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Eliminatoire Coupe du Monde 2022 : Le Burundi contre la Tanzanie, le 4 septembre

PANA,Â 30 aoÃ»t 2019 Le Burundi affronte la Tanzanie le 4 septembre en match dâ€™ouverture des Ã©liminatoires de la
Coupe du Monde, Ã©dition 2022 au Qatar Bujumbura, Burundi - Lâ€™Ã©quipe nationale se prÃ©pare Ã affronter celle de la
Tanzanie, le 4 septembre prochain, Ã Bujumbura, dans le cadre des Ã©liminatoires de la Coupe du monde de football dont
la 22Ã¨me Ã©dition se dÃ©roulera au Qatar, du 21 novembre au 18 dÃ©cembre 2022, a-t-on appris vendredi, de source
sportive dans la capitale burundaise.
Le match-retour sera jouÃ© le 7 septembre prochain Ã Dar Es-Salaam, la capitale Ã©conomique de la Tanzanie. Les
entraÃ®nements ont dÃ©butÃ© le 20 aoÃ»t dernier sur le terrain du Centre technique de la FFB, Ã Bujumbura, sous la houlette
du duo technique national, Olivier Niyungeko et Constantin Mutima. De nouveaux visages sont annoncÃ©s au sein du
Onze national burundais, constituÃ© essentiellement par les joueurs internationaux qui avaient dÃ©fendu les couleurs du
pays Ã sa premiÃ¨re phase finale dâ€™une Coupe dâ€™Afrique des Nations (CAN), Ã©dition 2019, en Egypte. Les noms des
nouveaux appelÃ©s seront communiquÃ©s Â« incessamment Â», promettent les sÃ©lectionneurs. Lâ€™Ã©quipe nationale ava
Ã©liminÃ©e dÃ¨s le premier tour de la phase finale de la CAN, dans le groupe C, comprenant, le Burundi, le Nigeria, la
GuinÃ©e Conakry et Madagascar. Dans la fraÃ®cheur de la premiÃ¨re qualification du Burundi Ã la phase finale dâ€™une CAN
le prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration nationale de Football, RÃ©verien Ndikuriyo, mettait le cap sur la Coupe du monde, Ã©dition
2026. Â Â« Peut-Ãªtre bien quâ€™on pourrait reprÃ©senter lâ€™Afrique Ã la coupe du monde 2026Â», avait-il placÃ© la barre
fiÃ¨vre est entre temps retombÃ©e suite aux mauvais rÃ©sultats du Onze national Ã la CAN et Ã la rÃ©cente piÃ¨tre prestation
des reprÃ©sentants du Burundi aux Ã©liminatoires de la Coupe des ConfÃ©dÃ©rations et de la Ligue Africaine des Clubs
Champions. Le club de la Police burundaise Â« Rukinzo FC Â» a Ã©tÃ© sorti, dÃ¨s le premier tour, par celui de Â« Triangle
FC Â» du Zimbambwe (5-0 Ã Harare et 0-0 Ã Bujumbura). Â Â« Aigle NoirÂ», le double champion national de la Ligue A et
de la Coupe du PrÃ©sident, quant Ã lui, a Ã©tÃ© Ã©liminÃ© par Â« Gor Mahia Â» du Kenya (0-0 Ã Bujumbura et 5-1 Ã Nairob
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