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Privée du 800m, Francine Niyonsaba explose sur le 3000m au meeting de Paris

Africa Foot United,Â 29 aoÃ»t 2021 La BurundaiseÂ Francine NiyonsabaÂ a fait forte impression hier auÂ meetingÂ de Paris.
Pour un coup dâ€™essai sur le 3000m fÃ©minin, ce fÃ»t un coup deÂ maÃ®tre.Â Elle a damÃ© le pion aux habituÃ©es de la di
en reportant la course. Sur un coup, elle a alignÃ© 3 records, le record national de Burundi, le record du meeting, et la
meilleure performance de lâ€™annÃ©e.
Sortie dâ€™une expÃ©rience dÃ©cevante sur le 5000m et le 10000m aux JO de Tokyo, elle a su finalement sâ€™imposer sur
distance qui nâ€™Ã©tait pas sa discipline de prÃ©dilection. En effet, aprÃ¨s que leÂ World AthleticsÂ ait refusÃ© que Francine
Niyonsaba sâ€™aligne sur les 800m, elle a dÃ©montrÃ© hier Ã Paris quâ€™elle pouvait aussi gÃ©rer une longue distance ave
Meilleure Performance Mondiale de lâ€™annÃ©e du 3000m (8â€™19â€³08). Depuis que World Athletics a interdit Ã toutes les
athlÃ¨tes fÃ©minines ayant un taux de testostÃ©rone trop Ã©levÃ© de sâ€™aligner sur les distances du 400m au mile(1.609m)
Francine Niyonsaba sâ€™est dÃ©cidÃ©e de monter sur le fond. Ainsi le samedi Ã Paris, la jeune Burundaise pour la toute
premiÃ¨re fois de sa vie relÃ¨ve un dÃ©fi sur les 3000m. Dans sa course, elle a laissÃ© sur le carreau la KÃ©nyane Margaret
Kipkemboi dans la derniÃ¨re ligne droite. Cette star du 800m de ces derniÃ¨res annÃ©es qui a remportÃ© plusieurs titres en
2016, 2017 et 2018 est arrivÃ©e en si peu de temps (deux ans) Ã monter sur le fond dâ€™un coup de maÃ®tre grÃ¢ce Ã sa
performance et sa dÃ©termination. AprÃ¨s un cycle dâ€™adaptation de deux ans, Niyonsaba se consacrera totalement au
perfectionnement de sa prÃ©paration pour devenir une vraie spÃ©cialiste du fond.
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