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Football-CAN 2012 : le Rwanda s’impose 3-1 à Kigali face au Burundi

RFI, 26 mars 2011Battu deux fois 3-0 lors des deux premiÃ¨res journÃ©es par la CÃ´te dâ€™Ivoire puis le BÃ©nin, le Rwanda a
marquÃ© ses premiers points dans le groupe H en sâ€™imposant 3-1 face au Burundi. Cette victoire permet aux Amavubi de
passer devant les Hirondelles au classement.
Contrat rempli pour le Rwanda qui sâ€™est imposÃ© 3-1 Ã Kigali face au Burundi Ã lâ€™occasion de la troisiÃ¨me journÃ©e d
Ã©liminatoires dans un groupe H dominÃ© par la CÃ´te dâ€™Ivoire et le BÃ©nin. AprÃ¨s frÃ´lÃ© la catastrophe en premiÃ¨re m
temps, les Amavubi ont pris lâ€™avantage contre le cours du jeu juste avant la mi-temps par le milieu de terrain de lâ€™ArmÃ©
Patriotique Rwandaise Jean-Claude Iranzi (43e).Coups de thÃ©Ã¢treA peine le temps dâ€™engager que les Hirondelles
Ã©galisaient par lâ€™intermÃ©diaire de Papy Faty qui marquait de la tÃªte suite Ã un corner; tout Ã©tait Ã refaire pour les hom
de Sellas Tetteh (45e). Ils ne tardaient pas Ã rÃ©agir cependant puisque que lâ€™attaquant de lâ€™AS Cannes Elias Uzamuku
transformait un pÃ©nalty dans le temps additionnel de la premiÃ¨re pÃ©riode, aprÃ¨s une faute sur Eric Gasana, 2-1 pour le
Rwanda. La deuxiÃ¨me mi-temps ne permettait pas aux Burundais de revenir dans la partie et câ€™est mÃªme le Rwandais
Mbuyu Twite qui se chargeait dâ€™aggraver la marque sur coup franc dans la derniÃ¨re minute du temps rÃ¨glementaire
(90e). Ce premier succÃ¨s permet aux Rwandais de doubler leurs adversaires du jour au classement avant de les
retrouver dÃ©but juin Ã Bujumbura.Rwanda - Burundi 3-1Rwanda: Iranzi (43e) Uzamukunda (45e+2 p.), Twite
(90e)Burundi : Faty (45e)Le classement du groupe H1.Â CÃ´te d'Ivoire6 pts+ 42.Â BÃ©nin4+ 34. Rwanda3-Â 43. Burundi1Â - 3
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