Article paru dans le Tanzanian Daima et le Mwananchi, journaux nationaux, du 20 août 2013.

"Arumeru construit un terrain de football moderne"
Les représentants d'Arumeru dans la région d'Arusha veulent construire un grand terrain de football
moderne à l'endroit où de nombreuses équipes de jeunes pratiques leur sport favori.
Cela a été dit par le chef des représentants (le commissaire du district) Nyerembe Munasa au moment où il a
remis les récompenses d'un championnat pour les jeunes d'Arumeru qui a été organisé par un amateur de
sport qui vient de France, Damien Sellier, dans la petite ville d'Usa River.
*Je vais dériver un peu de la traduction de l'article car je ne veux pas m'éterniser sur des paroles tirées
d'idée de projet qui n'ont de sens qu'avec des moyens financiers illimités et parce que je veux être clair sur
les priorités de l'association !*
DC Nyerembe a dit...

(Ce sont mes mots et non ceux du journal)

En s'adressant à moi et à un autre européen, Lewis un écossais qui travaille pour l'organisation "YES
TANZANIA":
"Je veux que vous emmeniez 20 jeunes joueurs de la région que l'on aura sélectionné s à la prochaine coupe
du monde au Brésil pour qu'ils assistent à tous les matches puis aux entrainements des équipes
internationales afin qu'ils découvrent et se fassent une expérience du milieu professionnel".
Il nous a aussi dit qu'il pouvait avoir des réductions sur les billets d'avions et autres choses mais c'est un
projet qui en termes économiques est irréalisable et loin d'être une priorité.
La priorité serait de rénover le terrain central de la ville et de l'entretenir pour que tous, joueurs comme
spectateurs, puissent en profiter pour de nombreuses années.
Après avoir terminé le championnat, avant hier, en compagnie de Lewis et de l'organisation Usa River Youth,
on a eu une grosse discussion sur la façon dont on peut trouver les fonds nécessaires pour commencer les
travaux de rénovation du terrain de Ngarasero. Cela implique un nivellement du terrain, la construction d'un
système de drainage, la pause de gazon, l'installation d'un système d'arrosage et d'autres aménagements. Il
a été déterminé par des professionnels que le coût serait d'environ 15 000 euros. Recherche de sponsors à
suivre...
(Retour à la traduction pour la fin de l'article)
Le leader de l'organisation Usa River Youth qui a participé très activement à l'organisation de ce
championnat a remercié le DC Nyerembe et le directeur exécutif du district de Meru d'être venu pour
clôturer cette compétition sportive pour les jeunes qui a été le premier évènement long terme jamais réalisé
ici.
Dans ce championnat ci, l'équipe de Chakyi des moins de 20 ans ainsi que celle des moins de 15 ans sont
sortis vainqueurs et ont remporté des coupes et des ballons avant que le DC Nyerembe ne sorte 200 000 Tsh
soit 100 euros pour les récompenser.

