
DUEL DES
DAMES EN
ATHLETISME

ARTISTIC
WORKS ON
VIEW AT UG
VILLAGE

LE PCA
DE L’UDs
S’EXPRIME

La Dynamique
au Quotidien

BANDJOUN ENTRE
EN SCÈNE

N° 003 DU  07 MAI 2019Une publication de la Sous-Commission Communication D. P. : Pr Roger TSAFACK NANFOSSO

University Games daily news

WEBSITE: WWW.UNIV-DSCHANG.ORG
TWITTER : HTTPS://TWITTER.COM/UNIV_DSCHANG
FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UNIVDSCHANG
INSTAGRAM: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/UNIVDSCHANG/

À DSCHANG : FM 95.1
À EBOLOWA : FM 90.5

website accountsSUIVEZ LES JEUX
SUR RADIO CAMPUS



Par Xavier MESSE
LES JEUX DE LA VISIBILITÉ

CHRONIQUE #JUDS2019

2

Un campus riche en sons instrumen-
taux et en couleurs publicitaires. Si l’on 
peut le dire à toutes les éditions des 
Jeux Universitaires (JU), cet énoncé a 
une autre résonnance aux Jeux de la 
Dynamique Collective qui se tiennent 
du 04 au 11 mai 2019 à Dschang, 
Bandjoun et Foumban.

En plus des sons d’habitude produits 
par les instruments de fans clubs, il y a 
ceux des podiums – au moins cinq – qui 
se sont multipliés et des concerts de 
musique permanemment animés dans 
la salle des spectacles et des 
conférences de l’Université de Dschang 
(UDs) à Dschang. Si l’on s’en tient aux 
témoignages d’acteurs pionniers des 
JU, c’est du jamais vu, aussi bien au fil 
des trois éditions des JU que l’UDs a 
abritées depuis 1998 que dans toutes 
les autres institutions qui ont déjà 
accueilli l’événement.
Quant aux couleurs, l’on a d’ordinaire un 
jaune dominant à différentes éditions ; 
mais pour 2019, le village des jeux et les 
aires de compétitions formelles sont 
bigarrés. A côté de Mobile Telephone 
Network (MTN), sponsor majeur de la 
Fédération nationale du sport universi-
taire (FENASU), il y a désormais le 
groupe Société Anonyme des Brasse-
ries du Cameroun (SABC), Orange, et 
bien d’autres qui se sont installés sur 
divers espaces communicatifs pour 

donner à voir leurs marques et à perce-
voir leurs messages.
Il semble qu’un jour communicationnel 
nouveau se lève ainsi sur les JU. En 
témoignent les dynamiques de visibilité 
qui se développent autour de l’événe-
ment. Ces dynamiques ont atteint leur 
vitesse de croisière avec l’inédite 
campagne d’annonce qui a permis de 
toucher directement, du 09 au 26 avril, 
plus de 2 000 cibles principales des 
Jeux dans les 08 universités d’Etat du 
Cameroun. Au-delà, le développement 
d’une stratégie spéciale de communica-
tion numérique a permis d’informer 
environ 500 000 personnes. La page 
Facebook de l’événement avait, à la 
cérémonie d’ouverture le 05 mai, déjà 
6 000 abonnés. 
La bataille pour la visibilité se poursuit 
sur les différents sites de Dschang, 
Bandjoun et Foumban. Elle est rude. On 
vit, là, une ambiance véritablement 
particulière./ 

Dschang 2019, l’innovation en dix dimensions

Stand MTN

Par Alexandre DJIMELI
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 Rendue à la 3e journée, les Jeux 
Universitaires 2019 ont pris leur vitesse 
de croisière à Bandjoun. Le lundi 6 mai 
2019, un tour complet du site a permis 
de prendre le pouls de l’ambiance. À 
Bandjoun, les jeux c’est d’abord la fête. 
Les jeux éclatés se révèlent être une 
bonne idée, une belle expérience. Le 
mélodieux tintamarre des fan’s club 
s’élève partout sur le campus, rythmant 
les efforts des athlètes. Côté organisa-
tion, c’est un pari réussi au niveau local. 
Stades et dortoirs ont été apprêtés, et le 
restaurant universitaire est à pied 
d’œuvre. Les bâtiments de l’IUT-FV ont 
refait peau neuve. La ville de Bandjoun 
est donc véritablement entrée en scène 
avec les compétitions d’athlétisme. 
Après un match de football dame, 
Raphael Talla, résident local, déclare : 
« la compétition est d’un niveau élevé. 

Les perdantes n’ont pas démérité. Pour 
ce qui est de l’organisation, je souhaite 
que tout se passe bien. Nous ne 
pouvons qu’être fiers d’accueillir une 
partie des jeux ici à Bandjoun ». Casimir 
Toucheu, étudiant à l’IUT-FV est aussi 
un spectateur heureux : « il y a 
beaucoup de personnes qui se sont 
déplacées pour assister aux jeux. Tout a 
été bien organisé et tout se déroule bien 

pour un début ». À Bandjoun, on dit que 
l’UDs n’est pas en train d’accueillir les 
jeux pour perdre. Armel Wambo, un 
autre étudiant de l’IUT-FV : « c’est la 
première fois que l’IUT-FV accueille une 
partie des jeux, nous ne pouvons pas 
nous autoriser une mauvaise prestation 
à la fin ».

Le football dame s’est rendu à 
la deuxième journée à Band-
joun, après l’ouverture des élimi-
natoires dimanche 05 mai 2019. 
À la fin de la journée les filles de 
l’Université de Dschang sont 
venues à bout de leurs adver-
saires de l’Université de 
Ngaoundéré 1-0 grâce à une 
réalisation de Sandra Samira 
Jietsa à la 50e minute. Hervé 
Diane Ninkeu, coach de l’équi-
pe dame de football de l’UDs : 
« les filles ont montré une fois 
de plus qu’elles ont du potentiel. 
Nous sommes satisfaits de la 
victoire. Actuellement nous 
préparons le prochain match 
contre l’Université de Douala ». 
Makoumo Sorelle, la capitaine 
de l’équipe dit qu’elles vont 
garder le rythme : « nous nous 
sommes battues et sommes 

sorties victorieuses ; mes cama-
rades et moi allons continuer sur 
cette lancée ». Les dames de 
l’UDs ont donc décroché trois 
points de plus, et prennent une 
bonne option pour la suite de la 
compétition. La deuxième rencon-
tre a opposé l’Université de 
Douala à l’Université de 
Yaoundé I. les filles de l’UDo ont 
pris le dessus grâce à une réali-
sation de Francine Tchamiko à 
la 31e minute. L’Université de 
Yaoundé II a remporté son 
match 1-0 face à l’Institut 
Universitaire de la Côte. La 
dernière confrontation a opposé 
les étudiantes de l’Université de 
Bamenda à celles de l’Université 
de Buéa. Les filles de la région 
du Nord-Ouest ont pris le 
dessus sur leurs adversaires du 
jour sur un score de 2-1. Toujours 

du côté de Bandjoun, plusieurs 
compétitions athlétiques se 
déroulent le lundi 6 mai 2019. 
L’INJS a occupé la première 
marche du podium dans le 100M 
dames, le 1500M dames, le 
1500M messieurs, le poids mes-
sieurs et saut en longueur mes-
sieurs. L’ENSPT a remporté le 
100M messieurs, l’UYI le saut 
en longueur dames et l’UYII le 
poids dames.

Fans club en action

ASCENDANCE DE L’INJS EN ATHLÉTISME

EFFERVESCENCE À BANDJOUN
Bandjoun entre en scène

Duels des dames

Par Ludovic Pountougnigni

Football dames

Par Ludovic Pountougnigni
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Sur les 8 médailles d’or de l’atelier paralympique, la même athlète remporte 3 pour Siantou.

Par Alain Penka

Par Charly NJINKEMO et NGUIDJOL

Le gymnase du CENAJES de 
Dschang était en effervescence 
ce lundi 6 mai 2019, date qui 
marque le début des compéti-
tions individuelles de l’atelier 
Judo. Deux compétitions ont 
retenu l’attention des amoureux 
des sports de contact. D’abord 
celle qui opposait les dames 
dans les catégories de +78 KG, 
-78KG et -63KG et chez les 
messieurs les compétiteurs se 
recrutaient dans les catégories 
de +100KG, -100KG, -90KG et 
-81KG. En première finale 
homme des -81KG, victoire 
sans appel de Tadjoka Fontsop 
de SUP’PTIC face à Ngankem 
Dieupa Maurice de l’Université 
de Buéa. Une victoire qui va 

entrainer plusieurs autres pour 
le plaisir des universités en 
compétition.  L’Université de 
Ngaoundéré va se tailler la part 
du lion en termes de médailles 
gagnées : 6 médailles, dont 2 en 
or, remportées par Fogouh R. et 
Ekobena Daniella. Elle est suivie 
de près par l’Université de 
Yaoundé 1 avec au compteur 5 
médailles dont une seule en or 
remportée par Biami Zita. 
Mepoua et Djengue offrent deux 
médailles d’or à l’institut univer-
sitaire siantou supérieure dont le 
nombre de médailles est porté à 
4. Il faut toutefois relever dans 
cet atelier la contre-performance 
des judokas de l’Université de 
Dschang qui ne remportent pour 

cette journée qu’une seule 
médaille en bronze. Pourtant au 
vu des performances de l’atelier 
judo de l’UDs aux précédents 
Jeux Universitaires, tous les 
espoirs étaient permis. La deuxième 
journée s’annonce prometteuse 
avec plusieurs finales program-
mées./  

AU LANCER SIANTOU PREND PRESQUE TOUT
Parasport :

Judo : Compétition individuelle

Mawe Fokoua Arlette c’est la 
lanceuse paralympique  que l’Institut  
Supérieur Siantou nous fait découvrir 
à ces jeux de Dschang 2019. 
Pratiquement sur tous les fronts, elle 
a imprimé sa marque  en triple or, 
notamment au javelot et disque 
dame, puis au lancer de poids. A côté 
d’elle et pour le compte de la même 
institution, Tiencheu Zakou Joseph et 
Mbida Vivien Bienvenu  ont égale-
ment offert de l’or et l’argent, respec-
tivement en disque et javelot 
messieurs. En attendant  la dernière 
compétition, , l’aérodynamique qui a 
lieu à Bandjoun ce mardi, Siantou 
peut déjà se frotter les mains pour 
une mission accomplie en para sport. 
Entendu que toute autre victoire 
pourrait faire de cette institution la 

meilleure équipe paralympique de ces 
jeux de la dynamique collective. Alors 
à défaut d’inviter l’INJS à s’inscrire 
pour le parasport question de la titiller, 
Siantou peut alors le tutoyer par une 
discipline comme le para sport. On se 
convainc d’années en années que les 
institutions privées d’enseignement 

supérieur ne viennent pas aux jeux 
universitaires pour une promenade de 
santé. La razzia des médailles du 
tennis chez l’IUG fait désormais tache 
d’huile.

Médailles

Combat de Judo

L’UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRÉ SE DÉMARQUE AVEC
6 MÉDAILLES DANS LA DISCIPLINE DONT 2 EN OR.



Par Viviane Kamga K.

par Hector FOMBA

LA COMPET#JUDS2019

5

Du 04 au 11 mai 2019, le campus A 
de l’Université de Dschang  abrite 
la 3e édition du génie et  talent de 
l’étudiant camerounais (GETEC). 
Pour cette édition, 84 projets sont 
présentés par 14 universités et 
instituts privés de l’enseignement 
supérieur (IPES). Les ambas-
sadeurs desdites institutions rivalisent 
d’adresse dans plusieurs domaines : 
les sciences et technologies, les 
sciences de la santé humaine et 
animale, les sciences de la technolo-
gie, l’art numérique et l’agroalimen-
taire… «  Ce que je vois sur ce 
village est merveilleux. Je voyais ça 
sous d’autres cieux mais je ne 
savais pas qu’au  Cameroun on 
pouvait le réaliser. Je constate que 

la formation au Cameroun n’est plus 
seulement théorique mais aussi 
pratique », déclare Ernest Che au 
sortir du village du GETEC. Comme 
pour les éditions précédentes, les 
meilleurs projets seront récom-
pensés par Son Excellence Paul 
Biya, président de la République. Il 
est question de récompenser la 
créativité et l’innovation des étudiants 

des universités camerounaises. Le 
Prof. Jacques Fame Ndongo, Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur a visité le village du GETEC 
ce 05 mai 2019. Pendant plus de deux 
heures, le MINESUP a écouté les 
ambassadeurs des universités 
publiques et privées. Au terme de 
cette visite, le Prof Jacques Fame 
Ndongo a exprimé sa satisfaction tout 
en relevant l’intérêt que le chef de 
l’État porte à ce concours du génie et 
du talent de l’étudiant camerounais. 
«Les universités contribuent à l’émer-
gence du Cameroun d’où l’intérêt du 
GETEC. » a-t-il affirmé. Institué lors 
des JU Bamenda 2017, le concours 
GETEC est une initiative du Chef de 
l’Etat, Paul Biya, président de la 
République.  

LES FANS CLUBS ENTRE INGÉNIOSITÉ ET CRÉATIVITÉ
Animation

GETEC 2019

Les fans clubs des 19 institutions 
participant aux jeux parcourent les 
artères de la ville de Dschang dans 
le cadre des jeux universitaires. Le 
Dimanche 06 Mai 2019, de la 
chefferie Foto jusqu'au stade de la 
Catapulte en passant par les coins 
stratégiques de la ville de Dschang, 
les 12e joueurs ont servi aux popula-
tions de Dschang une parade avec 
en toile de fond des expressions 
culturelles du Pays. Jusqu’à ce 
matin, si les uns s’attellent à créer et 
représenter de véritables specta-
cles de théâtre de rue, les autres se 
donnent aux danses et aux chants 
autour du thème fédérateur du vivre 
ensemble. La créativité et la quête 
de sensibilisation sont les crédos.   
On se souvient qu’à la veille du 
carnaval, lors des compétitions des 
Fans Club, une université comme 
celle de Bamenda n’a pas hésité à 

affronter de face le problème de la 
cohésion sociale et de l’idéal 
pacifique, en mettant en scène   une 
guerre dont les victimes étaient 
principalement les civiles. En 
dénouant le spectacle par la propo-
sition de résolutions pratiques pour 
l’harmonie, les acteurs ont invité les 
combattants à la réconciliation en 
surmontant les antagonismes et en 
laissant tomber les rencontres 
belliqueuses. Ceci sous les accla-
mations appuyées des spectateurs 

des différentes communautés 
universitaires.   En plus, l’originalité 
s’évalue aussi dans l’intervention 
des Fans Clubs dans la sensibilisa-
tion de la société civile, loin du 
campus Universitaire ! Tenant des 
pancartes et des écriteaux sur 
l’urgence du mieux-vivre collectif, les 
fans Clubs ont exposé dans nos 
rues, des initiatives citoyennes par 
des messages éthiques et des actes 
forts notamment l’hygiène en 
prenant ici et là des bouts de papier ! Il 
est vrai que la dimension compéti-
tive reste au fondement de leur 
intervention dans les jeux, mais 
toutes ces interminables inventivités 
et fécondités d’esprit sont mises à 
disposition de l’ensemble des jeux, 
pour que les participants et les 
visiteurs aient à l'esprit l'idée d'une 
fête dont on doit profiter des délices. 
Au finish c'est le Cameroun qui 
gagne, dans une dynamique 
d'ensemble. Evidemment.

Le MINETAT visite les stands du GETEC

i i / /

LE GÉNIE ET LE TALENT DE L’ÉTUDIANT
CAMEROUNAIS S’EXPRIME.



Propos recueillis par Prof. Emile Temgoua et Rostand Folem
par Ludovic Pountougnigni
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« J’ai assisté aux jeux, aux épreuves 
d’athlétisme. Je crois que l’université 
a fait le nécessaire pour les infrastruc-
tures. Les stades et les pistes sont 
bien aménagés. Les athlètes ont été 
vraiment excellents, très compétitifs. 
Nous pouvons remporter la victoire 
dans certains aspects des jeux ici à 
Bandjoun. La possibilité nous revient 
de féliciter l’Université, le Recteur et 
ses collaborateurs pour tout ce qui a 
été fait pour avoir ces jeux à ce 
niveau, par rapports aux autres jeux 
auxquels j’ai eu à assister ».

LE PR SAMMY BEBAN CHUMBOW S’EXPRIME
Regard

Par Ludovic POUNTOUGNIGNI

ARTISTIC WORKS ON VIEW AT UG VILLAGE
Games Village 2019

Par Veraline NCHOTU

Craftwork on display

Expositions

The 4 zones of the games 
village for the past days have 
been the center of attraction to 
the public with exquisite display 
of artistic ornaments, enticing 
gastronomy, attractive services 
from enterprises/exposition and 
the highly animated musical 
stands of sponsors. A tour of the 

zones indicates the presence of a 
rich artistic gallery that keeps 
onlookers spell-bound.  A cross 
section of handmade bags, shoes, 
chains, sandals, beads and dresses 
are strikingly displayed at all 
corners of the Game village. Inter-
esting enough other creative 
aspects such as gorgeous pottery 
works, arty graffiti and craftworks 
are conspicuously eye catching 
and many onlookers and buyers 
are making the most of it. A pecu-
liar case at the games village is 
Tsafack Regis Gabin, a craftwork 
expert whose flair for the use of 
bamboo has made his exposition 
ground a point of attraction. This 
exposition of artistic products 
during the games serves as a 
platform for the commercialization 
of their products as expressed by 
Regis “The Games village 
presents an opportunity for sale 

and presents a forum to 
exchange with those in my field” 
A graduate from the Institute of 
Fine Arts Foumban in wood 
works, Tsafack Regis is poised 
at projecting the use of local 
materials. As the games unfold 
more exposition stands continue 
to spring up showcasing the 
immense artistic prowess of the 
nation.

Le Président du Conseil d’Administration de l’Université de Dschang (PCA/UDs) a choisi 
de vivre la troisième journée des Jeux Universitaires 2019 sur le site de Bandjoun. En 
osmose avec les jeux régionaux, il exprime sa satisfaction sur le succès de l’organisation, 
la qualité des jeux et en félicite le top management de l’UDs. 

Pr. Sammy BEBAN CHUMBOW
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MARDI 07 MAI 2019

HEURES

ATHLÉTISME

07H00

09H00

MISE EN PLACE DES OFFICIELS TECHNIQUES
JAVELOT DAMES/ WOMEN
FINALE/FINAL
HAUTEUR MESSIEURS/MEN-FINALE/FINAL

800M DAMES /WOMEN 
FINALE/FINAL

10H30 800M MESSIEURS/MEN – 
FINALE/FINAL

10H40

10H50 100M DAMES/WOMEN – 
FINALE/FINAL

4X100M DAMES/WOMEN
-FINALE/FINAL

11H10 4X100M MESSIEURS
/MEN-FINALE/FINAL

11H20

JAVELOT MESSIEURS/MEN-FINALE/FINAL
HAUTEURS DAMES/WOMEN-FINALE/FINAL

COMPLEXE
SPORTIF DE
L’IUT DE
BANDJOUN

LIEU COURSES CONCOURS

HEURES

BASKETBALL

09H30

08H00

LIEU

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

TERRAINS CATÉGORIES

T2

T3

T3
T1

T2
T1

D

M

D
D

M
D

RENCONTRES OBSERVATIONS

1ERC # 3ÈMEB (V3)

EXEMPTE ET
QUALIFIE 1ER C

EXEMPTE ET
QUALIFIE 1ER C

2ÈMEB# 3ÈMEC       (V4)
2È A#2È C (V5)
1ER B # 3ÈME A (V2)

A2 # C2 (4)

B1 # D3 (2)

11H00

T3
T2
T1

M
M
D A1 # C3 (2)

D1 # B3 (1)

D2 # B2 (5)

 

DSCHANG

DSCHANG
DSCHANG
DSCHANG
DSCHANG

HEURES

FOOTBALL

9H30

11H00
DSCHANG11H00

8H00

8H00

8H00

LIEU TERRAINS POULES CATÉGORIES

A

A

B
A

A
B

C

B

C
D

A
D

M

M

M
M

M
M

RENCONTRES

UMA # ST JÉROME

UYDÉ I # UCAC
ST JÉRÔME # UCAC
SUP’PTIC # UN

INJS # IUG (UDS EXEMPT)

UB # YDÉ II (IUC EXEMPT) 
BANDJOUN12H00 A A D UDS # UDO
BANDJOUN12H00
BANDJOUN13H30 B

B
B
A

D
D UN # YDÉ I

YDÉ 2 # UBA
BANDJOUN13H30 A B D IUG # UB 

 

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

HEURES

HANDBALL

15H00
10H30

09H00

09H30

LIEU TERRAINS POULES CATÉGORIES

A

B
A
A

C

B
A

D

D
D

RENCONTRES

UMA # YDÉ2

UB # YDÉ1
UDO # UDS
ESPACE OCALUDS

 

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

HEURES

VOLLEYBALL

8H00

8H00

8H00

8H00

08H00

8H00

LIEU TERRAINS POULES CATÉGORIES

I
UN EX

I

II
UMA EX

II
UCAC EX 

A

B

A
A

B
A

D

M

RENCONTRES

UBA # UMA

YDÉ 2 # UDS
UDO#SUP’PTIC
UB # UYI

UDS # UB

YDÉ2 # UN

8H00 A UDO # YDÉ1

8H00 A UBA#SUP’PTIC

 

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

HEURES

JUDO : COMPÉTITION INDIVIDUELLE

17H30-18H00

17H00-17H30

14H00

LIEU ACTIVITÉS

DAMES : +78KG ; -78KG ; 70 KG ; -63KG
MESSIEURS : +100KG ; -100KG ; -90KG ; -81KG

REUNION TECHNIQUE ET TIRAGE

PESÉE OFFICIELLE
PESÉE NON OFFICIELLE

 

COURTS DE TENNIS
DSCHANG

HEURES

TENNIS

07H00
LIEU ACTIVITÉS

1/4 DE FINALES DOUBLES DAMES, DOUBLES MESSIEURS
ET DOUBLE MIXTE

1/8ÈME DE FINALES DE SIMPLES : MESSIEURS ET DAMES

 

GYMNASE CAMPUS
UNIVERSITE DSCHANG

HEURES

TENNIS DE TABLE

8H00

14H00

LIEU ACTIVITÉS

DEMI-FINALES EQUIPES  DAMES ET MESSIEURS

DEMI-FINALES DOUBLES MIXTES, DAMES ET MESSIEURS 

 

14H00 - TIRAGES DES POULES DE TENNIS DE TABLE

CAMPUS DE DSCHANG

HEURES

SPORTS PARALYMPIQUES

08H00

12H00

LIEU ACTIVITÉS

- FINALES DIRECTES POIDS DAMES
- FINALES DIRECTES POIDS MESSIEURS
- HOMOLOGATION

 

FOUMBAN

HEURES

FAN’S CLUB

7H00 
LIEU MINI CARNAVAL

ANIMATION GÉNÉRALE
FOUMBAN7H00 ANIMATION GÉNÉRALE

 

                         LUTTE AFRICAINE : 66KG, 74KG, 86KG, 70KG, 60KG ET 65KG
ELIMINATOIRES

FINALES COUR D’APPARAT DU SULTANAT (FOUMBAN)

CEREMONIE DE REMISE
DES MEDAILLES

HEURES

LUTTE

7H00-14H00

15H00-17H00

17H00

LIEUACTIVITÉS
 



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


