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Eliminé du CHAN 2014, le Burundi est passé près de l'exploit

RFI, 22 janvier 2014CHAN 2014 : Gabon et RDC en quarts, Burundi et Mauritanie sortisLa derniÃ¨re journÃ©e de la phase
de groupes du CHAN 2014 aura Ã©tÃ© riche en rebondissements, ce 22 janvier 2014 en Afrique du Sud. Les ultimes
matches de la poule D ont dÃ©bouchÃ© sur les qualifications du Gabon et de la RD Congo pour les quarts de finale du
Championnat dâ€™Afrique des nations. Les Gabonais ont battu la Mauritanie 4-2 et finissent premiers devant la RDC qui a
Ã©cartÃ© le Burundi 2-1. RÃ©sumÃ©s des deux matches.
BURUNDI-RDC 1-2Les premiÃ¨res occasions franches sont en faveur de la RDC. A la 6e minute, Jean-Marc Makusu
Mundele pense avoir ouvert le score pour les Â« LÃ©opards Â». Le gardien de but burundais a relÃ¢chÃ© un ballon sur une
frappe lointaine avant de s'en ressaisir. Lâ€™attaquant de Bel Or sâ€™est alors jetÃ© dessus pour le pousser au fond des filets
Mais lâ€™arbitre estime que Makusu a arrachÃ© la balle des gants du portier Arthur Arakaza. A la 8e minute, câ€™est un coup
franc du dÃ©fenseur Jean Kasusula qui vient sâ€™Ã©craser sur la barre transversale burundaise.Les Â« Hirondelles Â» ouvren
alors le score contre le cours du jeu. Sur une contre-attaque rapide, Ndikumana Selemani, dÃ©calÃ© sur la gauche, bat
Robert Kidiaba avec une frappe croisÃ©e : 1-0, 17e.Jean-Marc Makusu persiste et marquePas dÃ©mobilisÃ©s, les Â«
LÃ©opards Â» obtiennent un penalty gÃ©nÃ©reux Ã la 19e minute. Le dÃ©fenseur Issa Hakizimana a trÃ¨s lÃ©gÃ¨rement
dÃ©sÃ©quilibrÃ© un adversaire Ã lâ€™extÃ©rieur de la surface de rÃ©parationâ€¦ Jean-Marc Makusu se prÃ©sente face Ã A
mais le Burundais plonge du bon cÃ´tÃ©â€¦Beaucoup dâ€™attaquants auraient alors craquÃ© psychologiquement. Mais pas
Makusu. A la 25e minute, il arrache un ballon avec un contrÃ´le orientÃ© et se venge dâ€™Arakaza avec une superbe demivolÃ©e. A la 38e, il profite dâ€™une incroyable bÃ©vue de la dÃ©fense burundaise au cÅ“ur de la surface de rÃ©paration pour
doubler la mise avec une demi-volÃ©e Ã©crasÃ©e : 1-2, 38e.En seconde pÃ©riode, les vainqueurs du CHAN 2009 parviennent
Ã tenir en respect des Burundais qui ne sont pas passÃ©s loin de lâ€™exploit durant ce CHAN 2014.MAURITANIE-GABON 24A la 4e minute, la Mauritanie ouvre le score via Moulaye Ahmed Khalil, dÃ©jÃ dangereux dÃ¨s la 25e seconde. Il trompe le
portier gabonais, Yves Bitseki Moto, dâ€™une frappe puissante. La joie des Mauritaniens est toutefois de courte durÃ©e.A la
7e minute, Duval Nzembi se jette au second poteau sur un centre dÃ©livrÃ© par le latÃ©ral Edmond MouÃ©lÃ©. Il Ã©galise de
tÃªte : 1-1. A la 35e minute, Daniel Cousin peut donner l'avantage au Gabon. Mais sa frappe Ã bout portant heurte le
montant droit mauritanien (37e).Moulaye Ahmed Khalil dans tous les bons coupsMoulaye Ahmed Khalil, lui, envoie le
ballon au fond des filets, grÃ¢ce Ã une passe en profondeur. Mais le juge de touche sanctionne un hors-jeu peu Ã©vident
(44e).En seconde pÃ©riode, les Â« Mourabitounes Â» continuent de jouer comme sâ€™ils nâ€™Ã©taient pas dÃ©jÃ Ã©liminÃ
CHAN 2014. A la 65e minute, Moulaye Ahmed Khalil, qui est dans tous les bons coups, sâ€™en va dÃ©fier le gardien
gabonais. Il profite dâ€™un contre favorable pour se retrouver seul face Ã une cage dÃ©sertÃ©e : 2-1.La Mauritanie craque Ã
finLâ€™affaire est alors trÃ¨s mal embarquÃ©e pour les Â« PanthÃ¨res Â». Mais, face Ã une sÃ©lection mauritanienne
inexpÃ©rimentÃ©e, le Gabon trouve la faille trois fois en lâ€™espace de dix minutesâ€¦ A la 85e minute, sur un corner tirÃ© par
Samson Mbingui, Aaron Appidangoye Ã©galise dâ€™un coup de boule. A la 90e+2, un centre dÃ©viÃ© lobe Boubacar TourÃ©,
portier des Â« Mourabitounes Â». Dans la foulÃ©e, Bonaventure Sokamby enfonce le clou sur penalty : 4-2 (90e+4). Score
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