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CHAN 2014 : le Burundi, 1er du groupe D

BBC Afrique, 19 janvier 2014Le Burundi (4 points) a pris la tÃªte du classement du groupe D de la 3e Ã©dition du
Championnat dâ€™Afrique (CHAN) de football, en battant la Mauritanie 3-2 et lâ€™Ã©liminant du coup de la compÃ©tition. [Pho
Selemani Ndikumana a inscrit un nouveau bijoux dâ€™une frappe dâ€™une trentaine de mÃ¨tres. Ce but qui est venu Ã la 94e
minute a offert les trois points au Burundi et a dâ€™ailleurs mis la Mauritanie Ã la porte.]Le Gabon a crÃ©Ã© la surprise en
battant la RD Congo, 1-0. Erwin Nguema a marquÃ© lâ€™unique but de la rencontre, Ã la 2e minute. Cette victoire classe le
Gabon (4 points) Ã la 2e place du groupe. La RD Congo est 3e (3 points).
Pour la suite de ce CHAN 2014, qui se joue en Afrique du Sud, le Burundi rencontre la RD Congo, mercredi Ã 17h00 TU.
Mauritanie-Gabon se jouera Ã la mÃªme heure.Pour le groupe A, le Nigeria, classÃ© 3e (3 points), rencontre lâ€™Afrique du
Sud (4 points), en tÃªte du classement, dimanche Ã 17h00. A la mÃªme heure, le Mozambique (0 point), lanterne rouge du
groupe, joue contre le Mali (4 points), qui occupe la 2e place.Dans le groupe B, Burkina Faso-Zimbabwe se jouera lundi Ã
17h00. Le match Maroc-Ouganda aura Ã la mÃªme heure.Dans ce groupe, lâ€™Ouganda (4 points) a pris la premiÃ¨re place.
Suit le Maroc (2 points). Puis le Zimbabwe (2 points). Le Burkina Faso (1 point) occupe la derniÃ¨re place.Dans le groupe
C, les matches Ethiopie-Ghana, et Congo-Libye se joueront Ã la mÃªme heure, mardi Ã 19h00 TU. La Libye (4 points) est
1Ã¨re.Le Ghana (4 points) se classe 2e. Le Congo (3 points) a pris la 3e place. Lâ€™Ethiopie (0 point) est la lanterne rouge
du groupe.Le CHAN est rÃ©servÃ© aux joueurs Ã©voluant dans leur pays d'origine. La prÃ©sente Ã©dition a dÃ©marrÃ© le 11
janvier et prendra fin le 1erfÃ©vrier.
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