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[Chronique] Au Burundi, le football se fiche du coronavirus

Jeune Afrique,Â 08 avril 2020 La fÃ©dÃ©ration burundaise de football a choisi de maintenir les championnats, malgrÃ©
lâ€™Ã©pidÃ©mie de coronavirus.
Au Burundi, le football est sacrÃ©. Au sens propre, puisque la plus haute â€“
pieuse â€“Â autoritÃ© du pays pratique ce sport dans le club de lâ€™Â« AllÃ©luia FC Â». PassionnÃ© de Â« balle au piedÂ Â»,
prÃ©sident burundais joue plusieurs fois par semaine, et gare Ã celui qui le malmÃ¨ne ostensiblement sur le terrain.
En fÃ©vrier 2018, des joueurs de lâ€™Ã©quipe de Kiremba avaient attaquÃ© de front Pierre Nkurunziza, alors quâ€™il avait la
au pied. Lâ€™administrateur de la commune, Cyriaque Nkezabahizi, et son adjoint chargÃ© du sport, Michel Mutama,Â avaient
Ã©tÃ© Ã©crouÃ©s pour Â« complot contre le chef de lâ€™Ã‰tat Â». Qui oserait donc priver le prÃ©sident des matchs nationa
en pÃ©riode de Covid-19, qui a provoquÃ© la suspension de la juteuse Ligue des champions ? Comme en BiÃ©lorussie, au
Tadjikistan ou au Nicaragua, les championnats de premiÃ¨re et deuxiÃ¨me divisions du Burundi vont continuer,
malgrÃ©Â les premiers cas de coronavirus recensÃ©s. Câ€™est ce quâ€™a dÃ©cidÃ© la FÃ©dÃ©ration de football du Burund
en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale dimanche 5 avril, non sans avoir officiellement requis la Â« concertation Â» et les Â«
Ã©claircissements sanitaires et techniques Â» du ministre de la SantÃ©. Les instances footballistiques ajoutent que seront
observÃ©es Â« les mesures dâ€™hygiÃ¨ne sur les stades et la distanciation Â». Celles-ci nÃ©cessiteront des hectolitres de gel
hydroalcoolique, et que dire de la distanciation sociale ? Pas simple dans des gradins, oÃ¹ le coronavirus se rÃ©pand Ã la
vitesse de la ola. Peut-Ãªtre ne vendra-t-on que le quart des billets habituels, pour que chacun soit sÃ©parÃ© dâ€™un mÃ¨tre d
supporter suivantâ€¦Â Le ministre de la SantÃ© publique, ThaddÃ©e Ndikumana, a recommandÃ©Â la mise en place Â«Â des
mesures de prÃ©vention comme le lavage des mains et la prise de tempÃ©rature des spectateurs avant leur entrÃ©e dans les
stadesÂ Â». Comment tacler Ã distance, et non Ã portÃ©e dâ€™haleine ? Et que dire de la gestion du terrain ? Si les panenk
les retournÃ©s acrobatiques, les penalties et la plupart des passes ne sont guÃ¨re contraires aux gestes-barriÃ¨res, il
faudra se pencher sur certaines actions. Comment marquer lâ€™adversaire Ã la culotte sans se frotter Ã celle-ci ? Comment
siffler un corner quand on sait quâ€™il conduira Ã lâ€™agglutinement de nombreux joueurs sur une petite surface de pelouse ?
Dans un duel crucial, comment empÃªcher un adversaire de vous dribbler, si vous vous tenez Ã plus dâ€™un mÃ¨tre de lui ?
Comment tacler Ã distance, et non Ã portÃ©e dâ€™haleine ? Et que dire du mur sur coup franc ? Si les mains des joueurs
permettent de protÃ©ger leurs parties gÃ©nitales des Â« boulets de canonÂ Â», qui protÃ¨gera leur systÃ¨me respiratoire du
postillon infectÃ© ? Quant aux mains, largement proscrites dans ce sport de pied mais vecteur idÃ©al du Covid-19, elles
devront Ãªtre utilisÃ©es avec encore plus de parcimonie. Fini les serrages de main entre les Ã©quipes, en dÃ©but de match,
terminÃ© les checks fraternels au moment des remplacements. Sans oublier la Â« main de Dieu Â», quâ€™on ne saurait bannir
totalement dâ€™un sport aux relents si religieux. MÃ©thode CouÃ© ? Les autoritÃ©s, qui doivent Ã©galement organiser les
Ã©lections gÃ©nÃ©rales au mois de mai, aiment rÃ©pÃ©ter que lâ€™Ã©tat de santÃ© des personnes infectÃ©es par le corona
stable Â». Des matches de la 27e journÃ©e de Ligue A sont donc programmÃ©s. Et pas Ã huis-closâ€¦ ParÂ Damien Glez
Damien Glez est dessinateur-Ã©ditorialiste franco-burkinabÃ¨ Â
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