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Montée des enchères à l'approche du match entre le Burundi et la Côte d'Ivoire

PANA, 05/10/2010Bujumbura, Burundi - Les tickets d'entrÃ©e pour suivre le match de dimanche prochain Ã Bujumbura
entre les "Intamba" (Hirondelles) du Burundi et les "ElÃ©phants" de CÃ´te d'Ivoire, comptant pour la 2Ã¨me journÃ©e des
Ã©liminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) de 2012, vont se monnayer cher, a constatÃ© la PANA
dans la capitale burundaise.Une place Ã ciel ouvert dans les gradins du stade Prince Louis Rwagasore, dans le centreville de Bujumbura, va revenir Ã 3.000 Francs burundais (prÃ¨s de 3 dollars US) au lieu des 2.000 Francs habituels lors
des matches internationaux.
Les prix du ticket vont Ã©galement doubler en montant dans les tribunes, a avisÃ© la prÃ©sidente de la FÃ©dÃ©ration de footb
du Burundi (FFB), Mme Lydia Nsekera, en parlant de 40.000 Francs burundais (environ 40 dollars US) pour une place
d'honneur.Autres victimes de la surenchÃ¨re sur les tickets d'entrÃ©e, les enfants, qui n'auront pas, cette fois-ci, Ã prÃ©texter
de la compagnie des parents dans l'espoir de ne pas payer le droit d'entrer au stade, selon la mÃªme source.La
prÃ©sidente de la FFB a indiquÃ© Ã©galement avoir investi beaucoup dans l'impression des tickets au Kenya pour Ã©viter leur
imitation et n'entend pas, de ce fait, envoyer des invitations gratuites aux officiels comme par le passÃ©.Les milieux
sportifs Ã Bujumbura semblent disposÃ©s Ã mettre la main Ã la poche pour ne pas rater un tel match oÃ¹ vont briller pas mal
d'Ã©toiles du football africain de part et d'autre.La FFB a mis le paquet, de son cÃ´tÃ©, en convoquant 18 joueurs dont 11
Ã©voluant dans de prestigieux clubs europÃ©ens.Les nouvelles en provenance de la CÃ´te d'Ivoire sont par contre de nature
Ã tiÃ©dir l'ambiance des amateurs burundais du ballon rond s'il se vÃ©rifiait que des vedettes de la taille de Didier Drogba et
Salomon Kalu (tous deux Ã©voluant avec le club anglais, Chelsea) ne feront pas le dÃ©placement de Bujumbura.La
'galaxie' ivoirine est actuellement en rassemblement Ã Nairobi, au Kenya et devrait rallier Bujumbura vendredi prochain.
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