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Le Burundi affrontera la Tanzanie en finale de la Coupe CECAFA U-23

@rib News,Â 29/07/2021Â â€“ Source CAF Les rideaux seront tirÃ©s Ã la CECAFA U-23 Challenge Cup rÃ©gionale lorsque
Burundi affrontera vendredi la Tanzanie en finale au stade Bahir Dar en Ã‰thiopie. Pour atteindre la finale, le Burundi a
battu les Emerging Stars du Kenya 4-2 aux tirs au but aprÃ¨s un match nul et vierge, tandis que la Tanzanie a battu le
Soudan du Sud 1-0 dans l'autre demi-finale.
L'entraÃ®neur du Burundi, Jimmy Ndayizeye, a dÃ©clarÃ© que bien que se qualifier pour la finale soit une bonne Ã©tape,
remporter le trophÃ©e le rendrait beaucoup plus agrÃ©able pour son Ã©quipe.Â Â« Nous sommes dÃ©terminÃ©s Ã jouer un b
football et Ã essayer de remporter le trophÃ©e.Â Je suis trÃ¨s content de la progression de mes jeunes joueurs dans ce
tournoi Â», a dÃ©clarÃ© Ndayizeye. L'entraÃ®neur burundais a dÃ©clarÃ© que bien qu'il accorde une grande importance Ã
l'Ã©quipe tanzanienne, il pense que son Ã©quipe peut employer une approche qui peut leur faire remporter le trophÃ©e. La
Tanzanie qui a ratÃ© les services du gardien de premier choix Boniface Mnata Metacha s'est Ã©galement engagÃ©e Ã faire
un bon compte en finale.Â L'entraÃ®neur tanzanien Kim Poulsen a dÃ©clarÃ© que ses joueurs Ã©taient bien motivÃ©s pour la
finale. Â« Ils sont tous prÃ©parÃ©s et prÃªts Ã donner le meilleur d'eux-mÃªmes en finale.Â Le Burundi sera une Ã©quipe trÃ¨s
difficile Ã jouer, mais nous planifierons en consÃ©quence Â», a dÃ©clarÃ© Poulsen dont l'Ã©quipe n'a concÃ©dÃ© qu'un but e
matches jouÃ©s. Pendant ce temps, l'Ouganda a arrÃªtÃ© l'Ã‰rythrÃ©e 2-1 mercredi dans un match de classement pour
terminer 5e.Â Najib Yiga et Steven Mukwala ont marquÃ© pour l'Ouganda, avant que Yonathan Goytom ne marque Ã temps
plein pour l'Ã‰rythrÃ©e. "Je suis heureux que mes joueurs aient obtenu la visibilitÃ© dont ils ont tant besoin dans ce tournoi
oÃ¹ nous avons disputÃ© quatre matches", a dÃ©clarÃ© l'entraÃ®neur de l'Ã‰rythrÃ©e Abraha Zewde Mekonnen aprÃ¨s le ma
Les hÃ´tes Ã©thiopiens se sont Ã©galement contentÃ©s de la 7e place aprÃ¨s avoir vu l'Ã©quipe invitÃ©e de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo 2-1 lors d'un autre match de classement jouÃ© mercredi. Asrat Tonjo Toylo a placÃ© l'Ã‰thiopie en
tÃªte en premiÃ¨re mi-temps avant que Chernet Gusa Beshal ne porte le score Ã 2-0.Â La RD Congo en a retirÃ© un grÃ¢ce Ã
Karim Kimvuidi Kiekie. AprÃ¨s la CECAFA U-23 Challenge Cup, la rÃ©gion se tournera vers la CECAFA Kagame Cup
prÃ©vue du 1er au 15 aoÃ»t Ã Dar es Salaam, en Tanzanie. NdlRÂ : Libre traduction. Lire l'article originalÂ surÂ CAFONLINE
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