Burundi - ARIB asbl Website

Burundi, l'envol des Hirondelles

France Football, 28 mars 2019 Pour la premiÃ¨re fois de leur histoire, les Burundais disputeront une phase finale de
CAN, en juin prochain en Egypte. Une sÃ©lection mÃ©connue qui a su piÃ©ger le Gabon de PE Aubameyang.
AprÃ¨s la Mauritanie et Madagascar, qui s'apprÃªtent Ã dÃ©couvrir la CAN en juin prochain en Egypte, un troisiÃ¨me pays
a validÃ© le week-end dernier sa premiÃ¨re participation au grand festin continentalÂ : le Burundi, qui a rejoint la FIFA et la
CAF en 1972 seulement. En 2004, lors de l'Ã©dition tunisienne, le Rwanda son voisin avait Ã©tÃ© le premier Ã vivre une CAN.
Samedi, dans leur petit stade Prince Louis Rwagasore de Bujumbura, la capitale, les Hirondelles (Intamba Mu Rugamba
en langue kirundi) ont Ã leur tour Ã©crit une page d'histoire, en dÃ©crochant un nul contre le Gabon (1-1) qui Ã©liminait de
facto les coÃ©quipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. Jusqu'alors, le football burundais ne brillait pas prÃ©cisÃ©ment par
ses exploits. On notait juste une participation au CHAN 2014 en Afrique du Sud avec Ã la clÃ© une Ã©limination au premier
tour. Et, plus loin, une finale africaine -celle de la dÃ©funte Coupe des Coupes- pour l'un de ses clubs, le Vital'O de
Bujumbura en 1992, battu par l'Africa Sport d'Abidjan (1-1, 0-4). Avec parmi les hÃ©ros de l'Ã©poque, Jean-Marie Mbuyi,
Alphonse Gatera et Juma Mossi, entraÃ®nÃ©s par l'AlgÃ©rien Rachid Cheradi. Pour rÃ©ussir son opÃ©ration qualification, le
Burundi -138e au dernier classement de la FIFA, 38e nation africaine- a rÃ©ussi Ã convaincre deux joueurs formÃ©s en
Angleterre, l'attaquant SaÃ¯do Berahino (Stoke City, 25 ans) et le milieu GaÃ«l Bigirimana (Motherwell, 25 ans) de
rejoindre les Hirondelles dans cette campagne. Tirage au sort le 12 avril Alain Olivier Nyungeko, l'entraÃ®neur de ces
Hirondelles, s'appuie essentiellement sur des joueurs expatriÃ©s, basÃ©s en Europe mais aussi dans les pays du Golfe et
ailleurs en Afrique. Les deux leaders offensifs de ce groupe sont CÃ©dric Amisi (Al Taawoun, ARS) et Fiston Abdul Razak,
l'attaquant de la JS Kabylie, qui a terminÃ© parmi les meilleurs buteurs des Ã©liminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations 2019. Le Burundi ne compte aucune participation Ã un tournoi estampillÃ© FIFA. Mais sa sÃ©lection U20 a participÃ©
Ã la derniÃ¨re CAN de la catÃ©gorie. EliminÃ©e dÃ¨s le premier tour, elle a tout de mÃªme montrÃ© la vitalitÃ© de ce football
mÃ©connu. Les Hirondelles attendent dÃ©sormais avec impatience le tirage au sort de la CAN au Caire, le 12 avril
prochain. Les voici enfin parmi l'Ã©lite du football continental. Ambitieux, le sÃ©lectionneur Nyungeko a d'ores et dÃ©jÃ
annoncÃ© la couleur sur RFIÂ : il souhaite que le Burundi imite le Cap Vert, quart de finaliste de la CAN en 2012 pour sa
premiÃ¨re apparition... Frank SimonÂ
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