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BRAVO, LES BÉNÉVOLES
Par
XavierDJIMELI
MESSE
Par Alexandre

Le recteur de l’Université de Dschang
(UDs), parlant au nom du comité local
d’organisation, l’avait annoncé à
l’ouverture des Jeux de la Dynamique
Collective le 05 mai 2019 : l’une des
innovations de ces Jeux c’est le
recrutement et la formation formels des
étudiants volontaires pour le bénévolat.
L’on était alors curieux de voir, dans
l’articulation globale de l’organisation,
la valeur ajoutée qu’apporterait cette
catégorie d’acteurs.
Rendu à l’avant-dernier jour de l’événement ce vendredi 10 mai, plus de
doute : les 1098 bénévoles de l’UDs ont
fait montre d’ardeur et d’abnégation
dans l’appui aux activités des 19
commissions à l’œuvre. Que ce soit
pour l’hygiène et la salubrité, la
vigilance sécuritaire, l’accueil et le
protocole, la restauration, la logistique
et la manutention, le cérémonial, etc.,
les étudiants ont su exprimer dans leurs

attitudes la solidarité, levain du vivre-ensemble pour la production des
résultats que la communauté universitaire attend.
En imaginant par exemple ce que près
de 20 000 personnes peuvent produire
comme déchets aussi bien sur les lieux
de compétition qu’à la foire et dans toute
l’université et que, chaque matin, l’on
trouve les campus dans un état de
propreté presqu’irréprochable, l’on a
une mesure du travail quotidiennement
accompli. En imaginant le nombre de
lieux où l’on a besoin de mobilier et
autres équipements et qu’à la moindre
demande l’on constate quelques temps
plus tard que le besoin est satisfait, l’on
peut apprécier la qualité du travail
abattu. Dans toutes les commissions,
l’on peut trouver ce genre d’illustration.
Ce qui est ainsi observé avec les
bénévoles de l’UDs n’est pas le fruit du
hasard. Le comité local d’organisation a
en effet pris la peine de les former
d’abord à la vision des JU 2019, ensuite
à la citoyenneté républicaine, enfin à
l’éthique du bénévolat. Cette formation

Les bénévoles en action

d’imprégnation a été complétée par des
entretiens particuliers en fonction des
spécificités des commissions. Pour
certaines, d’ailleurs, le recrutement a
été fait en tenant compte des pré-requis
des candidats. Ainsi en est-il de la
commission santé avec ses secouristes,
de la commission des compétitions avec
des profils ayant un vécu sportif, de la
commission de l’accueil et du protocole
avec des figures habituées à ces
exercices, etc.
Avec les Jeux étendus de la Région de
l’Ouest, peut-on dire, le bénévolat a
acquis ses lettres de noblesse./
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REINE DES JEUX 2019
JOLIVETTE METSADONG, À UN PAS DU SACRE
Par Martial A. OTABELA

Elle est étudiante à l’Université
de Yaoundé II. A 23 ans,
Jolivette METSADONG est
imbattable aux jeux universitaires depuis 2 ans, en lancer
de Javelot, lancer de Disque et
lancer de Poids. Cette année,
elle est la seule athlète jusqu’à
ce stade de la compétition à
avoir décroché le plus grand
nombre de médailles en parlant
surtout du plus précieux. 3
médailles d’or pour trois disciplines, l’histoire semble vouloir
s’écrire en or, exactement là où
tout a commencé pour l’athlète
de l’Université de Yaoundé II.
En effet, METSADONG voit le

jour ici dans le département de
la MENOUA le 02 février 1996.
Ses performances impressionnantes aux jeux FENASCO lui
font rencontrer en 2017 un
certain TESSOH Duclos, son
coach qui promet de faire d’elle
une championne universitaire.
Au quotidien, elle travaille avec
un autre encadreur personnel,
NKENG John, un ancien champion de l’Université de Yaoundé
II devenu
entraineur d’athlétisme. Réservée et travailleuse
acharnée, Jolivette n’a plus
qu’une ambition après cette
édition des jeux universitaires
2019 : améliorer ses performances au championnat civil et

Jolivette METSADONG

briller sur le plan national et
international.

Lutte Dame
UN RETRAIT POUR L'HONNEUR

Par Serge Bertrand MBOLO

Après sa première médaille en
Or, Berthe ETANE NGOLLE se
retire de la compétition. Cette
dure décision vient d’être prise
par le top management de l’Université de Yaoundé I qui entend
préserver l'image de marque de
l'institution et l’honorabilité de
cette athlète internationale
talentueuse à la carrière prometteuse. Sous le prétexte qu'elle
ne serait pas de l’UYI et résiderait hors du pays, l’étudiante de
Licence 3 en Lettres bilingue,
fait l'objet d’invectives de toutes
sortes. Pourtant, ses performances qui lui ont permis d'obtenir une bourse du Comité
National Olympique, pour un
stage de quelque temps au

Lutte libre dames

Maroc ne lui enlèvent guère
qualité d’étudiante régulièrement inscrite comme le prouvent
les documents présentés pour
son accréditation.
Ses
adversaires
qui
la
redoutent, ont trouvé le moyen
de l’injure et du boycott des
combats pour échapper à ce
fauve des tatamis. Soucieuse de

« protéger ses athlètes et leurs
carrières sportives », l’UYI a
jugé bon de retirer la médaillée
d'Or des 70kg de la 22e édition
des JU de Dschang 2019 car
comme le conseille le recteur, «
Il faut parfois accepter de perdre
mais perdre dans l'honneur. »
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Foumban
DES FINALES DE LUTTES
Par Léopold MOUGEN, Ddcom/Nn

La ville de Foumban connait une
effervescence populaire depuis le début
des Jeux. Les populations sont sorties
nombreuses admirer et encourager les
athlètes qui rivalisent de talents à la cour
d’apparat du Sultanat du Roi des
Bamoun. Outre quelques décisions
contestées par les encadreurs, le public
est resté en haleine toute la journée et
donnait du ton pour une discipline qu’elle
découvrait pour la plupart. Les compétitions ont été âprement discutées et les
finalistes presteront devant un parterre
très relevé de personnalités qui viendront
apprécier les talents des lutteurs.
Lutte messieurs

Paralympics wind up
PARALYMPIC GAMES UNFOLD
Par Georgette CHE

It was an interesting match at the
University of Dschang Gymnasium
where the paralympic discipline of
table tennis came into play on the 8th
of May 2019. Different from ordinary
table tennis in that it has just the
simple female and male categories.
the group match, quarter finals,
semi-finals and the finals were all
played on the same day. At the end of
the day, the University of Douala held
tight to their first position with gold
medal in the male and female categories achieved as in the previous year.
The ambiance felt in Paralympics
table tennis was equally witnessed in
other Paralympic competitions like
athletes (shot put, javeline, and
aerodynamic wheel chair race); and
power lifting in its male and female
categories. At the end of the games
IUS came overall first in Paralympics
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A peek at paralympics

while UDo and UDs grasped the 2nd
and 3rd positions respectively. An
interesting fact worth remembering
about this year’s paralympics games
is the increased number of competing
institutions which, according to the
technical manager of Paralympic
sports in Dschang, Mr. Ngatsebai
Zedek is due to the interest now
shown by private institutions like The
National School of Public Works and

the IUS in the games. The parlaympic
competition has indeed drawn its
curtains for this edition with a general
impression of satisfaction been
revealed. A sport for differently able
who have been able to prove their
worth in various domains there is no
doubt that discipline will continue to
produce icons who will represent the
nation at large even at the international levels./

HORS JEU / COULISSES
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À la Commission de Coordination Technique
ON MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Par Ludovic Pountougnigni

Les Jeux Universitaires
Dschang-Foumban-Bandjoun 2019
vont bon train côté organisation.
Derrière ce résultat se trouve une
ressource humaine qui œuvre sans
relâche. C’est le cas de la CCT
présidée par Alain Donatien Ndio
Bakagna qui travaille d’arrache-pied
depuis le début des compétions. Des
responsables ont été commis pour
suivre les disciplines sportives. Ils
sont 7 sur le campus principal de
l’UDs, 2 au CENAJES de Dschang, 2
également à Foumban et 4 à Bandjoun.
Ils suivent le déroulement des jeux et
acheminent quotidiennement les
résultats des sites décentrés au
« quartier général » de la Commission situé sur le campus A à Dschang.

Ceux-ci sont associés aux résultats
enregistrés à Dschang, homologués
et rendus publics ainsi que le
classement officiel actualisé des
institutions en compétition, relativement
en fonction du nombre de médailles
déjà engrangées. Ce travail en chaîne
permet quotidiennement d’avoir des
informations de toutes les sous-commissions techniques sportives. L’on
juge également les prestations des
fan’s club au sein de la sous-commission en charge, présidée par le Dr
Moïse Valère Ebendeng, DCOU/UDs.
On discute de leurs exploits à
encourager, mais aussi des écarts à
sanctionner. Entre la CCT et le
Secrétariat Général de la FENASU
qui est dans le même bâtiment, il n’y
a pas de nuage. On travaille en
collaboration, puisqu’on étiquette
déjà les trophées au magasin de la
FENASU en fonction des résultats

Sécrétariat technique FENASU

qui tombent. La FENASU met
également tout œuvre pour garantir
la continuité succès de l’organisation
en surmontant les défis logistiques
posés par l’éclatement des aires de
jeux sur plusieurs sites, assure
Patrice Beling Nkoumba, son
Secrétaire Général.

ART AU VLLAGE DES JEUX

LE MULTICULTURALISME EN ALTITUDE
Par Célestin DJIOLIEU -Ddcom/ Mn

Les photographes du Club Photo de
l’Université de Ngaoundéré offrent
au public une plate-forme d’expression culturelle en revalorisant
l’habillement traditionnel. Dans
deux ateliers situés en contrebas
de la MUSEC, à travers leurs
prestations, ils « véhiculent le
message du panafricanisme et
développent le multiculturalisme ».
Ce concept est mis en exergue par
l’entremise de l’habillement provenant des quatre aires culturelles du
Cameroun proposé au public.
La gent féminine qui s’intéresse à
leurs talents est habillée qui en
peulh, qui en haoussa, maquillée
soit en bantou ; soit en guidar. La
cerise sur le gâteau, c’est aussi les
cauris et en guise de soutien, de
petites calebasses enfilées soigneusement. La gent masculine est transformée en véritables guerriers

Club photo UN

habillés de peaux de panthère.
Cette clientèle traditionnellement
vêtue fait la fierté des photographes
qui prennent des images sous
différentes postures sous le regard
admiratif des passants.
À quelques mètres de là, un étudiant
de la FASA veille sur un cheval

blanc. Moyennant la somme de 500
FCFA, ces camerounais « richement » habillés ou des curieux en
quête de sensations fortes peuvent
enfourcher ce cheval à la couleur de
la crinière rare.
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Lutte contre la Corruption :
QUAND LA CONAC S’INVITE AUX JEUX AVEC LE 1517.
La commission nationale anticorruption CONAC a bien érigé un stand sur le campus de l’Université de Dschang pour accueillir et renseigner les nombreux visiteurs et curieux qui y font un
de tour.
Par Charly NJINKEMO

M. Benjamin Fouda EFFA,
Chef la Division de la Prévention et de la Communication
conduit une équipe qui renseigne
le public sur les actions de la
CONAC, expose les journaux,
magazines, vignettes et autocollants, porteurs du message
de lutte contre la corruption, et
qui proposent le numéro vert
1517 comme canal d’interaction
entre cette institution et les
citoyens abusés. Pour ce Chef
d’équipe, la CONAC est venue
sensibiliser la communauté
universitaire, la mobiliser et
contribuer à la lutte contre la
corruption. Ce numéro vert est
une
grande innovation qui
permet
aux
camerounais,
indépendamment de leur lieu de

résidence ou de leur réseau, de
saisir gratuitement la CONAC
en cas d’abus. D’après
M.
EFFA, les appels du 1517 ont de
plus en plus des faits d’arme ;
« il y a juste un mois, un camionneur abusé au niveau de
Mékong à une quarantaine de
km de Yaoundé a saisi la
CONAC à partir d’un poste de
pesage où on lui faisait croire
qu’il était en surpoids et devrait
payer 30000 f de pénalité.
Rendue sur les lieux, la CONAC
a constaté que celui-là n’était
pas en surpoids. Il a été libéré
sans dépense, et un rapport a
été envoyé au ministre du transport. Des cas similaires, on en a
assez. » Dit-il. Il recommande
aux camerounais de s’approprier

Stand CONAC

ce numéro et de savoir en faire
usage utile, sans fantaisie. Le
1517 fonctionne les jours ouvrables
entre 7h et 17h et est gratuit.
Reste à en profiter pour lutter
contre la corruption au Cameroun.

PLAN DE RESTAURATION DU VENDREDI 10 MAI 2019
N°

INSTITUTIONS OU CORPS

EFFECTIFS

PRESTATAIRES

SITES DE RESTAURATIONS

01

SUPER V.I.P

134

ETS BELYSES PRODUCTION

SOUS-SOL AMPHI 1000

par Ludovic Pountougnigni
02
V.I.P

163

LE GOURMET

PARKING AMPHI 1000

03

OFFICIELS TECHNIQUES+CHAUFFEURS+GC

340

RESTAURANT A

RESTAURANT A

04

ENCADREURS TECHNIQUE+ENCADREURS
MEDICAUX

293

RESTAURANT B

RESTAURANT B

05

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

339

ETS ANANG NFANG

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

06

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

291

ETS SOBGOU DIDI

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

07

UB+IUC(messieurs)

277

LE PHENIX

S GARAGE AEROPORT,BASKET1 ET GARAGE
BASKET 2

08

UYI+SIANTOU(messieurs)

182

ETS KHADIJA ET MAMOUD

09

UBa+UDs(messieurs)

321

ETS SAINTE ANASTASIE

10

SUP’PTIC+ENSTP+INJS(messieurs)

279

ETS TECLAIRE PALACE

11
12

AMPHI BLOC H, AMPHI BLOC K
FMSP, BALCON,1,2 ET SALLE ESPA,
CAMPUS BAT ESPA
DORTOIR HANDICAPES CAMPUS A

UYI+UB+UMa+UDla+UY2+INJS+UDM+UCAC+UN+IUG(dames)

201

ETS CBC

BATIMENT A CAMPUSB, CAMPUS C 5SALLES
215A,237A,335B,332A, APHI 600ANNEXE
1&2, CAMPUS

ENSTP+SIANTOU+SUP’PTIC+IUC+UBa(dames)

268

ETS LEKOMO J.R.

BATIMENT B
EXTENSION SALLE DES SPECTACLES

13

COMITE LOCAL D’ORGANISATION

235

RESTAURANT IUT BANDJOUN

14

ATHLETISME+FB Dames

747

ETS TECLAIRE PALACE

RESTAURANT IUT BANDJOUN

15

ATHLETES+ENCADREURS

211

JARDIN DES PRINCES

HEBERGEMENT ATHLETES+RESTAURANT
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PROGRAMME DES COMPÉTITIONS DU VENDREDI 10 MAI 2019
FOOTBALL: (Classement et Finales)
TERRAINS
HEURE
LIEU

ATHLETISME
LIEU

HEURE

ACTIVITES

COURT DU CHEF
BQNDJOUN

14H00

08H00

CEREMONIES DE REMISE DE MEDAILLES

08H00

TENNIS DE TABLE
LIEU

HEURE
18H00

ACTIVITES

STADE DE LA CATAPULTE

SPORT PARALYMPIQUE
LIEU
HEURE
14H00
COURT DU CHEF
BANDJOUN
FAN’S CLUB
HEURE
14H00
14H00
TENNIS
HEURE

CEREMONIES DE REMISE DE MEDAILLES

LIEU

ACTIVITES

VILLE DE BANDJOUN
AIRES DE JEU

LIEU

CEREMONIES DE REMISE DE MEDAILLES

VOLLEY-BALL: (Classement et Finales)
TERRAINS
HEURE
LIEU

CATEGORIES

08H00

I

DAMES

PERDANT(1)# PERDANT(2)

II

MESSIEURS

3èmePA#3èmePB

III

MESSIEURS

PERDANT(X)# PERDANT(Y)

CAMPUS DE
L’UNIVERSITE
DE DSCHANG

12H00
STADE DE LA
CATAPULTE

IV

DAMES

VQ(1)#VQ(2)

V

MESSIEURS

VQ(X)#VQ(Y)

-

-

CEREMONIE DE REMISE
DES MEDAILLES

HANDBALL: (Classement et Finales)
TERRAINS
HEURE
LIEU
08H00

18H00

CAMPUS
UNIVERSITE
DE DSCHANG

CAMPUS DE
L’UNIVERSITE
DE DSCHANG
STADE DE LA
CATAPULTE

CATEGORIES

-

P.D1#P.D2 (3ème place)

V.D1#V.D2 (FINALE)
CEREMONIE DE REMISE
DES MEDAILLES

CATEGORIES

RENCONTRES
PERDANT I#PERDANT II

DAMES

T2

MESSIEURS

PERDANT I#PERDANT II

T1

DAMES

VAINQUEUR I#VAINQUERII

MESSIEURS

VAINQUEUR I#VAINQUERII

CEREMONIE DE REMISE
DES MEDAILLES

T1

JUDO: Compétition par équipe
LIEU

ACTIVITES
PESEE ALEATOIRE

GYMNASE
CENAJES
DSCHANG

09H00

RENCONTRES
P.D1#P.D2 (3ème place)

T3

T1
STADE DE LA
CATAPULTE

08H00

RENCONTRES

-

BASKET-BALL: ( Finales)
TERRAINS
LIEU

DEBUT ELIMINATOIRES ET REPËCHAGES
FIN ELIMINATOIRES ET REPËCHAGES

13H00

08H00

11H00

14H00

HEURE

STADE CATAPULTE UDs

09H30

DAMES

08H00

ACTIVITES

18H00

08H00

MESSIEURS

A

ANIMATION GENERALE

FINALES DE SIMPLES: DAMES ET MESSIEURS

18H00

A

10H30

MINI CARNAVAL

COURTS DE TENNIS

10H00

DSCHANG
BANDJOUN

09H30

09H00

08H00

DAMES

COUR DU CHEF
BANDJOUN

08H00

REMISE DE MEDAILLES

B

10H00

HEURE

ACTIVITES

CATEGORIES

BANDJOUN

15H00

FINALES

18H00

CEREMONIE DE REMISE DES MEDAILLES

STADE DE LA
CATAPULTE
LIEU

18H-20

STADE DE LA CATAPULTE
CAMPUS DE L’UNIVERSITE
DE DSCHANG

ACTIVITES
CEREMONIES DE REMISE DE MEDAILLES EN
SPORT COLLECTIFS(BASKE-TBALL,
HANDBALL, VOLLE-YBALL), SPORTS
INDIVIDUELS (JUDO, TENNIS,TENNIS DE

RENCONTRES

A

DAMES

3ème ET 4ème PLACES

B

MESSIEURS

3ème ET 4ème PLACES

A

DAMES

VI#VII

A

MESSIEURS

VI#VII

-

-

CEREMONIE DE REMISE
DES MEDAILLES

TABLEAU NON OFFICIEL DES MEDAILLES OLYMPIQUES À
L’ISSUE DE LA 6ÈME JOURNÉE
RANG INSTITUTIONS OR
1er

INJS

16

2ème

UDo

3ème

IUS

9

4
12

4
10

24
31

7

2

8

17

7

4

18
9

5ème

UYII

5

9

6ème

UN

4

7

9

28
23
20

7ème

UB

3

2

5

10

8ème

ENSTP

2

0

1

03

9ème

IUG
UBa

1

4

8

13

1

3

5

09

UDs
IUC

0

4

8

0
0

1
1

5
4

12
06
05

0

1

0

4ème

10ème
11ème
12ème
13ème
14ème

UYI

SUP’PTIC
UMa

14ème
16ème
17ème

UCAC

0

1

0

CUIB

18ème

St JERôME
ISTM

0
0
0

0
0
0

2
1
0

0

0

0

18ème
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ARGENT BRONZE TOTAL

UdM

01
01
02
01
0
0

