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L’ovalie est une histoire d’un 

ballon pas comme les autres, 

devait etre rond mais ce n’est 

qu’une forme d’œuf pointue, 

ces sports de l’ovalie com-

prennent le Rugby Union, 

Rugby league, le Football 

australien et le football améri-

cain, si je vous ai mis Hon 

Barack Obama c’est que les 

ballons oval E L’on devraient 

être respecter  au même ni-

veau que les ballons ronds 

sous certain cieux, les droit 

humain étant en cause ces 

jour ci, nous ne pouvons pas 

nous imaginer qu’ en 2017 il y 

a encore de la discrimination 

sportive dans des pays en 

situation de  post conflit, une 

sortie de conflit nous impose 

de faire travailler tous le 

monde vers un avenir meilleur 

que promouvoir une discrimi-

nation en espérant une exclu-

sion positive de la part des 

victimes, ce que le Rugby 

league nous démontre aujour-

d’hui c’est que le courage avec 

une certaine détermination et 

de l’objectivité, un groupe de 

gens avec peu de moyen peu-

vent faire plus que les mani-

pulateurs de tous genre. 

Comme ces jeune le montrent 

sans respect de ce qui pren-

nent des initiative, des fonds, 

du temps etc….  Accepter 

toutes sortes d’insultes de la 

part des ignorants la bataille 

pour les droits élémentaire 

risque de prendre plus 

de temps que 

L’évolution du rugby league en milieu Urbain,                          
le cas de Bujumbura  

 

Burundi Rugby League –Rugby a XIII 

Construct health physio-
therapyy 

2 

Health manpower com-
munity 

2 

Gender in rugby league 3 

Women leadership Op-
portunity  

3 

Le plaisir de gagner 4 

Universitaire 4 

Les heros du rugby A 
XIII ne sont pas ... . 

5 

Classement et résultats 6 

Dans ce numéro : 

Sommaire : 

 Evolution du rugby 

league en milieu ur-

bain 

 Brla coop: Health 

manpower communi-

ty 

 Gender in rugby 

league around the 

world 

 Les heros ne sont 

pas toujours des 

joueurs 

 Burundi rugby league 

& compagnies 

Edition numero 2,  Aout 2017 

Uru
kin

o ru
go

ye
 b

wubak
a 

ubuge
nzi 

budati
tu

ka
 



2  

 

An awesome day of 

learning in Brisbane 

with Aileen Bradley 

of Construct Health 

and Melinda Stew-

art of Wiltshire 

Health Group (our 

new sister health 

clinics in Toowoom-

ba) listening 

to #johnspence on 

the essentials of ac-

countability #constr

ucthealth#construct

healthphysiotherapy

#healthcarethatcon-

verts 

Comme vous le re-

marquer pour une 

sante responsible, 

les formation s sont 

toujours aussi im-

portant, d’ou ce sou-

cis de prendre en con-

sideration les projets 

qui marchent, le 

groupe construct 

health physiotherapy 

fait partie de ce qui 

nous font confiance 

au Rugby league et 

notre part dans une 

santé suivi et respon-

sible .    

 

 

Docteur, médecins, laboran-

tin, kine qui ne pratique plus 

leur métier par manque de 

motivation et un système de 

sante dans un des pays de la 

région, le services mutuelle 

qui permet une meilleur ges-

tion de la sante des plus vul-

nérable est inexistant au Con-

go RDC ce qui fait que le 

Burundi aurait pu nous servir 

dans un programme appelé 

« ACCOUTABLE HEALTH 

COMMNITY »  qui est un genre de 

programme de complémentarité au 

système actuel du Burundi et ces 

résultats aurait aider le Congo RDC 

a finalise son programme de mu-

tuelle de sante pour les fonctionnaire 

en premier temps , c’est pour cela 

que nous disons il n’y a pas de petit 

projet sur terre. 

« la complémentarité inter-

programme (multisectoriel) permet 

beaucoup de chose si nous croyons 

dans les leaders du 21eme siècle »       

Burundi rugby league cooperative                                               
« Health manpower community » 

Dr SOLANGE NANSORO: 

Nous avons constate que nous ne 

pouvons plus travailler sur la 

sante en tant qu’experts, docteur, 

Professeurs, il est temps que 

nous incluons des cadres et des 

chercheurs d’autres secteur qui 

vont nous permettre de bien ap-

préhender les problèmes de sante 

en Afrique et partout dans le 

monde, la communauté de rugby 

league des grands lacs a pu nous 

aider a réalisé, un mini registre de 

“Lack of 

transparency is 

a huge political 

advantage “ 

Un manqué de 

transparence 

est un avantage 

politique 

immense” 
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Gender in rugby league around the world  

Women leadership Opportunity 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

It’s very important to rea-

lize that as an up growing 

game nevrtheless with 122 

years, it’s a game that has 

done more than the other if 

we consider our presence in 

all continent,  

In the middle east and Afri-

ca the game is imporving 

with some lebanese univer-

sity taking the game, com-

petition that rewards the 

young ladies within the 

rugby league european fe-

deration.  

In the mean time African 

countries are taking the 

game seriously, In Burundi, 

things are being planned to 

have at least 8 games per 

with young ladies. Obs-

tacles are there to taken off 

or go around them, as rug-

gers we are doing all we 

can to have the elite players 

and women on the pitch 

again , really logistics spon-

soring is serious issue in 

the country but in Kenya 

around nakuru women has 

started some play offs as a 

kind of championship in 

east Africa as in cameroon 

according to carol Manga, 

they are slowing moving 

ahead and they are also 

facing the same situation as 

in Burundi, other affiliated 

countries like south africa 

there’s little information co-

ming out only the Tuks of pre-

toria are doing some serious 

work from the university and 

their profesional team. 

As for Ghane school rugby 

league has been improving but 

we don’t have any news for you  

Ethipia is doing what they can 

and taking the advantage of 

being the country that can 

bring more to rugby league in 

Africa    

Morocco, is counting on it’s 

european players and they are 

in such good position that 

news do not filtrate       . 
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Quand un Jeannot reussi a battre 

une mastodonte dans notre jeu et 

une récompense d’un essai, c’est 

comme une jouissance extrême que 

l’on ne peut definir sur papier mais 

poser la question a ce qui ont déjà 

reussi a marque des essai dans des 

matches de grande envergure a leur 

niveau, c’est l’extase des vibration et 

une réalisation inexplicable, sans 

oublie l’psychique extrême qui fait 

que le poids de la responsabilité sur 

l’épaule du joueur la sensation du 

réussi pour l’équipe il l’a accompli et 

c’est pour ca que les marqueur de 

points sont toujours les meneur de 

leur equipe et tendent a reste dans le 

jeu le 

plus longtemps pos-

sible  dans le sport. 

Néanmoins les diffé-

rente position aui a 

mené les essais sont 

les suivant l’axe cen-

trale: 9,13, 6, 1 sur la 

question de puissance 

vous constaterez que 

les centre 3 et 4 la deu-

xième ligne 11 et 12 ils 

ont la puissance de 

maintenir la posses-

sion du ballon et ga-

gner du terrain en 

puissance qui et le 

contraire de l’agilité 

des ailiers 2 et 5 qui 

font le spectacle et 

remplisse les stades 

au Rugby  League 

tous le monde est su-

per star. Parole du 

Coach « Il n’y a jamais de victoire 

individuelle au Rugby A XIII ». 

pouvant joueur au rugby league 

dans nos universités est fausse car 

celui que vous voyez a droite et 

un encadreur, et Président d’une 

équipe provinciale le 13 des bé-

liers de la Ntahangwa Davy Fleu-

ry Mucowintore  en Province 

Ngozi et son principale université 

le rugby league est pratique ce qui 

fait que le rugby league universi-

taire est une réalité sans oublier 

un nombre important de joueurs 

Avec les bons conseil de Mr 

Nestor Nisubire qui est spécia-

liste de l’éducation de Base, Syn-

dicaliste a ces heures, Bien sur 

c’est celui avec une casseque de 

Directeur d’une école fondamen-

tale de Kinindo qui a servie 

comme pole de recrutement des 

premiers joueurs 100% rugby 

league sans aucune formation 

rugbystique, le mythe de ne ja-

mais pouvoir  avoir de sportif 

de l'Université de la sagesse qui 

sont déjà encadreur du rugby 

league dans les équipes provin-

ciale le 13 des Hirondelles de 

Bujumbura et le 13 des Gorilles  

ce que manque de joueurs univer-

sitaire en club c’est que nos 

matches sont joue quand ils sont 

encore dans diffèrent amphi-

théâtre    

Le plaisir de Gagner  

Le RUGBY LEAGUE UNIVERSITAIRE  AU  BURUNDI  
MYTHE OU REALITE ? 

efforts consentis par cette 

dernière et les moyens mise a 

notre disposition le mouve-

ment a perdu toutes sa vapeur 

et roule au ralentie pour des 

raisons dont ce qui savent ne 

veulent pas encore nous dire 

mais nous avons une opinions 

sur ce qui ce passe, certain 

nous diront mais si vous le 

savez pourquoi vous ne chan-

ger pas d’épaule de fusil 

comme tous le monde : nous 

leur disons ce qui suit ayant 

une jeunesse a encadre nous 

somme limiter par plusieurs 

lois et nous souhaitons une 

victoire du rugby league de 

grande envergure  et nous 

travaillons pour que cela de-

vient une réalité plus que fla-

grante avec une communica-

tion digne du professionna-

lisme que notre jeu pourrait 

offrir a notre jeunesse. Dans 

des moyens suffisant il est de 

notre devoir de vous mettre 

au courant de nos ambition         

Les héros du rugby a 13 ne sont pas toujours des joueurs  

Claudia Hashazinka et Alène 

ont beaucoup contribue a 

l’évolution du rugby league en 

commune Muha , en faisant 

des entrainement avec les 

jeunes, en montrant aux 

jeunes que meme les pur sang 

Rhinoceros existe, ayant été 

personnellement leur coach, je 

peux vous assure que je con-

nais très peu de joueurs pou-

vant arrêté la puissant déve-

lopper par Madame Claudia 

Hashazinka, malgré tous les 

« Il n’y a jamais  de 

victoire individuelle au 

Rugby A  XIII  , toute un 

monde est derrière chaque 

victoire ou défaite et nous 

apprenons a digéré ce qui 

est amère ensemble et la 

vie continue »  

Page   4  RUGBY  LEAGUE BULLETIN                               

D’INFORMATION DES TREIZISTE BURUNDAIS   

Aout  2017 



5  

 

La Page a Jay Edwards et le Rugby league Link d’Australie  

TIGER RUGBY LEAGUE DE KININDO  

IMPALA RUGBY LEAGUE DE KININDO  

Tigers Ladies 68-16 

Dysart Ladies. 

“Big thanks to Dysart 

who only had 13 play-

ers but still made the 

trip and fought very 

hard. Well done 

Bulls” 

Ce que nous 

souhaiterions vous 

dire sur notre amis 

Jay Edwards, c’est 

que le gentil papa de 

deux mignons un gar-

con et une fille s’est 

donne la mission d’aide et 

d’assoir  une organization 

humanitaire qui soutiendra 

le rugby league partout au 

monde Mr Jay a com-

mence par BURUNDI RUG-

BY LEAGUE COOPERA-

TIVE pour son programme 

de soutien, la chance lui 

souris en ce moment son 

equipe de jeune demoiselle 

a renouee a vace des vic-

toires cette saison, vous 

les voyez en arriere plan     

Jay a aussi des fans dans 

plusieurs championnats sur la 

terre et produits des logos 

d’annonce de match des Ti-

gers rugby league de Kinindo 

contre les Buffalos rugby 

league de Kibenga car il sait 

que le match est un must et 

peut maintenir des joueurs sur 

terrain dans la capitale   

d’adoption Bujumbura. 

Ce que jay sohaite c’est que le 

championnat national d’elite 

puisse commencer et il sait 

que l’on ne construit pas en 

commencant par le toit mais 

breuse car tous ne pouvait 

etre recruter ou pouvoir 

payer les minerval requise 

par ces nouveaux écoles dit 

prive mais des entités réel-

lement commercial, Burun-

di rugby league cooperative 

a du trouver des moyens 

pour une coopération avec 

le ministère de l’éducation 

et forme d’autre jeunes 

dans d’autre quartier 

comme la zone réservé au 

INTERNALY DIS-

PALCED PEOPLE  de la 

zone kiyange en Commune 

Ntahangwa, a notre sur-

prise l’école possède déjà 

des talents du rugby union 

l’encadrement a été rapide 

et en 2017 ils sont provisoi-

rement 2eme du champion-

nat de la commune Muha     

La première équipe de rug-

by league ayant été forme 

zone Kinindo et kibenga , 

cette équipe aurait pu faire 

de beau jour devant elle 

mais le temps en a décidé 

autrement , de nouveau 

distraction sont arrive des 

écoles n’ayant qu’une chose 

attire des eleve chez eux au 

lieu de les orienter suivant 

leur avenir et leur sante, les 

déception ont été nom-

EDDY MUGISHA sans ou-

blie, les jeunes comme Freddy 

et Aimable qui possède les 

atouts requise pour le rugby 

league a un certain niveau 

International mais ayant perdu    

l’envie de continuer a jouer 

néanmoins les leaders de 

l’équipe et leur directeur de 

L’ecofo Kinindo Nestor Nisu-

bire ont pu réalisé un exploit 

Une équipe principalement 

composée de jeune de l’ecole 

fondamentale de kinindo, très 

sportif possédant la hargne de 

la victoire, une culture que 

nous croyons que les gens de 

la commune Muha n’avait pas 

a une époque, les tigers Rugby 

league est le charismatique 

meneur de l’equipe GODE-

FROID BUKEYENEZA et 

en 2017 en passant a la pre-

mière place durant les six der-

nier mois, possédant le prix 

du meilleurs joueurs en ce 

moment, le meilleur marqueur 

de point et le prix du fair play 

en quelque sorte il pourrait 

rafler tous les « awards » a la 

fin de l’annee si le reste de la 

Muha s’endort      
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Burundi rugby league –rugby a XIII est l’organisation coordonnatrice 

du rugby league au Burundi  a investie et a remis tous ces pouvoir a la 

Burundi rugby league cooperative pour une meilleur gestion du jeu et un 

suivi plus efficace de l’administration du sports rugby league, veiller au 

bien être de la communauté du rugby league en initiant des projet de 

développement et coordonnant les compétition local, national et interna-

tional au Burundi . 

D’autres organisation sont en coopération avec Burundi rugby league 

cooperative pour le bon fonctionnement du jeu et  le bien etre de ces 

membres  

Nous avons aussi  l’objectif d’initie deux competition international au 

Burundi « le Tanganyika  rugby league challenge cup et le Great lakes 

rugby league compétition pour les pays Africain et du Moyen orient 

(Palestine, Jordanie, Liban, Israël, Arabie saoudite et Bahreïn) des 

travaux de coordination ont commence  au burundi, Kenya, Congo 

RDC qui vient de recevoir des ballons du stock Burundais, somalie , 

Cameroun ,L’Ethiopie  Ghana et Nigeria  et les iles française etc... 

5 avenue mabayi Kinindo 

BP884 

Bujumbura 

BURUNDI 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 

Résultats des compétition local Burundi rugby league cooperattive 

Téléphone : 257 79409030 

Télécopie : 2572 2212819 

Messagerie : yahyamovies@gmail.com 

united we will conquer  

RUGGER SPORTS AND CULTURE  

Equipe   jouer gagne

r 

perdu Bonus  Point

s 

Tiegers Rugby league de kinindo 3 3 0 3 12 

Impala Rugby league de Kinindo 2 1 1 1 5 

Buffalos rugby league de Kibenga  2 1 1 0 4 

Punda Rugby league de Musaga  1 0 1 0 1 

Muha Challenge cup 2017 

Ntahangwa challenge cup  2017 

Equipe  jouer gagner  perdu Bonus  Points 

Ipfyisi Rugby league  3 2 1 3 12 

Leopards en exile rugby 

league  

3 1 2 2 6 

Ingona Rugby league  0 0 0 0 0 

Simba rugby league  0 0 0 0 0 

TRL Kin Vs Impala: 10-0 

Buffalo RLVs Punda Rl: a jouer 

Tiger rl Vs Punda Rl: 6-0 

Impala rl Vs Buffalo Rl: 10-4 

Tigers Rl Vs Buffalo Rl: 10-4 

Impala RL Vs Punda RL:  

 

Round 1 

Match1 I 

pfyis Rl Vs leopards en exile: 20-8 

Match 212-20 

Match 3: 24-4 

Ingona RL Vs Simaba Rl 

Match 2: a jouer 

Match3: a jouer 

Play off gagnant: a jouer 

Play off perdant : a jouer 


