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Rallye du club automobile amateur du Burundi, édition 2019

PANA,Â 31 aoÃ»t 2019 Burundi : Les pilotes de la jeune AcadÃ©mie sportive nationale parmi les curiositÃ©s du rallye
automobile de Gitega, samedi et dimanche Bujumbura, Burundi - La jeune AcadÃ©mie des sports, Â« le Messager Â»,Â a
alignÃ© 8 des 18 concurrents Ã lâ€™Ã©dition 2019 du Rallye du club automobile amateur du Burundi (CAB) dont le coup dâ€™
a Ã©tÃ© donnÃ©, samedi, Ã Gitega, la nouvelle capitale politique, dans le Centre du pays, par le chef de lâ€™Etat burundais,
Pierre Nkurunziza, ont rapportÃ© des correspondants de presse sportive locaux.
FondÃ©e par le chef de lâ€™Etat burundais en 2005, lâ€™Ecole de football Â« Le Messager Â», sâ€™est enrichie, en janvier
dâ€™un nouveau dÃ©partement dÃ©diÃ© au sport automobile. Samedi, les 8 pilotes et copilotes sÃ©lectionnÃ©s du Club le
Messager Ã©taient signalÃ©s Ã bord de 4 grosses cylindrÃ©s de type Subaru Impreza DC8, pour lâ€™Ã©quipage de Prime
Uwikunda et Jean Paul Bayubahe, Mitsubishi EVO VII, pour Philbert Faida et Pascal Ntirampeba, Toyota Curen, pour
Godefroid Niyonsaba et Yves Gateretse, Toyota Celica, pour Nestor Riyazimana et Prince Basabose. Les autres
participants, Ã©galement Ã bord de grosses cylindrÃ©es japonaises, pour lâ€™essentiel, sont des expatriÃ©s belges, grecs ou
encore indiens du monde des affaires et dont le sport automobile est avant tout un passe-temps au Burundi,
commentaient les mÃªmes sources sportives. Lâ€™on apprend nÃ©anmoins que tous les ingrÃ©dients sont rÃ©unis pour faire
la course, un parcours sportif digne des circuits internationaux, avec des slaloms gÃ©ants et un Â« super spÃ©cial Â» fait de
diffÃ©rents obstacles. Le circuit automobile du Centre du Burundi est constituÃ© de trois tronÃ§ons longs de 16 kilomÃ¨tres,
entre Kibimba et Bugendana, 5 kilomÃ¨tres entre Bugendana et Bitare, 15 kilomÃ¨tres entre Ntunda et Ruvubu. De lâ€™avis
gÃ©nÃ©ral des commentateurs sportifs, le rallye est en train de gagner du terrain au Burundi oÃ¹, de plus en plus, de
spectateurs sâ€™amassent le long des routes oÃ¹ passent les vÃ©hicules en compÃ©tition.
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