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Par Xavier MESSE
DSCHANG THE CENTER OF ATTRACTION
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The inhabitants of the city of knowl-
edge with their visitors arose this 5th 
day of May 2019 to a cultural jambo-
ree by the various fans club 
commencing from Foto down to the 
Main stadium of campus A. This event 
was the harbinger of the solemn 
opening ceremony of the University 
games. Commencing with an 
ecumenical prayer for a peaceful and 
successful UG in a united Cameroon 
led by Imam Allassan Danlamei and 
Pastor Mbono Jandem Jean of the 
EEC, these men of God prayed for . 
peace love and harmony. Welcoming 
the mammoth crowd, together with 
top administrative authorities, the 
mayor expressed his profound 
diligence to have them, telling them to 
feel at home. In his usual charismatic 
aura, the VC of UDs recognized and 

appreciated efforts garnered to make 
the games a success, referring to 
these contributions as coming from 
“friends in deed”. Following the new 
cooperative spirit of higher education 
and more precisely, the UDs with the 
entrepreneurial world, the CEO of 
MTN expressed the cooperative spirit 
of his enterprise to partner with higher 
education in the training of young 
Cameroonians whenever there is an 
opportunity. The president of the 
national executive of FENASU 
presented a higher education geared 
towards holistic development of the 
God given talents of those in quest of 
knowledge. After all these, the Minis-
ter of State, Minister of Higher Educa-
tion, Prof Jacques Fame Ndongo, 
lauded the efforts put together towards 
the realization of the desire of the 
Head of State for an all-inclusive 
development of Cameroonians. He 
expressed his gratitude to the Head of 

government and his government for 
ensuring the implementation of this 
desire. With this he declared the 22nd 
edition of the University games hosted 
by the University of Dschang 
christened the “Collective Dynamics 
Games” OPENED. An innovative 
highly symbolical torch-bearing and 
lighting ceremony featuring a 
representation of the ten regions of 
Cameroon was performed signifying 
unity and strength. Commitment to the 
spirit of fair play was immortalized 
through an oath-taking ceremony. This 
was closely followed by an innovative 
spectacle that attracted thunderous 
applauses from a cheerfull crowd. A 
mélange of culture and sports through 
parade by the various delegations 
raised the euphoria to fever peach. 
This quickly gave way to the kick-off of 
the opening match by the Minister.

Solemnly ushering in the sporting euphoria 

by Delphine TUME



OUVERTURE#JUDS2019

3

 A l’aune du top départ de la 22e  édition 
des jeux universitaires, la ville de 
Dschang a vécu une ambiance jamais 
connue par ses populations depuis le 
début d’année de l’an de grâce 2019, 
celle des jeux de la dynamique collec-
tive. Le grand carnaval tant annoncé et 
qui fait figure parmi les innovations de 
cet autre rendez-vous entre les cops a 
été effectif ce dimanche 05 mai 2019. 
Le rassemblement a eu lieu dès 07H du 
matin, du côté de l’entrée chefferie Foto 
où près de 19 FAN’S CLUB ont répondu 
présents pour la grande parade. Les 
institutions universitaires en lice pour la 
catégorie fan’s club ont fait résonner 
leurs tambours, ce qui a fait susciter la 
curiosité des populations sorties 
nombreuses le long de la chaussée. 
Les compétiteurs ont livré un spectacle 
propre en respectant les règles de l’art 

de la discipline. Pour ce carnaval, le 
précieux métal est mis en jeux. 
Cependant, pour le gagner il faut faire 
preuve de beaucoup de créativité et 
d’ingéniosité mais pour ce dernier 
concept, les cops l’ont bien compris et 
s’amusent non sans se méfier de 
quelques adversaires redoutables. Pour 
ce qui était du projet, les fans club ont 
animé sur une trajectoire de 6km repar-
tis en 07 tronçons (départ rond-point 
chefferie Foto-rond-point gendarmerie ; 
rond- point gendarmerie-sonel ; 
sonel-place de fête ; place de 
fête-rond-point Fokou ; rond-point 
Fokou-entrée chefferie Foreké ; entrée 
chefferie foreké-rond-point gendarmerie 
; rond-point gendarmerie- préfecture. 
Arrivée). Le point de chute étant ici 
l’esplanade de la Préfecture où une 
ambiance émouvante de 10 minutes a 
été effectuée pour le grand bonheur des 
populations. Ce carnaval est d’ailleurs 
un avant-goût de ce qui sera livré 

jusqu’au 11 mai  prochain au public de 
Dschang qui s’est régalé du beau 
spectacle. C’est dans cette ambiance 
que la ville de Dschang qui organise les 
jeux universitaires pour la 4e fois 
donnera le meilleur d’elle pour une 
compétition culturelle sans égale autour 
du vivre ensemble.

The opening display of this 
year’s university games dubbed 
‘lets make it together’ the first of 
its kind, was a euphoric and 
unique moment in the history of 
the university games. Breaking 
away from the traditional 
parade, the University of 
Dschang decided to offer a 
spectacle, grounded on the 
general theme of the University 
games “The collective dynamics 
games”. This spectacle involved 
111 performers, 20 manne-
quins, 10 dancers and 14 musi-
cians based on two plots. The 
first plot was based on a football 
match, followed by a celebration 
where two opposing teams 
celebrated a goal scored by one 
of the teams, as a sign of 
fairplay. The goal celebration 
continued with the formation of 

four circles, symbolizing the 4 
socio-cultural zones of Came-
roon, which later on merged to 
symbolize unity in diversity. The 
second plot was made up of a 
tree, bearing fruits and messages 
projecting production, perfec-
tion, harmony and peace. The 
poetic image of the tree embodied 
by 4 lyricists introduces the 
beauty of the rainbow of 
togetherness. The vases of 
different coloured liquids emp-

tied by the various authorities of 
the eight state universities show 
the close knit. This spectacle 
ends with a call for harmony and  
unity of the Cameroonian people 
through the sounding of a 
double gong, a grass field instru-
ment. This is a peculiar display, 
one to be remembered for a long 
time.

A unifying display

PROJECTING THE VALUES OF COLLECTIVE DYNAMICS
Opening Spectacle:

LE CARNAVAL DES JEUX DE LA DYNAMIQUE
COLLECTIVE DSCHANG 2019

Les fans clubs entrent dans la danse

Par Marcel FONKOU

Les fans Clubs en action

par MBUIH ZUKANE
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Le Ministre d’Etat Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, 
Chancelier des ordres académi-
ques a lors de la cérémonie 
d’ouverture de la 22e  édition 
des Jeux Universitaires décliné 
quatre paradigmes qui struc-
turent les Jeux de Dschang.
Dans une allocution forte le Pr 
Jacques Fame Ndongo a claire-
ment décliné quatre axes de 
compréhension des Jeux. Le 
premier paradigme porte sur le 
sport  et fixe les jeux comme 
une compétition faite de 
dextérité, de combativité et 
d’honnêteté. Au sens du Minis-
tre d’Etat, ce paradigme  « valorise 
la camaraderie, le fair-play, la 
discipline et le respect des 
règlements des Jeux, sans 

déviance, défiance ou méfiance ».
Le paradigme culturel pour sa 
part, place les fans-clubs, au 
firmament des compétitions. Ils 
sont accompagnés dans ce 
sens par les concerts géants et 
les mouvements d’ensemble. 
Bien plus même, par une inno-
vation qui s’est donné à voir à 
travers le spectacle d’ouverture 
en lieu et place de la tradition-
nelle parade. Ce spectacle avait 
pour but principal de magnifier le 
vivre ensemble au Cameroun.
Le paradigme entrepreneurial 
s’affiche avec la mise en valeur 
de la foire économique. Il s’agit 
de créer la richesse et de partici-
per dans l’honnêteté et la 
modernité économique, à l’effort 
national de maximisation de la 

croissance, en vue du mieux-être 
de tous.
Enfin, le paradigme profession-
nel, implique la capacitation des 
étudiants en vue de leur inser-
tion optimale dans le circuit de la 
production. Le Ministre d’Etat 
qui préside une telle compétition 
pour la première fois, a rappelé 
que cette prescription cardinale 
est chère à S.E. Paul Biya, à 
savoir : « la professionnalisation 
des enseignements dans le 
cadre de l’acquisition des 
compétences et du savoir-faire, 
par-delà, les savoirs savants qui 
constituent l’essence éternelle 
de l’Université ».

LES JEUX DE LA DYNAMIQUE COLLECTIVE
EN  4 PARADIGMES 

Le Ministre d’Etat fixe le cap

par Appolinaire FOULLA



par Alain PENKA

par Alexandre DJIMELI
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Mesdames et messieurs;
Today and here, in our beloved 
University of Dschang, we are 
proud to say: « Our dream is 
alive ». Oui, notre rêve est 
vivant. Celui de voir se dérouler 
dans la confiance et l’assurance 
la 22e  édition des Jeux Univer-
sitaires sous le thème des « 
jeux de la dynamique collective 
». […]
De façon toute particulière, le 
Comité Local d’Organisation et 
la FENASU, avec l’accord du 
MINESUP soutenu entre autres 
par le MINSEP, ont voulu mon-
trer à cette édition un autre 
visage des jeux. Pour la 
première fois dans l’histoire de 
cet évènement, nous avons des 
« jeux étendus » sur toute une 
Région avec des points de 
convergences (Bandjoun et 

Foumban) et un épicentre 
(Dschang) ; afin de magnifier la 
politique nationale de décentrali-
sation que promeut le Chef de 
l’Etat, son excellence Paul Biya. 
[…]
La réussite de ces Jeux Univer-
sitaires 2019 dépendra de 
l’apport de chacun, là où il se 
trouve, mais dans une dynami-
que collective. Notre objectif 
ultime étant : l’éclosion des 
talents sportifs, culturels et intel-
lectuels de notre jeunesse 
estudiantine dans un esprit de 
consolidation de notre vivre 
ensemble. […]
Nos remerciements appuyés 
vont d’abord au Gouvernement 
de notre cher et beau pays. 
Ensuite, au Conseil Fédéral et 
au Bureau exécutif de la 
FENASU, au Comité Local d’Or-

ganisation que je salue ici solen-
nellement, aux entreprises qui 
nous ont prêté main forte, aux 
élites de la Région de l’Ouest et 
enfin à toute la communauté 
universitaire de Dschang. […]
A vous tous qui êtes ici présents, 
je réitère notre bonheur d’être 
ensemble. Remember our 
slogan : « Only one true winner, 
Cameroon » (Un seul vrai vain-
queur, le Cameroun). […]
To all of us, I wish a pleasant 
university games…/

DES JEUX ÉTENDUS SUR TOUTE LA RÉGION DE L’OUEST
Dschang 2019, l’innovation en dix dimensions

LE RECTEUR DE L’UDS PARLE
Le sens de la dynamique collective dans les mots

En marquant d’une pierre blanche 
les esprits, la cérémonie officielle et 
solennelle de la 22e édition des Jeux 
Universitaires le dimanche 05 mai 
2019 au stade du Campus A de 
l’Université de Dschang (UDs) est 
véritablement entrée dans l’histoire. 
Cela tient certainement du fait qu’il 
s’agit d’un événement passé, c’est 
sûr. Mais davantage, les Jeux de la 
Dynamique Collective se position-
nent, ainsi que l’a dit le président de 
la FENASU, Prof Maurice Aurélien 
Sosso, lors de la cérémonie, 
comme les jeux de nouvelle généra-
tion. 
L’une des caractéristiques majeures 
de cette nouveauté c’est bien 
l’organisation territoriale : pour la 
première fois de l’histoire, des JU se 
tiennent simultanément dans trois 
villes distinctes. Pour paraphraser le 
recteur de l’université hôte, Prof. 

Roger Tsafack Nanfosso, nous 
avons ainsi des jeux de la Région de 
l’Ouest avec simplement un épicen-
tre à Dschang. 
A Bamenda, en 2017, l’on avait eu 
des « jeux concentrés » en un seul 
lieu. A Maroua, en 2018, l’on a réussi 
le pari des « jeux éclatés » sur 
plusieurs sites dans la même ville. 
En 2019, l’Université de Dschang 
(UDs) nous offre des « jeux étendus 
» sur trois villes : Dschang, Band-
joun et Foumban. Dschang où se 
trouvent 06 des 08 établissements 
de l’UDs accueille 80% des compéti-
tions. Bandjoun qui abrite l’Institut 
Universitaire de Technologie Fotso 
Victor abrite 15% des compétitions. 
Foumban, cité dans laquelle se 
trouve l’Institut des Beaux-Arts, en 
héberge 5%. 
Cette formule des jeux étendus s’est 
imposée en raison de l’implantation 

très élargie de l’UDs sur le territoire 
national et, surtout, du thème officiel 
retenu, à savoir « les jeux de la 
dynamique collective ». Il n’y aurait 
certainement pas eu meilleur moyen 
d’éluder la personnalité de l’UDs et 
de contredire le thème officiel de cet 
événement que de le circonscrire à 
Dschang. Une trilogie spatiale 
s’imposait ; elle s’accomplit !

La diversité en action

i i / /



Propos recueillis par Prof. Emile Temgoua et Rostand Folem
par Ludovic Pountougnigni
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« C’est déjà bien que la jeunesse 
puisse se déployer dans les mouve-
ments sportifs ; mais il reste encore 
beaucoup  à faire. La rencontre qui 
vient de se dérouler est interessante. 
Toutefois, je disais au Ministre d’Etat 
qu’il est nécessaire de mettre sur pied 
un championnat qui devrait compter 
pour les éliminatoires, et les Jeux 
Universitaires qui seraient à ce 
moment l’apothéose et un vivier de 
talents. Cela ne peut être impulsé que 
par les universités elles-mêmes.»

LE VIEUX LION ALBERT ROGER MILLA S’EXPRIME
Regard

S.E. Albert Roger MILLA

by Viviane KAMGA

Présent à la cérémonie d’ouverture des jeux universitaires de Dschang 2019,
le meilleur footballeur africain du siècle n’a pas manqué d’émettre un point de vue
sur  l’avenir de la compétition. Ci-dessous, le propos de l’ancien lion indomptable. 

DEVANT LE MINISTRE D’ETAT UDS ET UYI FONT
UN MATCH NUL POSITIF 

Le match d’ouverture

Par Charly Njinkemo et Ange Choumele.

 Le duel des deux universités 
comptait pour le match d’ouver-
ture des jeux. Il s’agissait d’un 
match parmi les trois que 
chacune des formations du 
football féminin devrait livrer 
pour le premier tour. À l’issue, 
elles sont sorties du stade sans 
marquer le moindre but, malgré 
les assauts équilibrés de part et 
d’autre. Bomozomo Yvana, 
capitaine de l’Université de 
Yaoundé I aura pourtant tout fait 
pour inscrire un but hors-jeu 
très vite certifié comme tel par la 
centrale. Pour sa part, la gardienne 
des ailes de l’Université de 

Dschang brille par ses 
remarquables détentes défen-
sives, au point d’être même 
passée à côté d’une blessure 
après un duel aérien face à 
Ngabeyi Estelle. Tout au moins 
par ce qu’il s’agissait d’un match 
d’ouverture, le nul en question a 
conforté le public nombreux de 
la ville hôte, qui, à pareille 
circonstance a donné une belle 
leçon de mobilisation aux nom-
breuses délégations. Tout 
comme il aurait été un exploit 
pour UY1 de ravir la vedette à 
l’UDs

Un match nul, mais pas nul d’enjeu car pour les trois points du jour, il fallait gagner
à tout prix. Autrement, concéder un nul pour se contenter d’un point mais sauver la face.
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LUNDI 06 MAI 2019

HEURES

ATHLÉTISME

07H00

09H00

09H30

MISE EN PLACE DES OFFICIELS TECHNIQUES

100M DAMES/WOMEN - 
SERIES/HEATS

LONGUEUR DAMES/FINALE/FINAL
POIDS MESSIEURS/MEN-FINALE/FINAL
/

100M MESSIEURS/MEN
– SERIES/HEATS

09H50 400M DAMES/WOMEN
– SERIES/HEATS

10H00 400M MESSIEURS/MEN
– SERIES/HEATS

10H25

10H35

100M DAMES/WOMEN
– FINALE/FINAL

100M MESSIEURS/MEN-
FINALE/FINAL

10H45
1500M DAMES/WOMEN
-FINALE/FINAL

10H55
1500M MESSIEURS/MEN
-FINALE/FINAL

POIDS DAMES/WOMEN-FINALE/FINAL
LONGUEUR MESSIEURS/MEN-FINALE/FINAL

COMPLEXE
SPORTIF DE
L’IUT DE
BANDJOUN

LIEU COURSES CONCOURS HEURES

BASKETBALL

09H30

LIEU

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

BANDJOUN

DSCHANG

DSCHANG

BANDJOUN

DSCHANG

TERRAINS POULES CATÉGORIES

T2

T2

T3

T1

T1

T3

A

D

B

C

C

B

D

M

D

D

M

M

RENCONTRES

UMA # UYI

IUG # UDO

UN # UDS

UB # UDO

IUC # IUS

UMA # UDS

 

HEURES

FOOTBALL

9H30

09H30

DSCHANG09H30

8H00

8H00

8H00

LIEU TERRAINS POULES CATÉGORIES

B

B

A

B

A

B

A

A

B

A

B

A

D

M

M

M

M

D

RENCONTRES

UDS # UN

UMA # UYI

ST JÉRÔME # UCAC

UYI # UDO

IUC # UYII (UB EXEMPT)

UBA # SUP’PTIC

BANDJOUN11H30 B B D UYII # IUG

DSCHANG11H30 A B M UDO # UN

DSCHANG11H30 B A M UDS # IUG (INJS EXEMPT)

BANDJOUN11H30 A B D UB # UBA

 

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

HEURES

HANDBALL

09H30

11H00

11H00

09H30

08H00

8H00

LIEU TERRAINS POULES CATÉGORIES

A

B

B

A

A

B

B

A

B

C

A

C

M

M

M

M

M

M

RENCONTRES

UYI # UDO

IUG # UB

UMA # UN

UYII # INJS

UDS # IUS

UBA # IUC

12H30 A C D UN # UMA

12H30 B B D IUG # UB

14H00 A A D UBA # UDO

 

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

HEURES

JUDO : COMPÉTITION INDIVIDUELLE

10H00

15H00

15H30

8H00

LIEU ACTIVITÉS

DAMES : +78KG ; -78KG ; -63KG
MESSIEURS : +100KG ; -100KG ; -90KG ; -81KG

HOMMAGE A MAITRE ENONGO ELOMO ROGER

PESÉE OFFICIELLE

PESÉE ALÉATOIRE

FIN ÉLIMINATOIRES ET REPÊCHAGES

DÉBUT ÉLIMINATOIRES ET REPÊCHAGES

16H00 FINALES

17H00-17H30

17H30-18H00

PESÉE NON OFFICIELLE
DAMES : -57KG ; -52KG ; -48KG, OPEN
MESSIEURS : -73KG ; -66KG ; -60KG ; OPEN

 

GYMNASE IBAF BANDJOUN

HEURES

JUDO : COMPÉTITION INDIVIDUELLE

18H00

LIEU ACTIVITÉS

- ENGAGEMENT TECHNIQUE
- RÉUNION TECHNIQUE
- TIRAGE

 

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

HEURES

VOLLEYBALL

8H00

8H00

8H00

8H00

08H00

8H00

LIEU TERRAINS POULES CATÉGORIES

SUP’PTIC EX

I

I

II
SUP’PTIC EX

II
UB EX 

B

B

B

A

B

A

D

M

RENCONTRES

UN # UB

UDO # UYI

UMA # UDS

UBA # UYII

UYI # UBA

UCAC # UDO

8H00 A UN # UDS

8H00 A UMA # UYII

 

COURTS DE TENNIS
DSCHANG

HEURES

TENNIS

07H00

LIEU ACTIVITÉS

SUITE DES 1/8ÈME DE FINALES DOUBLE DAMES,
DOUBLE MESSIEURS ET DOUBLE MIXTE

DEUXIÈME TOUR DE SIMPLES MESSIEURS ET DAMES

 

COURTS DE TENNIS
DSCHANG

HEURES

TENNIS DE TABLE

08H00

14H00

LIEU ACTIVITÉS

SUITES ÉLIMINATOIRES DES DOUBLES ÉLIMINATOIRES
DES SIMPLES

SUITE ÉLIMINATOIRES DES SIMPLES

 

COURTS DE TENNIS
DSCHANG

HEURES

SPORTS PARALYMPIQUES

08H00

12H00

LIEU ACTIVITÉS

- FINALES DIRECTES POIDS DAMES
- FINALES DIRECTES POIDS MESSIEURS

- HOMOLOGATION

 

AIRES DE JEU

HEURES

FAN’S CLUB

8H00 – 18H00

LIEU ACTIVITÉS

ANIMATION GÉNÉRALE

 



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


