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Burundi : début officiel des activités du Club Wushu Bujumbura

@rib News, 19/10/2013 - Source XinhuaLe directeur gÃ©nÃ©ral des Sports et des Loisirs au ministÃ¨re burundais en charge
des Sports, M. Patrick Ndayisenga a ouvert officiellement samedi soir Ã Bujumbura les activitÃ©s du Club Wushu
Bujumbura (CWB) avec comme invitÃ© de marque l'ambassadeur de Chine au Burundi, Yu Xuzhong.Lors de cette
cÃ©rÃ©monie, M. Yu a saluÃ© le lancement officiel des activitÃ©s de ce club crÃ©Ã© il y a plus de quatre ans grÃ¢ce Ã l'initiat
d'une Ã©quipe de jeunes burundais sous la houlette d'Yves Ntirenganya, reprÃ©sentant lÃ©gal de cette organisation sportive
agrÃ©Ã©e par ordonnance ministÃ©rielle le 9 aoÃ»t dernier.
"Comme vous le savez tous, le Wushu en chinois, c'est-Ã -dire arts martiaux en franÃ§ais ou Kung-fu en terme
internationalement connu, constitue un des fleurons de la culture traditionnelle chinoise qui remonte Ã plus de deux mille
ans, qui a Ã©tÃ© pratiquÃ© par des millions de gens Ã travers toute la Chine et reconnu dans le reste du monde comme une
catÃ©gorie de sport compÃ©titif par le ComitÃ© international olympique en 2002 Â», a soulignÃ© l'ambassadeur de Chine.Il a
rappelÃ© que la FÃ©dÃ©ration internationale Wushu a vu le jour en octobre 1999 Ã Beijing (capitale de la Chine). Jusqu'en
2012, a-t-il fait remarquer, cette fÃ©dÃ©ration regroupe dÃ©jÃ 144 pays Ã travers le monde, dont 31 pays africains."Je suis
confiant que mÃªme si le Burundi n'en fait pas encore partie, avec l'ouverture officielle des activitÃ©s du Club Wushu
Bujumbura et avec la crÃ©ation de la fÃ©dÃ©ration nationale burundaise de Wushu Ã l'avenir, le Burundi deviendra un jour
aussi membre de la fÃ©dÃ©ration internationale de Wushu, qui organise tous les deux ans, la compÃ©tition internationale de
Wushu", a dit M.Yu.Apprendre et pratiquer Wushu, a poursuivi M. Yu, c'est d' abord fortifier la santÃ© et maÃ®triser les
astuces d'autodÃ©fense, mais c'est surtout un des moyens importants pour assimiler une philosophie de paix et de non
violence.Il a signalÃ© que l'ambassade de Chine au Burundi apprÃ©cie Ã©galement les efforts dÃ©ployÃ©s par le Club Wushu
Bujumbura dans la vulgarisation du Wushu Ã travers le pays.Dans la mesure du possible, a-t-il ajoutÃ©, la Chine est
disposÃ©e Ã appuyer le Club Wushu Bujumbura pour obtenir de meilleures performances.De son cÃ´tÃ©, le reprÃ©sentant
lÃ©gal du Club Wushu Bujumbura, Yves Ntirenganya, a indiquÃ© qu'avec de son effectif de 400 membres actifs localisÃ©s
dans trois communes (Buyenzi, Bwiza et Ngagara) dans la mairie de Bujumbura, ce club ambitionne crÃ©er une Ã©quipe
nationale et une fÃ©dÃ©ration nationale de Wushu.Il en a profitÃ© pour lancer une requÃªte pour un appui auprÃ¨s du
gouvernement burundais et de l'ambassade de Chine au Burundi afin d'accÃ©der Ã un terrain de construction d'un stade
appropriÃ© pour le Wushu.
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