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La Burundaise Francine Niyonsaba bientôt rattrapée pour son hyperandrogénie ?
Deutsche Welle, 15.05.2019 La course d'obstacles de Francine Niyonsaba Tout comme Caster Semenya, l'athlÃ¨te
burundaise est hyperandrogÃ¨ne, c'est-Ã dire qu'elle produit naturellement un fort taux de testostÃ©rone. Mais il en faut
plus pour l'arrÃªter. Le 13 mai dernier, la fÃ©dÃ©ration sud-africaine d'athlÃ©tisme a fait appel de la dÃ©cision du jugement du
Tribunal Arbitral du Sport concernant Caster Semenya.
Un jugement qui impose Ã la championne d'athlÃ©tisme de prendre des mÃ©dicaments pour baisser son taux de
testostÃ©rone. Une autre athlÃ¨te est concernÃ©e par ce phÃ©nomÃ¨ne d'hyperandrogÃ©nie : il s'agit de la Burundaise
Francine Niyonsaba, la principale concurrente de Semenya sur l'Ã©preuve du 800 mÃ¨tres. Des dÃ©buts en fanfare Aussi
loin qu'elle s'en souvienne, Francine Niyonsaba a toujours aimÃ© courir. Courir pour le plaisir, mais aussi pour s'en sortir.
Car celle qui est nÃ©e il y a 26 ans dans la province du Ruyigi, dans l'Est du Burundi, n'a pas toujours eu une vie facile :
"Je viens d'une famille pauvre qui ne pouvait me donner ce que je voulais. J'allais Ã l'Ã©cole pieds nus, je courais
Ã©galement sans chaussures. (...) Quand les gens me voyaient courir dans la rue, ils se disaient que j'Ã©tais folle. Ils
n'Ã©taient pas habituÃ©s Ã voir des gens courir, et encore moins des femmes." Francine Niyonsaba a fait ses dÃ©buts
professionnels en 2012, lors des championnats d'Afrique qui se disputaient alors Ã Porto-Novo, au BÃ©nin. SpÃ©cialiste du
800 mÃ¨tres, elle s'impose Ã la surprise gÃ©nÃ©rale en 1min59sec devant des coureuses expÃ©rimentÃ©es telles que la
KÃ©nyane Eunice Sum et la Marocaine Malika Akkaoui. Un titre de championne d'Afrique qui l'Ã©lÃ¨ve vers de nouveaux
cieux, mais qui ne lui fait pas pour autant oublier d'oÃ¹ elle vient : "La premiÃ¨re personne qui m'a inspirÃ©e, c'Ã©tait ma
mÃ¨re. Tous les jours, je la voyais se lever tÃ´t et aller aux champs pour subvenir Ã nos besoins. C'est mon premier
modÃ¨le." L'ombre de Semenya Les annÃ©es suivantes, Francine Niyonsaba est sacrÃ©e championne du monde en salle
du 800 mÃ¨tres Ã deux reprises, Ã Portland en 2016 puis Ã Birmingham en 2018. Elle aurait pu remporter plus de titres si
elle ne se faisait pas rÃ©guliÃ¨rement barrer la route (aux Jeux Olympiques ou encore en Ligue de Diamant) par sa grande
concurrente, Caster Semenya. Comme l'athlÃ¨te sud-africaine, Francine Niyonsaba a un taux de testostÃ©rone plus
Ã©levÃ©e que la moyenne. Une hyperandrogÃ©nie qu'elle a rÃ©vÃ©lÃ©e en avril dernier.Â Comme Caster Semenya, elle est
accusÃ©e de concurrence dÃ©loyale par ses dÃ©tracteurs. Des critiques qu'elle balaye d'un revers de main : "Je sais que les
gens parlent dans mon dos, mais cela ne m'arrÃªtera pas. En fait, j'aime Ã§a quelque part, parce que cela me donne de la
motivation. Je n'ai pas demandÃ© Ã naÃ®tre ainsi. Qui suis-je donc? Dieu m'a faite ainsi, j'aime qui je suis. Je serai toujours
Francine, et je ne compte pas changer." Reste Ã savoir si Niyonsaba sera elle aussi jugÃ©e comme Semenya, et quelles
seront les consÃ©quences pour la suite de sa carriÃ¨re. Une carriÃ¨re qu'elle ne compte pas arrÃªter tant qu'elle n'aura pas
accompli sonÂ rÃªveÂ : remporter une mÃ©daille d'or aux Jeux Olympiques.
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