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Bigirimana et Beharino, renforts de taille pour le Burundi

Afrik-Foot, 7 mai 2014Retenus par Wilfried Rainer pour le match aller des Ã©liminatoires de la CAN 2015 face au
Botswana, les deux joueurs de Premier League viennent renforcer une Ã©quipe qui se prend Ã rÃªver dâ€™une premiÃ¨re
participation Ã la Coupe dâ€™Afrique des nations.Câ€™est ce qui sâ€™appelle rÃ©aliser un gros coup. Une rÃ©compense qu
couronner des mois dâ€™efforts de la part de RÃ©verien Ndikuriyo, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration burundaise de football (FFB
qui sâ€™est dÃ©menÃ© pour convaincre ces deux joueurs de rejoindre le giron des Hirondelles. Eux, ce sont GaÃ«l Bigirimana
(Newcastle, photo Ã gauche) et Saido Beharino (West Bromwich Albion, photo Ã droite), deux natifs du Burundi ayant dÃ©jÃ
Ã©voluÃ© avec les sÃ©lections de jeunes anglaises.
La formation anglaiseTous les deux nÃ©s en 93, ils sont issus de la formation anglaise. Bigirimana est formÃ© Ã Coventry
City, avant de rejoindre Newcastle Ã lâ€™Ã©tÃ© 2012, aurÃ©olÃ© du titre de meilleur espoir de D2 Anglaise. TrÃ¨s (trop) vite
prÃ©sentÃ© comme un phÃ©nomÃ¨ne, il fait ses dÃ©buts en Europa League face au club grec de lâ€™Atromitos en aout 2012
avant de gagner un peu de temps de jeu en rentrant au cours de quelques matchs de Premier League. Le 3 dÃ©cembre
2012, il devient mÃªme le premier Burundais Ã inscrire un but en Premier League, face Ã Wigan.Cependant, cette
tendance sâ€™inverse, puisque le natif de Bujumbura sort petit Ã petit de lâ€™Ã©quipe, et doit se contenter de matchs avec lâ
U21 (moins de 21 ans) de Newcastle (18 matchs cette saison, pour 4 buts et 3 passes dÃ©cisives). Il compte deux
sÃ©lections avec lâ€™Ã©quipe U20 Anglaise.De son cÃ´tÃ©, Saido Berahino a fait ses classes du cÃ´tÃ© de West Bromwich A
Il y signe son premier contrat professionnel en juillet 2011, avant dâ€™enchaÃ®ner trois prÃªts en deux ans (Northampton
Town, Brentford, Peterborough United, 33 matchs pour 12 buts au total) pour progresser. Il revient alors dans son club
formateur, et sâ€™y impose petit Ã petit. Il compte 30 apparitions en Premier League cette saison, ponctuÃ©es de 5 buts
(notamment celui de la victoire 2-1 de WBA Ã Old Trafford en septembre dernier) et de 2 passes dÃ©cisives. HabituÃ© des
sÃ©lections de jeunes anglaises (38 sÃ©lections/20buts des U16 au U21), il semble Ãªtre sur une meilleur dynamique que
son compÃ¨re anglo-burundais.Des rÃªves de CAN 2015 ?OpposÃ© Ã la modeste Ã©quipe des ZÃ¨bres du Botswana, le
Burundi peut lÃ©gitimement espÃ©rer se qualifier pour le second tour des Ã©liminatoires de la CAN 2015. Ensuite, il faudra
affronter le vainqueur du match Centrafrique-GuinÃ©e Bissau. LÃ encore, une victoire est possible, tant et si bien que
lâ€™Ã©ventualitÃ© dâ€™une premiÃ¨re participation Ã cette compÃ©tition prestigieuse prend de plus en plus dâ€™ampleur.R
deux jeunes talentueux, lâ€™Ã©quipe de Wilfried Rainer peut Ã©galement compter sur quelques joueurs Ã©voluant en Europe
(David Habarugira au RWDM Brussels FC et Valery Nahayo Ã la Gantoise en Belgique, Filose Irakoze au SkellefteÃ¥ FF
en SuÃ¨de ou encore Saido Ntibazonkiza au Cracovia, en Pologne), mais aussi sur une base solide de joueurs Ã©voluants
en Afrique (Tambwe Amissi au Simba Sports Club en Tanzanie, Frederic Nsabiyumva au Jomo Cosmos en Afrique du
Sud ou Christophe Nduwarugira, joueur du FC Chibuto en Mozambique), habituÃ©s de matchs sur le continent. Le match
aller, Ã domicile, est prÃ©vu lors du week-end du 16-18 mai prochain.Par Martial DEBEAUX
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