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Burundi : clôture des jeux sportifs et culturels militaires de la CAE

@rib News, 28/08/2011 â€“ Source XinhuaLes jeux sportifs et culturels militaires des pays membres de la CommunautÃ© estafricaine qui se dÃ©roulaient Ã Bujumbura depuis le 16 aoÃ»t dernier se sont clÃ´turÃ©s samedi au stade prince Louis
Rwagasore en prÃ©sence du deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident burundais Gervais Rufyikiri et des ministres de la DÃ©fense
nationale et des Sports, respectivement le gÃ©nÃ©ral Pontien Gaciyubwenge et Jean Jacques Nyenimigabo.Au total,
c'Ã©taient cinq disciplines Ã savoir le cross country, le basketball, le handball, le football et le netball fÃ©minin.
Le Kenya a remportÃ© une triple victoire en cross country masculin et fÃ©minin et en handball. Au cross country masculin, il
a Ã©tÃ© suivi par le Burundi et la Tanzanie et du cÃ´tÃ© fÃ©minin par lâ€™Ouganda et le Rwanda. Au handball, il a Ã©tÃ© sui
l'Ouganda et le Burundi.Le Burundi pays hÃ´te a remportÃ© la victoire en basketball, une discipline qui traditionnellement
ne figurait pas sur la liste des disciplines discutÃ©es au niveau de ces compÃ©titions. Il a Ã©tÃ© suivi par le Kenya et la
Tanzanie.La Tanzanie quant Ã elle est devenue championne en netball fÃ©minin suivie par le Kenya et l'Ouganda. Cette
discipline est moins connue par les Burundais et le Rwanda qui y ont participÃ© respectivement pour la premiÃ¨re et la
deuxiÃ¨me fois, selon le colonel Gaspard Gasanzwe, vice-prÃ©sident du comitÃ© d'organisation de cette compÃ©tition. Enfin,
l'Ouganda a remportÃ© la victoire au football suivi par le Kenya et le Burundi.Les participants Ã ces jeux organisÃ©s sous le
thÃ¨me Â«Â Un seul peuple, une seule destinÃ©eÂ Â» ont eu l'occasion de visiter lâ€™intÃ©rieur du pays pendant une journÃ©
Ã©quipe s'est rendue Ã Nyanza-lac au sud du pays et une autre a pris le chemin de Rutana au sud-est du Burundi pour
visiter la SociÃ©tÃ© sucriÃ¨re du Moso de Gihofi.
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