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Les matches du championnat de football du Burundi à huis clos à Bujumbura

PANA,Â 30 mai 2020 Bujumbura, Burundi - La FÃ©dÃ©ration de football du Burundi (FFB) a dÃ©cidÃ© dâ€™imposer le huis
trois journÃ©es de la fin du championnat national de football de Ligue A, Ã©dition 2019-2020, pour dÃ©courager le "mauvais
comportement" des supporters dans les stades, a-t-on appris samedi, de source sportive Ã Bujumbura.
Une correspondance en ligne de la FFB aux prÃ©sidents des clubs de Ligue A annonce que "tous les matches restants
seront jouÃ©s Ã huis clos" dans le seul grand stade de football de Bujumbura concernÃ© pour le moment. La dÃ©cision est
motivÃ©e par lâ€™envahissement de la pelouse du stade "Intwari" (les Vaillants) par des spectateurs de deux clubs rivaux lors
du match comptant pour les demi-finales de la Coupe du prÃ©sident de la RÃ©publique, mardi dernier. DÃ©sormais, chaque
Ã©quipe nâ€™aura droit quâ€™Ã 50 supporters par match, au terme de la dÃ©cision de la FFB. LÃ aussi, les supporters sero
sÃ©parÃ©s, ceux de lâ€™Ã©quipe visitÃ©e dans la tribune B, ceux de lâ€™Ã©quipe visiteuse dans la tribune C, prÃ©cise la m
La Â« tribune VIP sera rÃ©servÃ©e aux membres des comitÃ©s exÃ©cutifs. Le championnat burundais de football avait Ã©tÃ©
suspendu depuis le mois dâ€™avril dernier en raison des Ã©lections. Les menaces de la pandÃ©mie de coronavirus ont encore
obligÃ© la FFB Ã prendre des mesures prÃ©ventives dans les stades du pays, notamment celle qui interdisant la cÃ©lÃ©bration
du but marquÃ©, en se sautant dessus. Les joueurs, les spectateurs, le staff technique et les arbitres doivent encore se
prÃªter Ã la prise de tempÃ©rature corporelle et au lavage des mains Ã l'entrÃ©e des stades. La FFB a, par ailleurs,
commencÃ© Ã appliquer une rÃ¨gle sanitaire de la FÃ©dÃ©ration internationale de Football association (FIFA) qui autorise
dâ€™opÃ©rer cinq changements au cours d'un mÃªme match. Habituellement, chaque Ã©quipe ne pouvait remplacer que trois
joueurs dans un match. La FIFA entend ainsi mÃ©nager la santÃ© des joueurs qui reprennent les compÃ©titions au bout de
plusieurs mois de confinement, en raison des menaces de la pandÃ©mie de coronavirus. Programme de la 28Ã¨me
JournÃ©e du championnat de football de Ligue A du Burundi Voici le programme des rencontres de ce week-end
comptant pour la 28Ã¨me journÃ©e du championnat national de football de Ligue A, Ã©dition 2019-2020 : Samedi: Inter
Stars - Vitalâ€™O Kayanza United - Les Lierres Flambeau du Centre - Aigle Noir Ngozi City - Rukinzo FC Dimanche: Le
Messager Ngozi - Burundi Sport Dynamic Athletico Academy - Bujumbura City Musongati FC - Lydia Ludic Burundi
Bumamuru FC - Olympic Stars A Bujumbura, les matches se joueront Ã huis clos sur dÃ©cision de la FÃ©dÃ©ration de
football du Burundi (FFB) visant Ã dÃ©courager le mauvais comportement des supporters ces derniers temps.
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