Burundi - ARIB asbl Website

CAN 2019 : Madagascar s’impose contre le Burundi 1-0

FRANCE 24, 27 juin 2019 CAN-2019 : huitiÃ¨mes en vue pour Madagascar, vainqueur du Burundi Câ€™est un petit
exploit pour Madagascar, qui signe jeudi sa premiÃ¨re victoire Ã la CAN, face au Burundi (1-0). Une victoire au terme d'un
match peu enthousiasmant, mais qui permet aux Barea d'envisager une qualification en 8es de finale.
PremiÃ¨reÂ CANÂ pourÂ Madagascar, premiÃ¨re victoire, jeudi 27 juin, face au Burundi (1-0), et un grand pas vers une
qualification en 8es de finale. Un rÃ©sultat historique pour les Barea. Avec 4 points dans le groupe B, avant d'affronter
dimanche l'ogre nigerian (6 pts), les Barea ont de grandes chances de terminer Ã l'une des deux premiÃ¨res place du
groupe, devant la GuinÃ©e (1 pt) et le Burundi (0 pt). Et sinon d'Ãªtre l'un des quatre meilleurs troisiÃ¨mes qualifiÃ©s.
Pourtant, le match, jouÃ© sous une chaleur Ã©crasante Ã Alexandrie, n'avait rien d'exceptionnel, entre lesÂ deux Petits
Poucet de la compÃ©tition. Peu de rythme, pas mal de fautes, beaucoup de dÃ©chet technique et d'imprÃ©cision. Mais
beaucoup d'engagement et de dÃ©termination des deux cÃ´tÃ©s. La dÃ©livrance venue d'Ilaimaharitra La premiÃ¨re pÃ©riode
a Ã©tÃ© nettement dominÃ©e par les Malgaches, qui ont failli marquer Ã plusieurs reprises, notamment par Carolus Andrea
(15e, 44e) ou Andriatsima (30e). Mais ils se sont heurtÃ©s au gardien burundais, Jonathan Nahimana, en trÃ¨s grande
forme. Au retour des vestiares, ce sont les Hirondelles qui ont pris le dessus dans ce match, jusqu'Ã l'ouverture du score
malgache, au moment oÃ¹ on ne l'attendait plus. Un coup franc obtenu juste Ã l'entrÃ©e de la surface, plein axe,
qu'Ilaimaharitra expÃ©die dans la lucarne gauche (76e, 1-0). Les Malgaches se sont fait quelques frayeurs en fin de
match, mais ont tenu bon, tenant lÃ leur exploit !
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