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Boxe : la Burundaise Ornella Havyarimana quitte Tokyo 2021 la tête haute

RFI,Â 29/07/2021 La porte-drapeau du Burundi Ornella Havyarimana (photo, Ã droite) a Ã©tÃ© Ã©liminÃ©e dÃ¨s son premie
combat au tournoi de boxe des Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce 29 juillet Ã la Kokugikan Arena. Mais la Burundaise a
pu mesurer ses progrÃ¨s face Ã la Serbe Nina Radovanovic, une adversaire quâ€™elle avait dÃ©jÃ affrontÃ©e.
MalgrÃ© les coups, Ornella Havyarimana nâ€™a cessÃ© sâ€™avancer, dâ€™afficher sa combativitÃ©. Ruisselante et haletan
combat oÃ¹ elle a tout donnÃ©, la Burundaise a tout de mÃªme esquissÃ© un sourire, Ã la fin. Car, mÃªme si elle a perdu par
dÃ©cision unanime des juges (5-0), la poids mouche a pu mesurer ses progrÃ¨s en boxe anglaise, face Ã la Serbe Nina
Radovanovic. Â«Â Je lâ€™avais dÃ©jÃ affrontÃ© et Ã§a avait Ã©tÃ© plus difficile la premiÃ¨re foisÂ Â», estime-t-elle. Câ€™Ã
Championnats du monde amateurs 2019 et la Serbe avait, lÃ aussi, gagnÃ© par dÃ©cision unanime. Mais Ornella
Havyarimana est sÃ»re de son faitÂ : Â«Â MÃªme mon adversaire a pu voir que jâ€™ai progressÃ©.Â Â» Â«Â Je suis seule po
reprÃ©senter la boxe burundaise Â» Sortie dâ€™entrÃ©e de jeu aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, la porte-drapeau du
Burundi veut ainsi garder une note positive de son expÃ©rience aux JO. Â«Â Oui, je suis fiÃ¨re parce que je suis venue Ã moi
seule reprÃ©senter la boxe burundaiseÂ Â», sa dÃ©lÃ©gation, comptant Ã©galement cinq autres athlÃ¨tes au total, rÃ©partis e
lâ€™athlÃ©tisme et la natation. Pas si mal pour la jeune femme qui a commencÃ© la boxe en 2013, Ã lâ€™Ã¢ge de 15 ans, co
lâ€™avis de sa famille, opposÃ©e Ã ce quâ€™une fille pratique cette discipline. Â«Â Au fond de moi, je sentais que je ne pouva
abandonner la boxe, parce que je lâ€™aimais vraiment, câ€™Ã©tait en moiÂ Â», expliquait Ornella Havyarimana en fÃ©vrier 20
Akeza. Quelques annÃ©es plus tard, voilÃ la boxeuse burundaise aux Jeux, avec les meilleures amatrices de la planÃ¨te.
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