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REI{TREE SPORTIVE 2019-2020 AU CAMPUS

Mardi 03 d6cembre 2019

PROGRAMME DE LA CEREMONIE

DdbLrt des rencoutres spotlives dans les diff'6rents ateliers (conrplexe sportif
Mise en des 6tLrdiants et dtudiants sportifs au Stade de la lte

- Arriv6e du personnel enseignant et non-etrseiguant de l'Universit6 de Dschang ;

- Arriv6e des invit€s d la tribune d'honueur ;

- Arrivde des Membres du Conseil rectoral de l'Universitd de Dschang et des Promoteurs des IPES ;

- Arriv6e de M. le Maire de la Conttnune de Dschang ;

- Arriv6e de M. le Sous-prdfet de I'Arrondissemellt de Dschang ;

- Arrivde du Pr6sident des Tribunaux d'lnstances de la Menoua et du Procureur de la R6publique prds

les tribunaux ;

- Arriv6e des Membres du Parlement : D6putds et S6nateur.

- Arriv6e de M. le Recteur accompagn6 de M. le Pr6fet de la Menoua (Accueil par MM. le Directeur

du Centre des Guvres Universitaires et le Chef de Division des Activitds Sporlives et Associatives);
- Ex6cutiolt de I'Hy1une National du Catneroun par la Fanfare universitaire ;

- Prdsentation des corps constitu6s ;

- Installation d la tribr-rne d'honneur :

Prestation de sel.nent d'Lln 6tudiant sportif, d'un personnel sportif, d'ur-r 6tudiant arbitre et d'utr

encadreur spoftif
D6Rte aes ateliers spoftifs, dtablissements et ddldgatious des IPES, suivi de la lecture des diff6rents

rdsultats des rencontres sportives par 1e Chef DASA15h 10

p{f L't ae la rencontre d'ouverlure : match de football messieurs opposant les 6tudiants de la FLSH d

ceux de la FASA
Mi-tenrps : course de relai gdant en athldtismersh 55

Reprise de la rencontre : 2"uranche
- Fin du match. Photo de circonstarrce et interview de Monsieur le Recteur par les mddias invitds ;

- Cocktail sr-rr invitation
Fin des cerelronles

T'enue requise : SurvAtument


