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CAN 2019 : A la découverte des attaquants Burundais

@rib News, 29/06/2019
La 32Ã¨me Coupe dâ€™Afrique des Nations (CAN) bat son plein en terre
Egyptienne. Vous pourrez dâ€™ailleurs vous faire des fortunes Ã travers cette compÃ©tition sur la plateforme betfirst.dhnet.be.
Parmi les formations prÃ©sentes pour cette Ã©dition, il y a le Burundi qui sâ€™est qualifiÃ© pour la premiÃ¨re fois Ã cette gran
messe continentale du football. CasÃ© dans le groupe B en compagnie du Nigeria, de la GuinÃ©e Conakry et du
Madagascar, le Burundi a livrÃ© ses deux premiÃ¨res rencontres qui se sont soldÃ©es par deux dÃ©faites.
Non seulement les Hirondelles ont enregistrÃ© deux revers sur leurs deux sorties, mais surtout ils nâ€™ont aucun but Ã leur
actif, pourtant elle (lâ€™Ã©quipe) a en son sein lâ€™un des meilleurs buteurs des Ã©liminatoires en la personne de Fiston Abd
Razak avec 5 buts. Allons Ã la dÃ©couverte de ces attaquants qui ont offert au Burundi sa premiÃ¨re joie continentale sur
le plan footballistique. La mauvaise face Avec zÃ©ro but, ils affichent une mauvaise statistique en Egypte actuellement,
pourtant, ce nâ€™est pas le talent qui leur manque. Durant toute la campagne des Ã©liminatoires, Ã plusieurs reprises ils ont
fait trembler les filets adverses. Ce nâ€™est ni le Mali, encore moins le Gabon qui dira le contraire. Eux, ce sont bien sÃ»r les
attaquants des Hirondelles du Burundi. A la CAN, cette formation traverse une mauvaise pÃ©riode en dÃ©pit des
nombreuses individualitÃ©s quâ€™elle regorge. Les attaquants prÃ©sents Ã la CAN Saido Berahino Actuel sociÃ©taire de S
City en Championship dans le second Ã©chelon du football Anglais, Saido Berahino est nÃ© le 4 Aout 1993 Ã Bujumbura au
Burundi. Pour le compte de cette saison en championnat, il a livrÃ© 23 rencontres pour 3 buts et une passe dÃ©cisive.
Saido est un avant-centre qui peut aussi Ã©voluer sur les cÃ´tÃ©s (ailier droit ou gauche). Avant de prendre vÃ©ritablement
son envol avec Stoke City, Berahino a fait ses dÃ©buts avec le West Bromwich Albion, un club dans lequel il a fait presque
toutes catÃ©gories depuis 2004. Pour mieux sâ€™aguerrir, il a fait lâ€™objet de quelques prÃªts, notamment Ã Northampt Tow
(2011-2012), Brentford toujours au cours de la mÃªme saison et Peterborough en 2012-2013. Revenu de prÃªt, il sera
cÃ©der dÃ©finitivement Ã son actuel club depuis 2016. Avant dâ€™opter pour la sÃ©lection Burundaise, Berahino a longtemps
jouÃ© pour les â€˜Three Lionsâ€™â€™ dans les catÃ©gories dâ€™Ã¢ge. De 2009 Ã 2015, Berahino a jouÃ© respectivement p
U18, U19, U20 et pour les U23 de lâ€™Angleterre. En 2015, il va mÃªme rÃ©pondre Ã un premier appel de la sÃ©lection A de
lâ€™Angleterre. ConvoquÃ© par Roy Hodgson, mais il ne jouera pas. ApprochÃ© par la FÃ©dÃ©ration Burundaise de Football
2015, Berahino va accepter enfin jouer pour son pays dâ€™origine en 2018. Le 8 septembre, il va faire ses dÃ©buts sous ses
nouvelles couleurs nationales face aux PanthÃ¨res du Gabon. Il sera lâ€™auteur de lâ€™unique but des Hirondelles. Le score
final de la rencontre sera de 1-1. Actuellement, il est Ã 11 sÃ©lections pour un but marquÃ©. Fiston Abdul Razak SociÃ©taire
de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) en Ligue 1 AlgÃ©rienne de Football, Fiston Abdul Razak a Ã©tÃ© le deuxiÃ¨me
meilleur buteur des Ã©liminatoires de cette CAN avec 5 rÃ©alisations derriÃ¨re le NigÃ©rian Ighalo qui en a marquÃ© 7. NÃ© Ã
Bujumbura au Burundi en 1993,Â Fiston a fait ses dÃ©buts dans son pays natal avec la LLB Academic en 2009. Il y fera 3
ans avant de se rendre au Rwanda pour sâ€™engager avec Rayon Sports en 2012. Il est passÃ© tour Ã tour chez les Diables
Noirs au Congo, Ã Sofapaka, Mamelodi Sundowns et Bloemfontein Celtic en Afrique du Sud, Ã Primeiro Agosto en
Angola, Ã Al-Zawaraâ€™a en Egypte, puis la JSK depuis 2018. Auteur de 7 buts en 20 rencontres disputÃ©es avec le club
Kabyle, il a Ã©tÃ© lâ€™un des pions essentiels ayant contribuÃ© Ã la qualification des Hirondelles. Il est Ã 16 buts en 38 sÃ©l
actuellement. Laudy Mavugo NÃ© le 10 octobre 1989, Laudy Mavugo est aussi lâ€™un des attaquants des Hirondelles du
Burundi Ã la CAN. Mavugo Ã©volue actuellement dans le club Zambien de Napsa Stars. Il a connu sa premiÃ¨re sÃ©lection
contre le BÃ©nin le 4 septembre 2011. Comme club, Mavugo a jouÃ© avecÂ Muzinga, un club Burundais, Ã ses dÃ©buts. Il es
aussi passÃ© par le championnat Rwandais et Sud Africain. Comme autres attaquants de cette formation des Hirondelles,
on peut citer F. Mustafa, ou encore Mohamed Amissi.
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