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POINT FINAL
Par Xavier MESSE
Par Alexandre DJIMELI
« Un seul vrai vainqueur : le Cameroun… »
Lorsque ce slogan fut présenté en mars
2019 à l’Université de Dschang (UDs) en
présence des représentants du Ministère de
l’Enseignement Supérieur (MINESUP) et de
la Fédération Nationale du Sport Universitaire (FENASU), l’unanimité était toute
acquise. Non seulement il exprimait l’idée
d’une Nation au-dessus de tout mais aussi il
indiquait la finalité-même des Jeux Universitaires : offrir aux jeunes un moment de
(re)création et de brassage pour la consolidation du vivre ensemble en révélant les
talents sportifs et culturels dont le Cameroun a besoin pour se développer. Cette
projection théorique a été empiriquement
éprouvée depuis le 04 mai 2019 à
Foumban, Bandjoun et Dschang à
l’occasion de la 22e édition des Jeux Universitaires (JU) dont l’apothéose a lieu ce 11
mai au stade du campus A de l’UDs.
Quelques images, peut-être pas des plus
fantastiques mais à tout le moins évocatrices, permettent de se représenter comment
les acteurs des Jeux de la Dynamique

Collective ont œuvré pour qu’au-delà des
confrontations et des difficultés le Cameroun
sorte « seul vainqueur » de cet événement.
Le spectacle d’ouverture a donné le ton. L’on
y a vu des joueurs d’une partie de football,
gagnants comme perdants, jubiler pour
célébrer ensemble la victoire. Les choses se
sont passées de la sorte dans la réalité à
l’occasion de plusieurs matches. L’on peut
citer le cas de la demi-finale de football
masculin où les supporters de l’équipe
perdante ont massivement applaudi la
victoire de l’adversaire. Dans les lieux
d’hébergement, des gens qui étaient
pourtant bien logés ont accepté de cohabiter
voire de céder la place à d’autres. Dans le
village des jeux, de nombreuses entreprises,
parmi les plus respectables au Cameroun,
ont répondu présent ; elles ont montré
qu’au-delà de la concurrence, ce qui compte
finalement c’est d’être au rendez-vous pour
rehausser, ensemble, l’offre d’animation de
cet événement national.
L’on peut multiplier des indices montrant, à
travers les actions de chaque partie
prenante à l’organisation des JU Dschang
2019, que l’intérêt du Cameroun a été mis en
avant et au-dessus de tout. Pas que tout

s’est passé comme dans un aquarium
angélique, que non ! Il y a eu des difficultés
et des écarts mais le résultat de la balance,
à la fin, montre que l’objectif de consolidation
de la solidarité nationale est largement
atteint. Et c’est peu dire d’affirmer que les
premiers JU du Prof. Jacques Fame Ndongo
comme ministre d’Etat et du Prof. Narcisse
Mouelle Kombi comme ministre en charge
des Sports sont un succès. Aussi vrai qu’en
toute chose il vaut mieux considérer la fin, il
est loisible de penser que la cérémonie de
clôture marque un point final à cette belle
fresque du vivre-ensemble que l’Université
de Dschang vient d’offrir au Cameroun avec
l’apport décisif de toutes les parties
prenantes aux Jeux. Et que ce point final, qui
ne signifie point la fin de tout mais seulement
la fin d’une édition, s’inscrit à l’encre indélébile des grands jours sur le lieu de la
cérémonie sous un temps tout aussi beau
qu’à la cérémonie d’ouverture./
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Exit Bandjoun
CE QUE L’ON RETIENT
Par Ludovic POUNTOUGNIGNI

Les rideaux sont tombés vendredi 10
mai 2019 sur les compétions qui ont été
programmées à Bandjoun. Si c’est le
moment pour les athlètes qui ont
triomphé dans diverses disciplines de
tirer les marrons du feu, l’on retient que
les Jeux Universitaires Dschang 2019
ont été un moment de communion
intense, de joie et de partage. Plus
qu’un concept, la Dynamique Collective
aura trouvé un moment de concrétisation supplémentaire. L’on se souvient
en effet de ces propos de Raphael
Talla, lundi 6 mai alors que les compétitions démarraient : « Nous ne pouvons
qu’être fiers d’accueillir une partie des
jeux ici à Bandjoun ». Bandjoun,
pendant cinq jours, a vibré au rythme
du football dames, de l’athlétisme et de
l’animation des fan’s club. Si toutes les
délégations partaient à chance égale,

nombreuses sont les équipes et les
athlètes qui se sont démarqués dès le
premier jour. En athlétisme, l’INJS a
occupé la première marche du podium
dans le 100M dames, le 1500M dames,
le 1500M messieurs, le poids messieurs
et saut en longueur messieurs.
L’ENSPT a remporté le 100M
messieurs, l’UYI le saut en longueur
dames et l’UYII le poids dames. En
finale 4x400M messieurs l’INJS arrive
une fois de plus en tête, suivi de
Ngaoundéré et de Yaoundé II en
troisième position. Côté dames dans la
même discipline, la première place
revient à l’INJS, la seconde à Douala.
Yaoundé II ferme le podium. En football,
seules les étudiantes de Douala,
Bamenda, Buea et Ngaoundéré sont

parvenues en quart de finales. Les filles
de Dschang n’ont pas pu accéder au
carré d’as en dépit de leur entrée
réussie en compétition. Pour cette
édition des JU, les étudiantes de
l’Université de Douala sont championnes,
victorieuses qu’elles ont été sur leurs
dauphines de Ngaoundéré sur un score
de 3-1.

Les athlètes à Bandjoun

QUELQUES IMAGES FORTES DES JEUX DE LA DYNAMIQUE COLLECTIVE

Fans Club

Les membres du gouvernement

Le MINETAT au GETEC

Judo dames

Volley-ball messieurs

Recteurs
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LE RECTEUR DE MAROUA FAIT LE POINT
René SITOUMA/Sarp Maroua

Monsieur le Recteur, quel regard
portez-vous sur les JU de
Dschang en sachant que votre
institution a eu à organiser
l'édition précédente ?
Je vous remercie pour cette
interview qui donne une visibilité à
l'UMa et de l'intérêt que vous portez
à cette institution universitaire. De
prime abord, je ne m'attarderai pas
sur les comparaisons tant est-il vrai
que chaque édition des Jeux
Universitaires comporte des variables et aspects nouveaux que seuls
les organisateurs peuvent maîtriser.
Mais en organisant cette activité
pour la 4ème fois, on peut dire que
l'Université de Dschang est une
habituée et que certaines choses
pourraient
apparaître
comme
routinières. Disons que de façon
globale, les Jeux se passent
relativement bien tant au niveau
des aires de jeu qu'en dehors.
Certes de petites difficultés liées à
l'hébergement, à la restauration, à
la qualité des aires de jeu et à la
mobilité ont été relevées lors de la
réunion d'évaluation à mi-parcours
mais il est rassurant que des
mesures correctives sont en train
d'être prises pour y remédier. Sur le
plan de la performance, il a été noté
un nivellement de valeurs, illustré
par des scores très serrés voire de
parité entre les compétiteurs et ceci
dans toutes les disciplines. Preuve
que la politique mise en place au
niveau de la FENASU afin de lutter
contre des pratiques peu orthodoxes et contraires à l'éthique sportive
telle que les transhumances
conjoncturelles commence à porter
leurs fruits. Nous devrions continuer sur cette voie afin que triomphent
les valeurs olympiques et surtout
éducatives pour le bonheur de
notre
jeunesse
estudiantine
sportive en particulier et de l'enseignement supérieur en général. Qu'il

Prof. IDRISSOU ALIOUM

me plaise de dire un mot sur le
leitmotiv de ces jeux à savoir la
dynamique collective qui apparaît
comme un paradigme qui sied au
contexte à savoir une forte interpellation sur le vivre ensemble qui est
déjà effectif et dont chacun et
chacune devrait en être un acteur
majeur de sa promotion en toutes
circonstances.
L'université
de
Maroua avait déjà déblayé le
chemin sur ce concept phare en
2018 car il avait été question des
"Jeux du vivre ensemble" au regard
du format éclaté consacré mais
aussi et surtout des enjeux et défis
communs qui sont les nôtres. Cette
ouverture vers d'autres collectivités
territoriales décentralisées à savoir
Foumban et Bandjoun dans
lesquelles sont implantés certains
établissements emblématiques de
l'Université de Dschang rentre dans
cette dynamique. Je profite de cette
occasion pour féliciter toutes les
parties prenantes pour les sacrifices
consentis afin que ces jeux se
déroulent dans des bonnes conditions.
Quelques mots sur la participation de l'université de Maroua à
cette 22ème édition des Jeux
Universitaires "Dschang 2019" ?
S'agissant du déploiement de
l'UMa, il faudrait relever que nos

athlètes ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et que nous avons été
présents dans toutes les disciplines
à l'exception du football féminin et
du cyclisme handisport dans lequel
nous avions pourtant de réelles
chances de médaille. Le climat, les
blessures et d'autres facteurs y
compris le régime alimentaire ont
été à notre désavantage. Sans
oublier la chance qui n'a pas été de
notre côté cette fois ci comme au
football car notre équipe masculine,
redoutée de tous car très
performante sinon la meilleure de
ce tournoi, a perdu aux tirs au but en
ayant pourtant longtemps mené au
score. Mais c'est la loi du sport et il
faudrait l'accepter. Mis à part ces
contraintes et en termes de bilan,
nous sommes bien conscients que
la moisson tant espérée ne pourrait
être abondante comparativement à
l'an dernier. Même en lutte africaine,
notre espoir a été stoppé net par
une blessure compromettant nos
chances de médailles en individuel
et par équipe. Désormais il nous
faut regarder l'avenir, de manière
positive et les athlètes le savent car
nos
infrastructures
sportives
modernes du campus de Kongola-Djoulgouff-Kodek sont en phase
de finition et cela pourrait nous
permettre de mieux affiner notre
préparation pour les prochains jeux.
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University Game Village 2019
DRAWING THE CURTAINS
By Precious NKWAIN

As the 2019 University games draw
to its end, the Games village is
boiling up with last minute sales
and animation. A tour during the
day will showcase the exposition
stands and gastronomy zone with
relatively fewer visitors than before,
and some price reduction for
assorted articles. Nonetheless as
from 6:00 pm the games village
becomes a major attraction for the
public with even institutional stands
being transformed into dancing
stages. The Animation of the games
village takes center stage during
the performances of invited artists
who explode the campus with their
lyrical presentations. The stands
also offer dancing competitions for
the fans clubs cheered by spectators. The Zone 1 of the Game
village harbored by the Brasseries
du Cameroun is literally inaccessi-

Exhibiting dancing skills

ble at night as many athletes
already confirmed gold, silver or
bronze medalist celebrate with
friends and fans accompanied by
electrifying music. The night for the
10th May will be explosive with the
participation of artist like Locko,
Nabila, Ko-c, Mimi and Singuila just
to name a few. Individual competitions, dancing and miming are being
organized on different animated

stands to get the public involved in
the fun fair. As the UGs wind to a
close on the 11th May 2019, this
games village will forever remain
marked in the minds of the athletes
and participants as the game village
that projected animation to another
level.

Focus: Vice-Chancellor of Buea- Prof Horace Manga
«THE GAMES HAVE BEEN PROPERLY ORGANIZED»
Propos
recueillis
par Prof. Emile Temgoua et Rostand Folem
By Delphine
TUME
par Ludovic Pountougnigni
on the whole, it’s quite excellent. … I will talk

Radio Campus: Professor HORACE
Manga welcome to the University of
Dschang few hours to the end of the 22nd
edition of the university games, Can we
have your appraisal of these games?
Prof Horace: I think the games have been
properly organized, very well organized… I
can see an improvement compared to the
other games that I have had the opportunity
to attend and at several levels; first of all the
attendance , there is a lot of animation at all
sites, I see a huge population … I don’t
have statistics but something gives me an
impression that we may have huge numbers
attending. ..There are a lot of commercial
activities taking place, enterprises have
been drawn to this game because huge
publicity has been made before the games.
You know, at the level of material organization it is amazing! The lot of efforts deployed
by the institution to ensure that all the
athletes and supporters from all the universities are properly taking care of and I think

of an innovation which I see here, the
reinforcement of the partnership with
enterprises is excellent.
Radio Campus: The University of Buea is
counting three gold medals in her harvesting
basket. Can you, in a nutshell tell us how you
appreciate the performance of your
institution?
Prof Horace: We think we have done well
compared to the past years, particularly the
Maroua games where we had just one gold
medal. Well, I can’t remember how many
silver or bronze medals we had. This year we
have recorded quite a huge progress on the
medal table. I congratulate our delegation
particularly our athletes because of the
context of their preparation. We are coming
from an area facing crisis and this has
negatively affected the preparation of our
athletes. We are sure that if we have a much
more serene environment in the next games

we are very convinced that we would
perform better.
Radio Campus: How do you picture the
University games in future?
Prof Horace: I will clearly say that we are
inspired by the geographical spread of the
games here, that is quite an innovation and
that publicity is good. The involvement of the
major towns in the region to feel the throb of
the games is good as its gives publicity to
what University students can produce. The
fact that the games are spread to those
areas draws attention about all what is
happening here in Dschang.
Radio Campus: Thank you very much
Professor Horace. We appreciate your
contribution.
Prof Horace: Thank you … we leave the
games with a lot of satisfaction I think the
pleasure is mine.
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PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

TABLEAU NON OFFICIEL DES MEDAILLES OLYMPIQUES À
L’ISSUE DE LA 7e JOURNÉE

RANG INSTITUTIONS OR
1er

INJS

19

2ème

UDo

12

5
15

5
12

29
39

3ème

UYI

10

7

22

39

4ème

IUS

9

4

5ème

UYII

6

10

6ème

UN

5

9

8
14
11

21
30
25

7ème

IUG

5

6

9

20

8ème

IUC

3

3

5

11

9ème

UB
ENSTP

3

2

5

10

2

0

1

3

UBa
SUP’PTIC

1

4

5

1
0

3
5

4
11

10
8
16

0

1

0

10ème
11ème
12ème
13ème
14ème

UDs
UMa

14ème
16ème
17ème

UCAC

0

1

0

CUIB

18ème

St JERôME
ISTM

0
0
0

0
0
0

2
2
0

0

0

0

18ème
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ARGENT BRONZE TOTAL

UdM

01
01
02
02
0
0

TABLEAU OFFICIEL DES MEDAILLES EN SPORT
PARALYMPIQUES À L’ISSUE DE LA 6e JOURNÉE

RANG INSTITUTIONS OR
1er

IUS

05

2ème

UDo

3ème

UDs

4ème

UYI

5ème

ARGENT BRONZE TOTAL

04

03
00

00
07

08
11

02

04

00

06

01

05

UYII

01

00

02
03

6ème

UMa

01

00

01

08
04
02

7ème

ENSTP

00

01

00

01

8ème

UB

00

01

00

01

00

00

03

03

9ème

UN

