃ¹ jâ€™a
cru en mes coÃ©quipiers et en lâ€™encadrement. [â€¦] Pensez-vous que le Burundi a Ã©tÃ© sous-estimÃ© par ses adversaire
Oui, Ã 100Â %. Personne nâ€™avait vu la qualification du Burundi venir. MÃªme les Burundais avaient parfois du mal Ã croire
que nous allions y arriver. Parce que nous ne nous Ã©tions jamais qualifiÃ©s. ÃŠtre les tout premiers Ã se qualifier pour la
CAN, câ€™est quelque chose quâ€™on ne nous retirera jamais. Je suis tellement heureux pour tous ceux qui ont Ã©tÃ© impliq
dans cette aventureÂ : lâ€™Ã©quipe, lâ€™encadrement, les entraÃ®neurs, notre prÃ©sident, les gens de la FÃ©dÃ©rationâ€¦
indescriptibleâ€¦ Propos recueillis par David Kalfa et Thomas de Saint-LÃ©ger,
[1]Â En juillet 2017, la ConfÃ©dÃ©ration
africaine de football (CAF) a dÃ©cidÃ© dâ€™augmenter le nombre dâ€™Ã©quipes qualifiÃ©es pour la CAN, passant de 16 Ã 2
participants.
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