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Par Xavier MESSE
MÊME STATUT, MÊME CONSIDÉRATION ?
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La question de la place des promoteurs 
d’Institutions privées d’enseignement 
supérieur (IPES) dans le protocole des 
Jeux Universitaires (JU) a été à 
nouveau posée hier, mardi 07 mai 
2019, à l’occasion de la réunion 
d’évaluation à mi-parcours des chefs 
d’institutions participantes. En effet, ces 
promoteurs s’interrogent sur la 
considération que l’on a pour eux, 
surtout à l’occasion des cérémonies qui 
ponctuent les JU. Comparativement 
aux recteurs des universités d’Etat qui 
jouissent d’une place privilégiée, ils 
vivraient un malaise parce qu’ils 
seraient toujours relégués aux seconds 
plans, alors même que leurs institutions 
sont pleinement membres de la 
Fédération nationale du sport universi-
taire (FENASU).
Dans l’échange qui a suivi l’énoncé de 
ce problème, le président de la 
FENASU, Prof. Maurice Aurélien 

Sosso, a indiqué que les recteurs ont 
une place formelle dans le protocole 
d’Etat ; ce qui justifie probablement le 
fait que leur accueil et leur positionne-
ment soient plus aisés dans le déploie-
ment protocolaire. Or, les promoteurs 
d’IPES et recteurs d’universités privées, 
tout comme les présidents de Conseils 
d’administration des universités 
publiques d’ailleurs, ne bénéficient pas 
d’une claire lisibilité dans le protocole 
formel de l’Etat. Cette situation 
complexifie par exemple l’installation de 
ces derniers à la tribune lors des 
cérémonies, dans les salles de récep-
tion et autres lieux de manifestations 
publiques.
La réunion des chefs d’institutions s’est 
orientée vers la réduction des frustra-
tions nées de cette situation. Les IPES 
ont été rassurées de leur place impor-
tante dans la dynamique de l’enseigne-
ment supérieur au Cameroun. À ces 22e 
JU, ils forment près de la moitié des 
délégations, soit huit sur dix-neuf, et 

certaines ont des performances 
sportives et culturelles largement 
au-dessus de celles de certaines institu-
tions publiques. Il a été demandé au 
secrétaire général de la FENASU, M. 
Beling Nkoumba, de prendre note pour 
la poursuite de l’étude de cette question. 
Mais d’ores et déjà, il a été indiqué le 
sens dans lequel la réflexion devrait 
s’orienter : considérer les responsables 
des institutions membres de la FENASU 
comme des présidents d’Associations 
sportives des universités et établisse-
ments d’enseignement supérieur.
À partir de là, on évoluera vers une 
normalisation certaine. L’on devrait ainsi 
tendre, a affirmé le président de la 
FENASU, vers une évolution paradig-
matique qui commande que les 
pratiques se rapprochent le plus possi-
ble des provisions statutaires de la 
fédération.  À terme, tous les chefs 
d’institutions membres de la FENASU 
auront le même statut et, par 
conséquent, la même considération./ 

IPES et Universités d’Etat

Par Alexandre DJIMELI
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Le département du Noun est situé dans 
la région de l'ouest Cameroun. Son 
chef-lieu est Foumban. Cette ville abrite 
l’imposant palais du sultan roi des 
Bamoun. Sa majesté El Hadj Ibrahim 
Mbombo Njoya est le 19e  monarque de 
la dynastie Bamoun. Le fondateur de ce 
royaume est Nchare Yen. La ville de 
Foumban est intrinsèquement liée à 
l’histoire du Cameroun, car elle a abrité 
du 17 au 21 Juillet 1961 une conférence 
qui a abouti à la réunification. C’est 
donc un symbole fort du Cameroun qui 
recevra une partie des jeux de la 
dynamique collective. D’ailleurs, 
Monsieur le Ministre d'État, Ministre de 
l'enseignement supérieur y est attendu 
le 10 mai prochain pour présider les 
finales de luttes traditionnelles et 
gréco-romaines.

Le gymnase du Lycée bilingue 
de Foumban a servi d’arène à la 
vingtaine de lutteurs qui 
entraient en compétition ce 
mardi 7 mai 2019 du côté de la 
cité capitale du Noun. Il s’agit de 
12 institutions universitaires qui 
s’affrontent en lutte libre dans 
les catégories de 60 et 65kg 
chez les dames et 86kg chez 
les messieurs pour s’arracher 
des médailles en bronze et en 
or. À l’issue, de ces combats où 
les lutteurs ont puisé dans leurs 
dernières réserves d’énergie 
pour défendre les couleurs de 
leurs Universités respectives, 
seules 5 sur les 12 Universités 
en compétitions se partagent la 
cagnotte des médailles de 

bronze et d’or : l’INJS, UBa, 
SUP’PTIC, UDs, UB et UD. En 
finale bronze dame dans la 
catégorie des 65kg, l’INJS rafle 
2 médailles en bronze et l’UBa 
arrache la dernière. Chez les 
messieurs, dans la catégorie 
des 86kg bronze, SUP’PTIC et 
l’UDs remportent une médaille 
en bronze chacun. Les finales 
d’or sont les plus ardemment 
disputées. Dans les 60kg dame 
la première finale oppose Mlle 
Noumbo Espérance de l’UCAC 
à Sengué de l’UD, et c’est Mlle 
Sengué de l’Université de 
Douala qui est médaillée d’or. 
Deuxième finale d’or dame dans 
la même catégorie des 60kg, 
Mlle Djiri Blandine de l’UBa 
arrache le métal précieux face à   
Onguéné de l’UD. Enfin, finale 
or chez les messieurs de 86kg, 

Youba Roger de l’UYdé1 croise 
le muscle avec Téka Franck de 
l’UD. Au terme de ce combat de 
titan, Téka Franck conserve sa 
médaille d’or des JU 2018./  

LES GLADIATEURS DES JEUX UNIVERSITAIRES DANS L’ARÈNE DE FOUMBAN

VILLE HISTORIQUE
POUR DES JEUX
MÉMORABLES

FOUMBAN

Lancement des compétitions de lutte

Par AFD

Lutte libre dames

Palais royal de Foumban

Par Alain PENKA

Rang

1er INJS 12 2 3 17

UDo 7 8 8 23

IUS 5 2 5 12
UYI 4 3 7 14

UYII 3 7 6 16

UN 2 7 7 16

UB 2 1 3 06

ENSTP 2 0 1 03

UBa 1 2 5 08

IUG 1 2 4 07

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

UDs 0 2 7 09

IUC 0 1 4 05

UMa 0 1 0 01

UCAC 0 1 0 01
SU’PTIC 0 0 3 03

CUIB 0 0 2 02

ISTM 0 0 0 0

St JD 0 0 0 0
UdM 0 0 0 0

11e

12e

13e

14e

15e

16e

17eex

17eex

Inst Or Ar Br T

17eex

Rang

1er IUS 04 02 00 06

UDs 02 02 00 04

UDo 01 00 04 05
UYII 01 00 02 03

UYI 00 04 00 04

UN 00 00 02 02

UB 00 00 00 00

UMa 2 0 1 03

2e

3e

4e

5e

6e

6e

6e

Inst Or Ar Br T

TABLEAU NON OFFICIEL

DES MÉDAILLES À L’ISSUE

DE LA QUATRIÈME

JOURNÉE MARDI 07

MAI 2019

TABLEAU NON OFFICIEL

DES MÉDAILLES EN SPORTS

PARALYMPIQUES À L’ISSUE

DE LA QUATRIÈME JOURNÉE

MARDI 07 MAI 2019

Lutte libre 86kg et lutte féminine 60 et 65kg. En final, 3 médailles d’or remportées : 2 pour 
l’Université de Douala dans les catégories de 60 et 86 Kg et 1 pour l’Université de Bamenda 
dans les 65kg
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Par Alexandre DJIMELI

Par Georgette CHE

La résolution des problèmes liés à 
l’éthique sont comme le mythe de 
Sisyphe. Au moment où on les croit 
derrière nous, l’on semble toujours 
surpris de les retrouver en face de nous. 
À la 22e édition des Jeux Universitaires, 
l’on relève encore des cas présumés de 
faux. Selon le coordonnateur technique 
national de la Fédération nationale du 
sport universitaire (FENASU), M. Ndio 
Bakagna Alain, deux cas principaux 
attirent l’attention. Le premier est la 
substitution d’une athlète de l’Université 
de Bamenda (UBa) par une autre au 
handball. Le second est la qualité 
d’étudiante d’une athlète de l’UYI  en 
lutte. 
L’équipe de la FENASU chargée d’examiner 
les litiges a proposé que l’UBa soit 
maximalement frappée parce qu’il s’agit 
d’une question d’éthique. Mais le Director 
of Students Affairs de l’UBa, Prof. Anong, 
a plaidé des circonstances atténuantes 

sur la base des conditions dans lesquelles 
les pré-accréditations et accréditions ont 
été faites dans un contexte de villes 
mortes à Bamenda. Ces opérations se 
sont faites en ligne sans présence 
physique, ce qui a ouvert la porte à 
d’éventuelles erreurs. Madame la 
Vice-Chancellor de l’UBa, Prof. There-
sia-Nkuo Akenji, a insisté sur les 
difficultés de l’UBa du fait de l’insécurité. 
Elle a dit qu’elle n’insinue pas que l’UBa 
ne doive pas être sanctionnée pour cette 
faute. Elle sollicite simplement que la 
commission compétente applique une 
sanction pédagogique pour encourager 
les gens qui vivent des situations difficiles 
à venir aux JU et non des sanctions 
brutales qui pourraient définitivement les 
décourager. Les participants à la réunion 
ont reconnu la complexité de ce contexte 
et une sanction douce a été adoptée : 
notification de l’UBa, expulsion de 
l’athlète, suspension de l’encadreur, 
paiement d’une amende de Fcfa 500 000 
(non pas immédiatement mais plus tard).
Pour ce qui est du cas de l’étudiante de 

l’UYI, au moment des opérations 
d’accréditation, cette dernière bénéficiait 
d’une bourse du Comité olympique et était 
en stage de perfectionnement au Maroc. 
La réserve de qualification portée par 
l’Institut national de la Jeunesse et des 
Sports (INJS) se fonde entre autre sur le 
fait que ce n’est pas l’UYI qui l’a envoyé 
en stage et qu’elle n’était pas physique-
ment présente au moment des accrédita-
tions. Mais le représentant de l’UYI, Prof. 
Dontsi, a confirmé que la mise en cause a 
bel et bien la qualité d’étudiante et qu’elle 
est allée au Maroc en vue de se perfec-
tionner pour défendre une cause nationale. 
Le secrétaire général adjoint de la 
FENASU, Mme Lukong Quinter Ghala, a 
dit que l’accréditation de l’athlète a été 
faite sous réserve de la présentation 
physique de l’étudiante. Après près d’une 
heure de débat, il a été recommandé à la 
commission technique nationale de la 
FENASU de laisser poursuivre l’athlète en 
attendant que d’éventuelles preuves 
probantes de fraude soient apportées. Le 
résultat de ce travail doit être présenté 
avant la fin des JU 2019./ 

AN INTENSE RACE 
Table Tennis; gearing up to the finals

Pour des jeux propres

They are one among many sporting 
competitions programed for the 22nd 
edition of the University games here 
in Dschang. For this year’s sporting 
event, 14 out of 19 institutions are 
participating in the female and male 
categories, in team events, double 
mixt, doubles and singles. Male 
teams enjoy exclusivity in the 
doubles. The competition this year is 
intense as the competition gears up 
for the finals on 8/5/2019. Played in a 
serene atmosphere of fair play and 
friendliness, the jury and technical 
team have been ensuring that the 
norms of the games are respected by 
the coaches and the athletes. This 
years’ competition displays an emerging 
cream of young players as most of the 
regulars had faced out and a good 
number of new faces registered. 

Although the level of competitiveness 
may not be as usual, the coaches and 
officials consider it a necessary low, 
characteristic of a new generation. 
With the semifinals of the games just 
ended, UBA, IUG and IUC have stood 
the test of the competition as they 
qualify for the finals in the men and 
female categories. As the competition 
draws to a close, these bronze medalists 
are optimistic and ready to garner 

energies not only to acquire the most 
cherished gold medals, come the 8th 
and 9th of May but also to appropriate 
that enviable position in subsequent 
competitions in future games/

Table tennis euphoria

LA FENASU SE PENCHE SUR DES LITIGES



Par Ludovic Pountougnigni

Par Veraline NCHOTU
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Les étudiants de l’Université de 
Dschang ont mis au point des 
inventions qui apportent des 
solutions pratiques à la mobilité des 
personnes handicapées et dans le 
domaine de l’imprimerie. C’est le 
cas du fauteuil intelligent et de 
l’imprimante 3D. Le fauteuil intelli-
gent pour handicapés a pour objec-
tif de permettre à ceux-ci de se 
déplacer sans avoir besoin d’aide. Il 
est équipé d’une batterie rechargeable 
et d’un moteur actionnable à partir 
d’un bouton de démarrage prévu à 
cet effet. Il fonctionne sur la base 
des touches directionnelles. La 
plus-value technologique de cette 
chaise est qu’elle est munie d’un 
capteur qui lui permet de détecter 

les obstacles. La seconde force est 
qu’elle est munie d’un dispositif 
Bluetooth qui permet d’actionner les 
commandes de manière vocale. 
L’utilisateur, au cas où, il a perdu la 
motricité de ses mains, en plus de 
celle de ses jambes, peut commu-
niquer avec le fauteuil. En ce qui 
concerne l’imprimante 3D, elle 
permet d’imprimer sur n’importe 

quel matériel des objets conçus par 
ordinateur. Rapidité et précision 
garanties. Elle permet de person-
naliser les objets. La machine 
s’exécute en fonction des 
commandes introduites dans le 
programme installé dans l’ordina-
teur à laquelle elle est connectée 
par câble. L’aiguille sur la planche 
d’impression exécute des motifs et 
se déplace en fonction du modèle 
défini suivant un axe X, Y, Z, 
c’est-à-dire en longueur, en largeur 
et en profondeur/hauteur. L’imprimante 
3D est d’une utilité avérée dans 
divers domaines. À la différence des 
imprimantes habituelles (imprimantes 
2D), elle permet ainsi de rendre plus 
réaliste les maquettes et de pourvoir 
mieux apprécier, corriger, rectifier si 
nécessaire, et d’anticiper sur les 
défauts de conception.

AN AROMATIC ATTRACTION
Gastronomy corner

GETEC

The games village over the years 
provide for ancillary services that 
are necessary for successful game 
editions. The games of Collective 
dynamics 2019 present an elabo-
rate cuisine corner. This corner runs 
untill late from the 4th of May until 
the 11 of May, the period for which 
the games are programmed. The 
cuisine “chefs” made up of both 
sexes work indefatigably ensuring 
the availability of a variety of menu 
to anxious customers who savor it 
with high appetites. Ranging from 
continental to a la carte, the cuisine 
present special and highly 
sought-after African dishes such as 
roasted fish and chicken, soya, 
fufu/eru, achu, fufu/nkwantjap, nkwi, 
etc. Considering food traditionally 
goes along side with drinks, this 
corner is highly fortified with the 
different brands of Cameroonian 

drinks ranging from soft to alcoholic 
drinks. It is an interesting and 
affordable eating corner as it is 
possible to get a plate of food there 
from 1000 frs forward. This seems to 
be one of those crowd puller corners 
during the university games as 
members of the public use it as 

meeting and eating points, and 
athletes sometimes come there for 
special treats. This corner is symbol-
ic of living and eating together as it is 
easy to find a variety of local dishes 
which bring people from all works of 
life together through a plate and 
bottle. 

Yummy cuisine

Fauteuil intelligent

DES INVENTIONS HIGH TECH AU STAND DE L’UDS 



Propos recueillis par Prof. Emile Temgoua et Rostand Folem
par Ludovic Pountougnigni
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Que ce soit au sommet devant la 
FASA, à la DASA, derrière la tribune 
du campus du Stade ou devant 
l’ancien décanat de droit, les visiteurs 
peuvent voir gravée sur des box 
mobiles  l’alerte “Attention : Urinoir 
public”.  Avec les descentes 
constantes des camions de réserve 
d’eau de Camwater au sein du 
Campus depuis le début des jeux, on 
pouvait librement croire que le top 
Management de la Dynamique collec-
tive et la commission Hygiène et 
Salubrité ont épuisé leur stock d’idées 
innovantes pour le succès des jeux.  
Hélas ! C’était sans compter sur les 
uritrottoirs pensés, déplacés et 
utilisés de part et d’autre du village 
des jeux pour lutter contre d’éventuelles 
incivilités liées à des besoins 
pressants !  Si le Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur a parlé des « jeux 
de la rectitude », il serait inadmissible 

de restreindre l’évaluation du succès 
des jeux à l’ambiance générale sans 
prendre en compte le bien-être de 
chacun. Une initiative louable. Si boire 
et s’arroser   est l’un des reflexes les 
plus récurrents de la jubilation en 
milieu compétitif, aller aisément vers 
un urinoir libre, propre et accessible, 

serait l’une des premières satisfac-
tions. Ces actes d’hygiène apportent 
une plus value au traitement apporté 
aux visiteurs et aux athlètes au cours 
de ces jeux de la dynamique collec-
tive./

LES COPS PEUVENT SE METTRE À L’AISE, EN PAIX ! 
Regard

Par Hector FOMBA

IMMORTALIZING THE 2019 GAMES
UDs Shopping Center

Par Delphine TUME

Partial view of the shop

 The 22nd edition of the Varsity 
games hosted by UDs provide a 
perfect opportunity for the insti-
tution to go an extra mile to 
promote its image through the 
putting in place of a university 
shop. The shopping centre of 
the collective dynamics games 
which is situated at the entrance 
of the main campus offers an 
opportunity to participants 
(athletes, supporters, officials, 
tourists, visitors etc.) to 
purchase and keep souvenirs of 
the games with gadgets such 
as:  T-shirts, polos T-shirts, 
caps, umbrellas, key holders, 
vuvuzelas, tea cups, plates 
amongst many other articles all 
embossed with the logo of the 
institution and the mascot of the 
games. On sale in the shop too, 

are the games and the university 
fabrics. The prices of articles are 
graduated in a manner to ensure 
that anyone who goes in there 
will be able to do a purchase. To 
put in place this shopping centre, 
UDs, in its usual cooperative 
spirit entered a partnership 
contract with ABLE Sarl enter-
prise that deals in print. This 
partnership is not par harzard, 
but anchored on two reasons. 
Firstly, Able offers services such 
as printing of banners, compli-
mentary cards, maintenance 
and offers training in infographics, 
just to name a few. Secondly, in 
its spirit of insertion, the CEO of 
Able sarl, Nsanu Eric Lionel 
Neba is a former student of the 
Faculty of Sciences and graduate 

of Maths and Computer Sciences 
of the institution.  This side 
attraction will forever be 
engraved in the minds of partici-
pants of the games with lots of 
take home packages come 11th 
May 2019.

Toilettes publiques
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PROGRAMME DES COMPÉTITIONS MERCREDI 08 MAI 2019

 PLAN DE RESTAURATION DU MERCREDI 08 MAI 2019
N°

   01 

  340 

  293 

339 

  291 

 277 

 182 

321 

279

201 

  268 

   235 

747

211

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

EFFECTIFS PRESTATAIRES SITES DE RESTAURATIONSINSTITUTIONS OU CORPS

SUPER V.I.P 134

163

ETS TECLAIRE PALACE

ETS NOUMBISSI GRANDS S

RESTAURANT A

RESTAURANT B

ETS SOBGOU DIDI

ETS CBC

ETS BELYSES PRODUCTION

LE GOURMET

LE  PHENIX

ETS KHADIJA ET MAMOUD

ETS ANANG NFANG

ETS SAINTE ANASTASIE

ETS LEKOMO J.R.

RESTAURANT IUT 

JARDIN DES PRINCES

SOUS-SOL AMPHI 1000

PARKING AMPHI 1000

RESTAURANT A

RESTAURANT B

SOWETO 1,2,3,SALLE ITALIEN, SALLE ANCIENE  
FSJP,B1.1B1.10B1.11,SN1002 ET SN1004

SN2004.B3.103.B3.104,B3.106.B3.109 ET 
AMPHI BLOC C.B3.110.SN3

BATIMENT C

RESTAURANT IUT BANDJOUN

HEBERGEMENT ATHLETES+RESTAURANT

EXTENSION SALLE DES SPECTACLES

BATIMENT B

BATIMENT A CAMPUSB, CAMPUS C 5SALLES 
215A,237A,335B,332A, APHI 600ANNEXE 

1&2, CAMPUS

S GARAGE AEROPORT,BASKET1  ET GARAGE 
BASKET 2

AMPHI BLOC H, AMPHI BLOC K

FMSP, BALCON,1,2 ET SALLE ESPA,CAMPUS BAT 
ESPA

DORTOIR HANDICAPES CAMPUS A

V.I.P

OFFICIELS TECHNIQUES+CHAUFFEURS+GC

ENCADREURS TECHNIQUE+ENCADREURS 
MEDICAUX

UDla+UCAC+UN+IUG+IUCSTJ(messieurs)

UY2+UDM+ISTM+IUC+UMa+UB(messieurs)

UB+IUC(messieurs)

UYI+SIANTOU(messieurs)

UBa+UDs(messieurs)

SUP’PTIC+ENSTP+INJS(messieurs)

UYI+UB+UMa+UDla+UY2+INJS+UDM+U-
CAC+UN+IUG(dames)

ENSTP+SIANTOU+SUP’PTIC+IUC+UBa(dames)

COMITE LOCAL D’ORGANISATION

ATHLETISME+FB Dames

ATHLETES+ENCADREURS

HEURES

ATHLÉTISME

07H00

08H00

08H10

MISE EN PLACE DES OFFICIELS TECHNIQUES

J800M AERODYNAMIQUE DAMES/WOMEN FINALE/FINAL

1500M AERODYNAMIQU - MEN/WOMEN-FINALE/FINAL

09H00 10000M MESSIEURS-FINALE/FINAL

4*400M DAMES/WOMEN-SERIES/HEATS

4*400M MESSIEURS/MEN-SERIES/HEATS

11H00

11H15

COMPLEXE
SPORTIF DE
L’IUT DE
BANDJOUN

LIEU COURSES CONCOURS HEURES

BASKETBALL : ¼ DE FINALES

10H00

08H00

LIEU

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

TERRAINS CATÉGORIES

T1

T3

T2
T3

T2
T1

D

M

D
D

M
M

RENCONTRES

V1 #MP* (A)

V2   #   V5 (B)
V3  #   V4 (C)
V1 #V3  (A)

1ER  C #V5 (B)

V2 #V4  (C)

 

BANDJOUN

DSCHANG
DSCHANG
BANDJOUN
DSCHANG

HEURES

FOOTBALL :1/4 DE FINALES

9H30

11H00
DSCHANG11H00

8H00

9H00

9H00

LIEU STADES CATÉGORIES

B

A

B
A

B
B

D

M

M
M

M
D

RENCONTRES

1ER  PA#4EME PB(M1)

1ER  PA#2EME PB(M1)
1ER  PB#2EME PA(M2)
2EME PA#3EME PB(M2)

1ER PD#2EME PD(M3)

1ER PB#3EME PA(M4)
BANDJOUN12H00 A D 2 EME PB#3EME PA(M3)
BANDJOUN12H00 B D 1 EME PB#4EME PA(M4)

 

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

HEURES

HANDBALL ¼ DE FINALES

09H30
09H30

8H00

8H00

LIEU TERRAINS CATÉGORIES

A

B
A
B

M

M
M
M

D
D

D
D

D
M

RENCONTRES

1ER  PA#2EME MP*

2EME # 1E MP
1ER  PB#2EME PC
2EME PB#1ERPC

11H00 A 1ER PA#2EME MP
11H00 B 2EME PA#1ERMP
12H30 A 1ER PB#2EME PC
12H30 B 2EME PB#1ER PC
14H00 A 11EME – 12EME PLACES
14H00 B 11EME – 12EME PLACES

 

HEURES

VOLLEYBALL

8H00

8H00

8H00

8H00

08H00

8H00

POULES TERRAINS CATÉGORIES

I

I
UB EX

II
UBA EX

II
UDS EX  

D

M

RENCONTRES

UN#UDO

SUP’PTIC#UYI
4EME PA# 4EME PB
3EME PA# 3EME PB

SUP’PTIC#UDO

UYI#UCAC

8H00 UB#UYII

8H00

B

B

B

B

B

B

A

A UN#UMA

 

CAMPUS
UNIVRSIATIRE
DE DSCHANG

HEURES

JUDO : COMPÉTITION INDIVIDUELLE

10H00

15H00

8H00

LIEU ACTIVITÉS

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

PESEE ALEATOIRE

FIN ELIMINATOIRES ET REPECHAGES

15H30 HOMMAGE A MAITRE ENONGO ELOMO ROGER

16H00 FINALES

17H00 – 17H30 PESEE NON OFFICIELLE 

MESSIEURS : -73KG, -66KG, -60KG, OPEN

DAMES : -57KG, -52KG, -48KG, OPEN

17H30 – 18H00 PESEE OFFICIELLE

DEBUT ELIMINATOIRES ET REPECHAGES

 
COURTS DE TENNIS
DSCHANG

HEURES

TENNIS

07H00
LIEU ACTIVITÉS

 1/4 DE FINALES DE SIMPLES

DEMI-FINALES DE DOUBLES

 

GYMNASE CAMPUS
UNIVERSITE DSCHANG

HEURES

TENNIS DE TABLE

8H00

15H00

LIEU ACTIVITÉS

½ FINALES SIMPLES  DAMES ET MESSIEURS
FINALES DOUBLES MIXTE
PARA TENNIS DE TABLE

 

15H00 - FINALES PARA TENNIS DE TABLE

CAMPUS DE BANDJOUN

CAMPUS DE DSCHANG

HEURES

SPORTS PARALYMPIQUES

08H00
LIEU ACTIVITÉS

- FINALES DIRECTES AERODYNAMIQUE
- FINALES DIRECTES AERODYNAMIQUE
- FINALES DIRECTES 800M DAMES

 

AIRES DE JEU

HEURES

FAN’S CLUB

8H00 – 18H00
LIEU MINI CARNAVAL

ANIMATION GENERALE

 




