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Nkurunziza en chroniqueur sportif de la demi-finale de la Coupe du monde

PANA, 09 juillet 2014 Le chef de lâ€™Etat burundais donne des explications de la dÃ©bÃ¢cle du BrÃ©sil face Ã lâ€™Allem
(1-7) Bujumbura, Burundi - Le chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, sâ€™est improvisÃ© mercredi soir, Ã lâ€™Ã©c
tÃ©lÃ©vision nationale du Burundi (RTNB), en chroniqueur sportif de la demi-finale de la Coupe du monde, Ã©dition 2014,
pour dÃ©cliner les quatre principales raisons "endogÃ¨nes" et "exogÃ¨nes" qui ont Ã©tÃ© Ã lâ€™origine de la dÃ©faite cuisant
BrÃ©sil sur un score de 7 buts Ã 1 face Ã lâ€™Ã©quipe dâ€™Allemagne.
PremiÃ¨rement, le coup dâ€™envoi avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ© par des mouvements sociaux qui Ã©taient dirigÃ©s contre lâ€™
de la Coupe du monde par le BrÃ©sil. Dâ€™oÃ¹ un impact sur la psychologie et le comportement des joueurs, a soutenu le
prÃ©sident Nkurunziza, lui-mÃªme un mordu du ballon rond et laurÃ©at dâ€™un grand institut dâ€™Ã©ducation physique et de
(IEPS). DeuxiÃ¨mement, lâ€™Ã©quipe du BrÃ©sil est arrivÃ©e "Ã©puisÃ©e" en demie finale aprÃ¨s une importante dÃ©bauc
dâ€™Ã©nergie aux tours prÃ©cÃ©dents, selon encore lâ€™analyse du chef de lâ€™Etat burundais. TroisiÃ¨mement, le BrÃ©
malheur de perdre en quarts de finale, le poumon et attaquant vedette de lâ€™Ã©quipe, ce qui a jouÃ© sur la psychologie des
autres joueurs. QuatriÃ¨mement, lâ€™Ã©quipe adverse dâ€™Allemagne a su exploiter toutes ces failles que prÃ©sentait celle
BrÃ©sil, a conclu le prÃ©sident Nkurunziza, en tenue de sport, ballon de foot Ã la main, depuis un stade que la prÃ©sentatrice
nâ€™a pas prÃ©cisÃ©. Les jeunes burundais des grandes et petites villes ont bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™Ã©crans gÃ©ants de la p
des Nations unies pour la population (FNUAP) et veillent parfois tard pour suivre le mondial brÃ©silien, mais aussi des
enseignements sur la reproduction responsable pendant les mi-temps des diffÃ©rents matches.
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