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CHAN 2014 : le Burundi arrache la victoire face à la Mauritanie
RFI, 18 janvier 2014Le Burundi s'est imposÃ© contre la Mauritanie (3-2) grÃ¢ce Ã un but Ã la derniÃ¨re minute de son
capitaine, ce samedi 18 janvier 2014 Ã Polokwane (Afrique du Sud). Les Burundais prennent, grÃ¢ce Ã cette victoire, la
premiÃ¨re place du groupe D du CHAN 2014 devant le Gabon, tandis que la RDC est relÃ©guÃ©e en troisiÃ¨me position. La
Mauritanie est Ã©liminÃ©e.Alors qu'elle n'Ã©tait pas a priori l'affiche la plus attendue de ce CHAN 2014, la rencontre entre le
Burundi et la Mauritanie a accouchÃ© d'un beau petit scÃ©nario Ã suspense. Alors qu'El Voullany ouvre le score dÃ¨s la 2e
minute de jeu pour la Mauritanie, les Burundais n'Ã©galisent que dix minutes plus tard grÃ¢ce Ã Abdoul Fiston. Il faut
ensuite attendre une deuxiÃ¨me pÃ©riode enflammÃ©e pour voir le score Ã©voluer.
A l'issue d'une action menÃ©e Ã nouveau par Fiston, Christophe Nduwarugira donne l'avantage au Burundi d'une frappe
des vingt mÃ¨tres au ras du poteau Ã la 61e minute. Mohamed Taghiyoullah Denna Ã©galise pour les hommes de Patrice
Neveu Ã la 70e d'une reprise de la tÃªte, mais le meilleur est Ã venir. A la toute derniÃ¨re seconde des arrÃªts de jeu, le
capitaine du Burundi, Ndikumana Selemani, dÃ©coche une frappe de 25 mÃ¨tres qui va se loger dans la lucarne
mauritanienne et donne la victoire aux Hirondelles.GrÃ¢ce Ã cette victoire, les Burundais prennent la tÃªte du groupe D
grÃ¢ce au nombre de buts marquÃ©s, devant le Gabon, contre lequel ils avaient fait match nul lors de la premiÃ¨re journÃ©e.
Pour leur premiÃ¨re participation Ã un Championnat d'Afrique des nations, les Hirondelles sont donc bien parties pour
passer le premier tour, mÃªme s'ils auront la tÃ¢che difficile face Ã une RDC revancharde. Pour la Mauritanie, en
revanche, la compÃ©tition s'arrÃªte lÃ , puisque les Mourabitounes ne peuvent plus finir dans les deux premiers de la
poule.CHAN 2014 : Classement du groupe DÂ PointsButsContreDiff.JouÃ©s1. BurundiÂ 432+122. GabonÂ 410+123.
RDCÂ 311Â 024. MauritanieÂ 024Â -22Â
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