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CAN 2019 – Burundi : Les Hirondelles sans pression face à Madagascar

Africa Top Sports,Â 26 juin 2019 Câ€™est un match ouvert qui va se disputer entre Madagascar et le Burundi ce jeudi dans
la cadre de la 2Ã¨meÂ journÃ©e du groupe B de la CAN 2019. Saido Berahino et ses coÃ©quipiers ont Â posÃ© de nombreux
problÃ¨mes au Nigeria lors de sa premiÃ¨re sortie dans cette CAN 2019. Cependant, Ã 15 minutes de la fin, les
Hirondelles ont cÃ©dÃ© face Ã Ighalo, qui a offert la victoire aux Super Eagles.
Avec 0 point, le Burundi est dans lâ€™obligation de sâ€™imposer pour ne pas voir sa CAN sâ€™arrÃªter dÃ¨s la 2Ã¨me journÃ
face Ã Madagascar, les Hirondelles auront encore du mal et devront se dÃ©passer pour aller chercher les 3 points. Â«Â Le
Nigeria Ã©tait notre premiÃ¨re finale et câ€™est la deuxiÃ¨me finale Ã laquelle nous sommes confrontÃ©s contre Madagascar.
Burundi, nous disons toujours que vous ne devez jamais perdre espoir tant que ce nâ€™est pas fini, nous allons donc nous
battreÂ Â», a confiÃ© Olivier Niyungeko, sÃ©lectionneur du Burundi sur le site de la CAF. Â«Â Nous devons leur montrer du
respect parce quâ€™ils ont montrÃ© quâ€™ils sont une bonne Ã©quipe contre la GuinÃ©e. Nous savons que nous sommes da
situation difficile, mais nous ne subissons aucune pression. Nous Ã©tions Ã©galement dans cette situation lorsque nous
avons jouÃ© contre le Gabon Ã domicile pour nous qualifierÂ Â», a de son cÃ´tÃ© dÃ©clarÃ© Saido Berahino, capitaine burund
Les Burundais sont dÃ©sormais dans lâ€™obligation de prendre des risques pour sâ€™imposer dans ce 2e match et cela pourr
nous offrir un match ouvert, dâ€™autant plus que Madagascar ne ferme pas le jeu.
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