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Les athlètes burundais ont brillé ce week-end en France

@rib News, 14/03/2011Ï Le lÃ©gionnaire Niyonzigiye a pris du galonSource Ouest-FranceSemi-marathon d'Orvault. Il a 23
ans, 8 mois de LÃ©gion Ã‰trangÃ¨re et du talent Ã revendre le 2e classe Jean-Claude Niyonzigiyie. Pour sa premiÃ¨re visite Ã
Orvault, il l'a dÃ©montrÃ© avec une sÃ©rÃ©nitÃ© de vieux briscard.Si JÃ©rÃ´me Bernard (Endurance 72) n'avait pas eu un pet
coup de mou, les sept premiers Ã©taient dÃ©jÃ connus aprÃ¨s un kilomÃ¨tre de course. C'est dire que dÃ¨s le coup de
pistolet du starter Philippe Demy, les hommes forts du peloton prirent le commandement pour ne plus le lÃ¢cher. Il y avait
lÃ Richard Musagirije (Burundi), Peter Musyoki (Kenya), Jean-Claude Niyonzigiye, Audace Baguma (tous les deux du
Burundi) et Richard Gardiner (Pays de Galles). Suivaient Ã une dizaine de mÃ¨tres, JÃ©rÃ´me Bernard (Endurance 72) et
Carwyn Jones (Pays de Galles).
AprÃ¨s 21,100 km de course, vous remplacez JÃ©rome Bernard par Christian BerthomÃ© (ASPTT Nantes) et vous avez le
classement final, mais dans le dÃ©sordre. Ce n'est pas une surprise, seulement la confirmation que la hiÃ©rarchie a Ã©tÃ©
respectÃ©e. Et ce jusque vers le 8e kilomÃ¨tre, le temps que le lÃ©gionnaire Niyonzigie dÃ©cide que la plaisanterie avait
assez durÃ© et qu'il Ã©tait l'heure de secouer le cocotier, de voir comment se comportaient ses compagnons de fugue.A
priori moins bien que lui, puisque seul Musagirije mettra ses pas dans les siens. Le Kenyan Musyoki en aurait bien fait
autant mais : Â« J'ai ressenti une petite douleur derriÃ¨re la cuisse, j'ai prÃ©fÃ©rÃ© lever le pied ! Â» Il avait raison d'autant que
devant Niyonzigiye en a remis une couche peu aprÃ¨s le 10e km, malgrÃ© : Â« les montÃ©es et les descentes qui rendent le
circuit difficile... Â» Ce qui ne l'a pas empÃªchÃ© de confirmer sa supÃ©rioritÃ©.Des dÃ©parts canons, Christian BerthomÃ© en
connu une bonne dizaine Ã Orvault. Plus les annÃ©es passent moins il s'en occupe. Ce qui ne l'empÃªche pas de terminer
premier FranÃ§ais, une nouvelle fois : Â« J'ai fait 800 km en voiture hier pour rentrer des sports d'hiver. Je l'ai payÃ© en
course mais heureusement c'est un parcours oÃ¹ l'on peut gÃ©rer. Â» L'expÃ©rience du vieux briscard !En fÃ©minines,
Immaculate Chemutal (Ouganda) a confirmÃ© son succÃ¨s de l'an passÃ© aux dÃ©pens de la Burandaise Francine
Niyonizigiye. Quant Ã la troisiÃ¨me place elle revient, comme en 2010, Ã StÃ©phanie Briand : Â« J'ai Ã©tÃ© trÃ¨s vite dans le
rouge, je ne pouvais pas aller plus vite... Â» Une phrase que beaucoup des 1 700 concurrents peuvent reprendre Ã leur
compte.Ï Au semi marathon des Boucles de la Seine, le plus rapide venait du Burundi. Source France 3Un record a Ã©tÃ©
battu ce dimanche matin lors du semi-marathon des Boucles de la Seine. Ce record local sur cette Ã©preuve a Ã©tÃ© Ã©tabli
par un coureur burundais: Willy Nduwimana. Il a parcouru le marathon en 1 heure 03 minutes et 49 secondes.Le premier
athlÃ¨te rÃ©gional arrive lui en 5Ã¨me position ! Un semi-marathon qui s'est accompagnÃ© d'une course de 10 km.
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