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SOUS LE SIGNE DU VIVRE-ENSEMBLE
La rédaction
Par
Xavier MESSE

La 22e édition des jeux universitaires
de Dschang 2019 intervient à un
moment où le Cameroun est
confronté à des velléités sécessionnistes dans certaines régions et par la
montée des relents aux replis identitaires. Face à la dégradation de la
cohésion nationale, les autorités
gouvernementales, avec à la tête le
Chef de l’Etat, Son Excellence Paul
Biya, n’ont de cesse de rappeler
l’impératif de défendre l’unité et la
paix de la patrie, notre bien commun
le plus précieux. En retenant pour
Dschang 2019, le thème des Jeux de
la dynamique collective, le Ministre
d’Etat, Ministre de l’Enseignement
supérieur et Chancelier des ordres
académiques, le Professeur Jacques
Fame Ndongo, a voulu, au travers
des compétitions sportives, intellectuelles et culturelles qui meublent

l’évènement, réitérer le message
présidentiel au sein de la communauté universitaire nationale. A la
Fenasu et au comité local d’organisation d’imaginer un format des Jeux qui
tienne compte de cette orientation. La
mascotte des Jeux, tenant entre ses
mains la plante symbole de la paix
chez les peuples des Grassfields en
est le premier indice. Ladite mascotte
a fait le tour des huit universités d’Etat
afin que la présente édition 2019 soit
appropriée par toutes et chacune de
ces institutions. L’extension des
jeux sur trois sites dans trois
départements différents de la
région de l’Ouest et le marathon
qui a précédé les compétitions,
s’inscrivent dans la même
logique. Il reste maintenant que
les athlètes et les officiels
confortent l’option du vivre

ensemble dans les arènes en
renonçant à vouloir gagner ou à
faire gagner à tous les prix, pour
faire primer aux Jeux de la
dynamique collective, l’esprit de
loyauté, de respect mutuel et
surtout de convivialité patriotique.
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Marathon de la dynamique collective
PIERRE TCHOGAH AVALE 42 KM EN 2H21MN

AVANT JEUX

Parti de Santchou à 7h52 avec une centaine d’adversaires, le coureur a pris les devants
de la course tout seul jusqu’ au stade de la catapulte.
Par Charly NJINKEMO

Ce marathon est une innovation des
jeux de Dschang, initié pour
impliquer les populations locales
dans cette grand-messe de la famille
universitaire du Cameroun. Ouverte
aux femmes et hommes
de
compétence avérée, la compétition a
très vite vu l’adhésion de 103 athlètes
dont quelques hauts responsables
de l’université de Dschang et des
membres de l’association des enseignants dudit campus. Au lancement de
la course à Santchou, Mme le préfet
de la Menoua, accompagnée du
Recteur de l’UDs, du sous-préfet et
du Maire de Santchou, a salué la
mobilisation de ces volontaires avant
de leur souhaiter bonne route. Dans
les rangs, un ancien champion des
1000m aux jeux universitaires, le

nommé Pierre Djakding Tchogah, 29
ans aujourd’hui enseignant d’EPS au
CENAJES de Dschang. Après avoir
été côtoyé par quelques concurrents
sur une distance de 20 kilomètres
avant d’amorcer le détachement juste
au pied de la falaise. Il continuera tout
seul vers son triomphe, applaudi par
les populations curieuses et massées
aux bords de la route. Soit un trajet de
32 km dans la falaise et 10 km de
criterium au centre-ville de Dschang. Il
va se faire suivre par deux autres
concurrents dont Lyonga Essombe
Samuel et Voffo Momo Ernest,
respectivement deuxième 2h en 22’ et
troisième, 2h22’.3’. Chez les dames,
Nkanghebi Confidence a eu besoin
de 3h01’ pour franchir la ligne
d’arrivée. Derrière elle, Bongbeng

Le Champion pose avec Mme le Prefet de la Menoua

Claudine et Cezono Meli Angelle,
respectivement deuxième, 3h09’, et
troisième, 3h33’. Le marathon a
simplement donné les premiers sons
de cloche de la 22ème croisière
sportive des Universités et Institutions
d’enseignement privé, Dschang 2019.

Bilan provisoire de l’accueil des délégations par
le Pr Guy MVELLE, SG de l’UDs
« NOUS AVONS FAIT AU MIEUX »
Entretien avec Moïse TIMTCHUENG

Le Président de la commission
locale d’accueil, de l’orientation et du protocole peut-il se
dire satisfait de l’accueil des
délégations ?

Vous savez qu’en Afrique, la
manière dont vous accueillez un
hôte détermine la qualité de son
séjour chez vous. Et vous savez
bien que ces Jeux sont placés
sous le thème de la Dynamique
collective, donc du vivre ensemble. Nous avons essayé autant
que faire se peut d’offrir aux
différentes délégations toute la
chaleur et toutes les informations nécessaires pour faciliter
leur installation.
Vous avez relevé des soucis
particuliers dans l’exécution de
vos missions ?

Le problème majeur qui s’est
posé a été celui des arrivées
tardives. D’après une note du
Président de la FENASU, en
dehors
de
Maroua
et
Ngaoundéré, toutes les autres
délégations étaient censées
arriver à Dschang le vendredi 3
mai avant 16 heures. Mais cela
n’a pas été le cas. Certaines
délégations sont arrivées un jour
d’avance et d’autres hier, mais
très tard. Nous avons continué
d’accueillir jusqu’à 2 heures du 4
mai. Et nous continuons toujours
de recevoir de nouvelles
personnes.
Demain, c’est la cérémonie
d’ouverture qui est exigeante
en termes de protocole.

Pr Guy MVELLE, SG de lʼUDs

prenons les dispositions nécessaires. Tous les sièges ont été
marqués et nous avons créée
trois sous-commissions dont
une pour accueillir, une autre
pour orienter et une dernière
pour installer. Nous espérerons
pouvoir être à la hauteur demain
matin.

Nous en avons conscience et
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Entretien avec M. Patrice BELING NKOUMBA, SG de la FENASU
« L’ACCUEIL A ÉTÉ SATISFAISANT »
Entretien
avec MESSE
Moïse TIMTCHUENG
Par
Xavier

Monsieur le Secrétaire général,
on y est. Quelles sont les
impressions de la FENASU à
cette heure ?

La FENASU peut déjà exprimer
un sentiment de satisfaction
pour le fait que la compétition a
effectivement démarré. Les 19
délégations attendues sont
toutes arrivées dans les bonnes
conditions et les compétitions
programmées ce jour ont toutes
eu lieu, qu’il s’agisse des fans
clubs ou des sportifs. Nous
avons surtout apprécié la mise
en place d’un poste pour
l’accueil et l’orientation juste à
l’entrée principale du campus.
Cela a vraiment contribué à
gérer les délégations dès leur
arrivée.
Quels sont les soucis que vous

avez notés jusqu’à présent ?

Nous sommes confrontés aux
mêmes problèmes habituels de
chaque édition des Jeux : il
s’agit essentiellement de la
confection et de la distribution
des badges. Mais au fur et à
mesure que les problèmes sont
posés, nous essayons d’y
apporter le plus rapidement
possible les solutions appropriées.
L’extension des Jeux sur trois
sites situés dans trois départements différents ne vous pose
pas un problème de coordination ?

Nous ne pouvons pas encore
évaluer dans les faits les
difficultés de coordination que
pourrait poser l’extension des

M. Patrice BELING NKOUMBA, SG de la FENASU

Jeux qui vont se dérouler
simultanément à Dschang, à
Foumban et à Bandjoun. Pendant les réunions préparatoires,
les appréhensions soulevées
ont reçu des réponses convaincantes qui ont permis la validation du format de ces jeux. Pour
l’instant, tout est concentré à
Dschang et c’est à partir de lundi
qu’on appréciera.

Le Point des logements
LE PR BRUSIL METOU ÉVALUE L’HÉBERGEMENT
Propos recueillis par Emile Temgoua et Rostand Folem

Pr Metou, vous êtes la présidente de la commission
d’hébergement. Quel état des
lieux ?

La quasi-totalité des délégations arrivées jusqu’à présent
sont logées. Il y a toujours des
mécontents qui se plaignent
des problèmes d’eau, de
toilettes, mais ce sont des
contraintes auxquelles nous
avons l’habitude de faire face.
Nous les résolvons au fur et à
mesure. Il y a des délégations
qui sont arrivées à Dschang
sans matelas, en violation du
contrat conclu avec la FENASU.
Nous avons essayé de parer à
cette difficulté en mettant à leur
disposition un certain nombre
de matelas compte tenu du
nombre dont nous disposons à
l’UDs.
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L’université de Ngaoundéré a
trouvé que l’université de
Bamenda était déjà installée à
la FASA. La situation a –t-elle
déjà été réglée ?

La situation a été rapidement
réglée. Les étudiants de l’Université de Ngaoundéré sont
actuellement logés au niveau du
« Don japonais », en ce qui
concerne les filles. Les garçons
ont pu être logés dans un autre
bâtiment au niveau de la FASA.
Donc, nous pouvons vous
rassurer que tous les problèmes
qui se posaient entre l’université
de Bamenda et l’université de
Ngaoundéré ont été réglés.
Peut-on dire que votre mission
est terminée ? Quelles perspectives ?

Pr Brusil Miranda Metou, Présidente de la Commission dʼhébergement

Pas du tout. Nous continuons
d’accueillir des retardataires.
Nous allons continuer d’être
mobilisés jusqu’à la fin des jeux.
Pour l’avenir, il serait souhaitable que le MINESUP et la
FENASU puissent attribuer les
jeux à une institution universitaire deux ans avant pour
donner à l’université hôte le
temps de se préparer mûrement.

AU COEUR DES JEUX
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Engagement citoyen
LES BÉNÉVOLES S’IMPLIQUENT DANS LES JEUX
par Ludovic Pountougnigni

1098 étudiants ont consenti
d’offrir gracieusement leurs
services pour la réussite des
jeux de Dschang 2019. 798 ont
été recrutés par la commission
veille et bénévolat et 300 autres
par les commissions spécifiques. Dans les trois sites, ils
vaquent aux tâches qui leur
sont conférées. C’est un
moment d’apprentissage qui
débute et une belle aventure qui
commence comme ils confient.
Arlette Françoise Peghoue,
co mmissio n r e s ta u r a ti o n :
« C’est un grand plaisir de
travailler comme bénévole, de
servir les camarades de l’UDs
auprès desquels on a été
affecté et qui ont l’engouement
pour remporter la victoire finale.
C’est une très belle aventure qui
commence et je souhaite que

Quelques étudiants de la commission hygiène et salubrité

ceux qui sont venus passent un
bon moment ici à Dschang ».
Keline Bongning de la commission sécurité va sur la même
lancée : « On veille à la bonne
circulation des véhicules et
renseigne aussi les usagers.
Travailler dans la sécurité est un
signe de confiance en moi. On
contribue au maintien de l’ordre,
et c’est une heureuse implication dans la Dynamique Collective ». Côté hygiène et salubrité,
Yiméli dit ce que ses camarades

et lui font : « Nous faisons tout
pour garder le campus propre.
On est engagé à satisfaire nos
hôtes. C’est une aventure que
nous espérons savourer ensemble ». Delors Nguefack fait part
de la même détermination au
sein de la commission hébergement : « On fait tout pour que les
athlètes qui arrivent soient dans
de bonnes conditions. L’effervescence qui s’observe est
réjouissante. Je pense que les
jeux vont bien se passer ».

The Fan’s clubs open the 2019 games

ELECTRIFYING DISPLAY DURING THE HOISTING COMPETITION
Propos
recueillis
by
Georgette
FRUAWAH par Prof. Emile Temgoua et Rostand Folem

The sounds from their musical
instruments woke up the inhabitants
of Dschang earlier than 4:00 a.m.,
heralding the news of the start of the
University games. By 7:30 a.m. the
energetic members of the fan’s
clubs were present at the University
of Dschang main stadium for the
ceremony of the hoisting of the flag
in the midst of over twenty judges
from FENASU and hundreds of
spectators. With special attires and
hair styles conveying particular
messages, the 19 Fans clubs from
various Higher Institutions of Learning hoisted their various university
flags. It was a highly symbolic and
competitive moment as they exhibited electrifying dance steps with
didactic messages intended not
only to acquire the expected results
but also contribute to moral uprightness. The ambiance corroborated

by the Fan’s Club of UDs dressed in
military attire attracted thunderous
applauds from the spectators with
many immortalizing the show
through their smart phones.
Talking to one of them, he
revealed that they were out to
show the diversity of Cameroon
demonstrating its military strength.
St Jerome, on their part with their
usual posture of holiness admonished the youths to be entrepreneurs. The UB Fan’s club dressed
in the traditional as well as military
attire portrayed the rich culture of
Cameroon. As the Fan’s clubs left
the stadium at about 9:30 a.m.
some went to pitches where their
various institutions were engaged
in games to boost the spirits of
their athletes and add colour to the
games. Knowing they will equally
be evaluated, they all sounded

Des fans clubs en action

optimistic to acquire the desired
precious gold metals. Another
major event in which they are
expected to show their prowess is
the ‘Caravan’ scheduled for the
opening ceremony of the games
come May 5th 2019 at 6 .00am/.
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2019 Dschang Games village
EXQUISITE ANIMATION IN PROGRESS
by Precious
NKWAIN
par
Ludovic
Pountougnigni

The ambience of the University
Games is usually felt from the
radiant and bustling nature of its
Games village which has traditionally been centralized. This year’s
games village is segmented into 4
zones. Zone 1 hosting enterprises,
Zone 2 harbors the gastronomy and
restoration section, Zones 3 and 4
comprise the animation and exposition segment. The Games’ Village
is open to the public free of charge
from 8 am to 8pm and gives access
to the exhibition fair, animations
and various competitions. As the
clock ticks, more and more tents
are being mounted. Access to the
fair for exhibition and sales of
products is through paid subscription or exhibition fee. Exceptionally,
the closing time of the Village may
be extended beyond 8pm if there
are concerts or other activities.

Mobile toilets have been provided at
the sites. General security is
planned, but it is up to each participant to ensure the safety of their
goods in their private stand. Exhibitors are recommended to use
fireproof materials for the decoration
of their stands. All the restaurateurs
will have to present on request the
original of their invoice as well as a
medical certificate to be established
at the MSC (Central medical center)

AU COEUR DES JEUX

of the University of Dschang.
Restaurant owners must be in
possession minimum necessities
including; 20 liters of water for hand
washing, Soap, hand sanitizer,
Silicone gloves, Detergents for
washing kitchen utensils. Various
gastronomic dishes are being
prepared at the game’s village with
a high influx of visitors clamoring to
get a taste of the special recipes. /

A view of the games village

Dans les tanières de JU 2019

LES ATHLÈTES ENTRE ENTRÉE RÉUSSIE ET ATTENTE DES PREMIÈRES RENCONTRES
Propos
par Prof. Emile Temgoua et Rostand Folem
par Ludovicrecueillis
POUNTOUGNIGNI
ment fait une belle entrée en

Les compétitions sportives des
JU Dschang 2019 ont commencé ce samedi 4 mai 2019.
Au moment où les premiers
résultats tombent, il s’agit d’entrées réussies pour les uns,
mais de la première défaite pour
les autres ou encore d’attente
des
premières
rencontres.
L’UDs a démarré d’un bon pied
dans plusieurs disciplines. En
handball, elle a gagné l’Institut
universitaire de technologie
(IUT) de Douala 34 contre 26.
Le moral est au beau fixe au
sein de l’équipe. David Tongue,
capitaine de l’équipe affirme
« Une victoire c’est d’abord un
motif de satisfaction. On prend
la victoire positivement, c’est
bon pour le moral du groupe».
L’équipe de volleyball de l’Université de Ngaoundéré a égale-

scène en prenant le dessus sur
l’Université de Buea, 3 sets à 1.
Aboukar Abdou Omar, capitane
de l’équipe : « Dans l’ensemble
le match était bon. On était
censé jouer demain, mais hier
nuit, le coach nous a informé
qu’on jouait aujourd’hui. Cela a
pesé sur la psychologie de tout
un chacun, mais on s’est vite
ressaisi et on a pu remporter la
victoire. Ce n’était pas facile. Le
premier match est décisif et c’est
lui qui détermine l’entrée en
compétition. Nous visons la 1ère
place du podium, surtout que
Mme le Recteur nous a promis
une prime de 1 000 000 FCFA si
on remporte la médaille d’or ».
Du côté des autres institutions
universitaires, l’heure est aux
derniers
ajustements
pour
l’entrée en lice dès demain.
Patrick Yombi de l’équipe de

basketball de l’IUT de Douala
affirme : « C’est la première
participation aux Jeux universitaires, nous allons jouer contre
l’Université de Yaoundé 1. Ils ont
joué contre Siantou ; on les a
vus et on a étudié leur tactique.
Nous sommes tranquilles, nous
sommes prêts depuis, nous
avons beaucoup travaillé pour
ça ». Elango de l’équipe de
volleyball de l’Université de
Douala qui est aussi à sa 5e
participation affirme que ses
camarades et lui sont plutôt
confiants : « Nous nous sommes
bien préparés au niveau de
Douala. Nous avons eu un stage
interne et un stage externe.
Nous sommes arrivés hier. Nous
nous sommes reposés. Tenant
du titre, nous voulons garder la
premier place ». /
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Echos des jeux universitaires 2019
L’IUT-FV DE BANDJOUN ET L’IBAF DÉJÀ PARÉS
Par Bethin DEMSONG

L’Institut Universitaire de Technologie Fotso Victor de Bandjoun est prête pour organiser
pour la première fois depuis sa
création en 1993 des compétitions des jeux universitaires. Le
professeur Médard Fogué,
Directeur de cet institut, a mis
les petits plats dans les grands
pour que ce coup d’essai soit un
coup de maître. Le complexe
sportif de ce campus, n’aura
que très peu à envier à d’autres
infrastructures de qualité. Il est
constitué au-delà d’un stade
olympique de football, d’une
piste d’athlétisme de huit
couloirs réglementaires. Le
stade annexe, aussi à dimensions réglementaires, se hisse
majestueusement sur le plateau
de Kouo. De même, toutes les
autres infrastructures ont fait

peau neuve. Depuis ce matin, la
température est montée d’un
cran, avec l’arrivée de certaines
délégations d’officiels. Celle de
l’ISTM était annoncée pour ce
soir. La réunion technique des
officiels tenue de main de maitre
par M. Nkolo Michel, DTN
athlétisme, s’est déroulée dans
la plus grande convivialité. Les
populations de Bandjoun attendent avec impatience le début
des compétitions. Pour s’assurer de l’état de préparation au
campus de l’IUT-FV, le PCA de
l’Université de Dschang, Pr
Sammy Beban Chumbow, a
effectué une visite des infrastructures sportives ce jour.
Sur la même lancée, Foumban
n’est pas en reste. Dans cette
ville, les banderoles annonçant
l’événement ont été posées

depuis des semaines. Les luttes
africaines et gréco-romaines
constituent les compétitions qui
s’y dérouleront. Le gymnase du
lycée bilingue et la cour d’apparat du sultanat sont les espaces
retenus pour ces compétitions.
La mobilisation des populations
qui recevront les jeux pour la
première fois est totale. Les
émissions interactives sur les
ondes des radios locales
témoignent de cet intérêt pour
les jeux de la Dynamique Collective./
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SCORE DES MATCHES DE FOOTBALL DU
4 MAI 2019, SITE DE DSCHANG
STADE POULES CATEGORIE RENCONTRE SCORE
D
A
0-2
B
UN#UDla
M
D
1-0
A
UDla#SUP’TIC
M
St Jerôme#UY1 0-2
C
B
D
B
UY2#UB
B
1-0
M
A
IUC#UB
B
2-1
M
B
UBa#UN
D
2-0
D
B
IUG#UBa
B
1-0
M
B
UMa#UCAC
C
1-0
M
A
UDs#INJS
A
1-0

M

C

DIMANCHE 05 MAI 2019
BASKETBALL
HEURES

LIEU

7H00

CAMPUS UNIVERSITE DE
DSCHANG

8H00
15H00

TERRAINS
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3

POULES
A
B
C
A
B
C
D

CATEGORIES

RENCONTRES

D
D
D
M
M
M
M

UB # UMa
UYII #IUG
UBa # UN
UCAC # UYII
UN # UB
UYI # IUC
UBa # UMa

FOOTBALL
HEURES

LIEUX

11H00

Salle Catapulte

16H00

TERRAINS

POULES

CATEGORIES

D

A

A

RENCONTRES
Uds # UYI

Salle des Spectacles

Espace OCALUDS

HANDBALL
HEURES
08H00
08H00
09H30
09H30
15H00
15H00

LIEUX
CAMPUS
UNIVERSITE DE
DSCHANG

TERRAINS
A
B
A
B
A
B

POULES
M
M
M
M
M
M

CATEGORIES
A
A
B
B
C
C

RENCONTRES
UBa # UDs
IUC # IUS
IUG # UYI
UB # Udo
UYII # UMa
INJS # UN

JUDO
HEURES
16H00

LIEUX
GYMNASE CENAJES DSCHANG

HEURES
07H00

LIEUX
COURTS DE TENNIS DE DSCHANG

ACTIVITES
DEPOT DES ENGAGEMENTS TECHNIQUES

TENNIS

CLASSEMENT PROVISOIRE DES SPORTS
PARALYMPIQUES À L’ISSUE DE LA JOURNÉE
DU 4 MAI 2019
RANG INSTITUTION OR ARGENT BRONZE TOTAL
1er
2
IUS
1
1
2e
1
UDs
1
3e
1
UY1
1
4e
2
UN
2
UB
UDla
UMa
UMa

7

ACTIVITES

1/8ème DE FINALES DOUBLE DAMES,
DOUBLE MESSIEURS ET DOUBLE MIXTE
ELIMINATOIRES SIMPLES MESSIEURS ET
SIMPLES DAMES

TENNIS DE TABLE

HEURES
08H00-10H00
15H00-18H00

VOLLEYBALL
HEURE
08H00
08H00

LIEU
CAMPUS
UNIVERSITE DE
DSCHANG

LIEUX
GYMNASE
CAMPUS DSCHANG
CATEGORIES
D
M

ACTIVITES
SUITE ELIMINATOIRES DES DOUBLES

POULES
B
B
B
B
A
A

TERRAINS
I
Uds EX
II
UN EX
II
UN EX

RENCONTRES
UYI # UN
UB# SUP’PTIC
UCAC # SUP’PTIC
Udo # UB
UMa #UB
UYII # UDs

FAN’S CLUB
HEURES
07H00
11H00– 18H00

SPORTS PARALYMPIQUES
HEURES
09H00

LIEUX
CHEFFERIE FOTO DSCHANG
AIRES DE JEU

LIEU
CAMPUS DE DSCHANG

ACTIVITES
CARNAVAL
ANIMATION GENERALE

ACTIVITES
FINALES DIRECTES JAVELOT MESSIEURS
FINALES DIRECTES DISQUE DAMES

C

Rejoins-nous sur pulse.orange.cm
ou #119#, pour découvrir tout un univers
fait sur mesure pour toi !

