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YAOUNDE 2019 : Programmation des jeux dans les 7 communes
YAOUNDE 5 Sports : Claquettes (SR), Songo’o (SC), Bin blinblank (SP), Course à la charge vivrière (SE), Ngueu betne, Toto-tirenama (SC), Gymnase de l’Université Agricole de Management des Métiers de la Production.
ER
YAOUNDE 1 Sports : Dochi (SR), Claquettes (SR), Marelle (SR), Jeux à la fronde (SR), A-saute-mouton (SR) Site à préciser.
YAOUNDE 3 Sports : Ballon populaire (SR), Ballon de couloir (SP), Courses instantanées (SP), Jongle à la boule (SP), Sautertourner (SP), Jeux traditionnel à la balle de tennis (SP) Stade Militaire de Ngoa Ekelle.
YAOUNDE 4 Sports : Songo’o (SC), Toto-tire-nama (SC), Lud à corps mental (SC), Damiers traditionnels (SC), Bras souples ver l’or
(SC) Site à préciser.
YAOUNDE 6 Sports: Bin blinblank (SP), Ngueu betne (DA), Lutte à la Corde (DA), Ji Jutsu (DA) Site à préciser.
YAOUNDE 7 Sports : Sport à la houe (SE), Sport à la pioche (SE), Défriche athlétique (SE), Course à l’herbe verte (SE), Marche
équilibrée à la charge (SE), Course à la charge vivrière (SE) Site de l’IRAD et de la MIPROMALO à Nkolbisson.
YAOUNDE 2 , Sports : Courses instantanées (SP), Songo’o (SC), Ngueu betne (DA), Marche équilibrée à la charge (SE), Bin
blinblank (SP), Dochi (SR) Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Finales et remise des OBENGS.

LES SPORTIFS A LA CONQUETE DES OBENGS ET PRIX SPECIAUX
Le Comité d’Organisation des jeux nationaux multisports locaux THE CAMEROON GAMES met le
cap sur la qualité des compétitions selon les normes et les standards du Comité International Olympique.
Seuls 4 meilleurs par disciplines seront récompensés et par ordre de mérite : 1) Obeng mvôat, 2) Obeng
ébin, 3) Obeng ekié et 4) Obeng ntüh.
Les prix spéciaux NOUTONG Jean Marie, Pr BENGONO Geneviève, TAMBA André, KODO ELLA,
MAMA MBOA et DASSI KETCHANDJI Geneviève sont inscrits au programme.

M D V - C O N S U LT I N G

Cabinet Conseils – Formation
Conception et hébergement des sites Web

Samedi 24 Août 2019 de 09 heures à 16 heures à Yaoundé Les 6 modules de formation :
1. Connaissance du mouvement international et olympique – 2. Introduction à l’économie des sports – 3. Evènements et marketing sportifs – 4.
Sports, compétitions, matériels et équipements – 5. Acteurs du mouvement sportif -6. Initiation au management d’une organisation sportive
Ecole Supérieure des Sciences Economiques, Juridiques et Sociales / UAMMP
Campus principal, Petit Marché Fougerole, Ngoulmekong, Nouvelle route Olembé
Tél. : 691 91 52 03 Email : finbesl2016@gmail.com site : www.finbesl.org

Inscription 3000FCFA Formation sponsorisée par la FINBESL Attestation de formation
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De la recherche à
l’innovation sportive…
La tenue de la première édition des
jeux nationaux multisports locaux THE CAMEROON
GAMES du 14 au 24 novembre 2019 est
l’aboutissement d’un projet de recherche débuté le 07
février 1987au Palais des Congrès. Le parcours
effectué à ce jour au Cameroun et en Afrique a été
parsemé de beaucoup d’embûches et de difficultés.
Par l’enthousiasme des peuples africains et la
détermination de l’équipe de recherche, nous les
avons surmontées pour parvenir au stade actuel.
Sur financements propres, sans aucun appui
ni subvention, nous avons recensé plus de 450 sports
et jeux traditionnels. Grâce à une démarche
scientifique, nous avons normalisé, codifié et inscrit au
répertoire universel des sports locaux (RUSL) 25
sports, par les commissions spécialisées FINBESL.
Pour la première fois, en terre africaine, on
verra les sportifs se déployer dans 25 disciplines
sportives locales issues de l’héritage de nos ancêtres
et de la créativité de notre jeunesse.
A la différence des jeux multisports
modernes, les jeux nationaux sont inclusifs et font
intervenir toutes les catégories sociales et se
pratiquent au plus près des populations.
C’est une opportunité extraordinaire pour les
entreprises, les médias, les administrations publiques
d’aller au plus près des populations pour
communiquer avec elles. La quête de la qualité de la
vie passe par le travailler ensemble, le vivre
ensemble et le réussir ensemble.
L’implication des plus hautes autorités
camerounaises, du Centre Africain d’Etudes
Olympiques (CAEO) du Centre National de l’éducation
(CNE), de la MIPROMALO, de l‘IRAD donne à cette
première édition, toute son importance.
THE CAMEROON GAMES redonnent aux
sports locaux, leur grandeur et leur place dans le
mouvement sportif international et olympique.
La FINBESL et l’UAMMP mettent à la
disposition des nations leurs expertises pour la
valorisation de l’héritage et du patrimoine traditionnels.
La FINBESL, en tant que première fédération
internationale de sports en terre africaine, annonce la
tenue prochaine des jeux continentaux multisports
locaux THE AFRICA LOCAL SPORTS GAMES en
2023 et THE UNIVERSAL GAMES en 2025.
Jules Léa KENGNE NOTONG
Président Exécutif de la FINBESL
Président du Comité d’Organisation

Les jeux nationaux multisports locaux

THE CAMEROON GAMES

C’est parti …
14-24 novembre 2019 à Yaoundé
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NOS BOUTIQUES A YAOUNDE

1) Tsinga (Total Ecole De Police) ; 2) Nlongkak (vallée) ;

3) Omnisport face Stade Annexe ; 4) Essos carrefour Lycée Bilingue ;
er
5) Mokolo 1 à coté de Niki ; 6) Mokolo 2 en face Cameroun bébé

Contacts : 699 59 73 47 / 690 07 78 61

Vous satisfaire, notre raison d’être…
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OWONA MBAH JC, Commissaire Général de
THE CAMEROON G AMES 2019
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Créer un espace national pour les nouveaux
sportifs qui hier, étaient dans l’oubli collectif est une chose
extraordinaire. Nous passons de la spéculation à la
matérialisation des sports locaux. Le plaisir est énorme et le
challenge à relever grand pour le Cameroun et l’Afrique. C’est
un cas école dans la mesure où nous recevrons les
délégations des pays membres de la FINBESL.’’

‘’ Lorsque j’ai dirigé pour la première fois les
jeux locaux, j’avais peur de l’échec. Tout s’était bien passé et
pour moi c’était un grand challenge de ma vie. J’ai vécu une
expérience unique de la vie. Les jeux nationaux qui
s’annoncent seront une bonne opportunité pour la jeunesse
africaine de s’exprimer. Je suis optimiste.’’

NOTONG Annaelle, compétitrice prix du plus
jeune en 2005, Championne du Ngueu Betne
2006 et 2012

Pr BENGONO Geneviève, Senior VicePrésident chargée des questions médicales
à la FINBESL

J’étais encore bébé lorsque je prenais part aux
jeux locaux en 2005. J’étais encore plus jeune quand que je
remportais l’Obeng or de ngueu betne aux jeux locaux 2006
et 2012. Je suis très contente de savoir que je vais cette foisci prendre part à la première édition des jeux nationaux’’.

Avec les jeux nationaux multisports locaux, c’est
un nouveau défi que la médecine doit pouvoir relever. C’est
un nouvel environnement, de nouvelles habitudes et des
pratiques innovantes auxquelles il va falloir s’habituer. C’est
une opportunité pour la science en général et un excellent
prétexte pour tout le monde de venir étudier cette innovation
africaine dans sa dimension inclusive’’.

EKANI, Sportif de haut niveau de la Lutte à la
Corde et d’haltérophilie
En réalité, je ne savais pas que les sports locaux
étaient aussi palpitants et excitants que les sports
conventionnels. Le bin blinblank m’a impressionné de par sa
complexité. Je rêve affronter les adversaires des autres clubs
pour devenir le premier champion de l’histoire.’’

VISITE DU CNE-MINRESI A UAMMP,

TCHAPDIE Edithe, Ancienne Commissaire
Générale des Jeux Locaux de 2006 à la
carrière

VILLAGE DES JEUX LE 16 AOUT 2019

Pr MFORTEH lors du 1er colloque scientifique sur les sports locaux

Un accent a été mis sur la mutualisation des forces pour que la contribution à la dynamique de l’émergence du Cameroun
à l’horizon 2035 sous l’impulsion de son Excellence Paul BIYA, Président de la République soit plus efficiente via les jeux
nationaux multisports locaux THE CAMEROON GAMES 2019.
A l’issue de la séance de travail, les parties ont pris rendez-vous à l’Université Agricole de Management des Métiers de la
Production, village de ‘’ THE CAMEROON GAMES 2019’’ le vendredi 16 Août 2019 à 10 heures précises.

THE CAMEROON GAMES : VENEZ ET PARTICIPEZ

Emmanuel NKWELLE, Logistic-sport material
Commission, The Cameroon Games

It’s a great challenge to organize the ever first
national local multisports games. I’m so excited to attend this
event. We will witness the new champions in these local
sports, part of our collective patrimony.

Le mercredi 31 Juillet 2019, à 14 heures, au siège du Centre National
de l’Education, Institut de recherche sous la tutelle du MINRESI, a eu lieu une
séance de travail avec la FINBESL relative à la visite de l’Université Agricole
de Management des Métiers de la Production, Village des Jeux nationaux
multisports locaux THE CAMEROON GAMES. La recherche sur l’héritage et
le patrimoine des sports et jeux traditionnels camerounais, la vulgarisation et la
valorisation des résultats de la recherche nationale constituent le principal défi
des deux institutions.

FINBESL NEWS Sept 19
Zoom sur le matériel
les équipements et
l’infrastructure des
sports locaux

C’est un espace national multisports locaux créé et ouvert à toutes les catégories
de la société : enfants, hommes, femmes, adultes, handicapés … chacun dans sa discipline
et dans son espace. Le Commissariat Général fournira de plus amples informations en vue
de la participation de toute la communauté nationales et internationale.
Les sports locaux se veulent inclusifs et prennent en compte l’approche genre
dans sa gouvernance. L’Association Nationale des Sports Locaux KE NGUEU BETNE est à
pied d’œuvre depuis 2002…
De façon générale, seules les équipes inscrites au répertoire national des sports
locaux (RNSL), affiliées à l’Association Nationale des Sports locaux KE NGUEU BETNE
présenteront les athlètes à la première édition des jeux nationaux multisports locaux THE
CAMEROON GAMES selon les licences ci-dessous : Licence A : 2000 FCFA (poussin, minime
et cadet) Licence B : 3000 FCFA (junior) Licence C : 5000 FCFA (Senior et Vétéran)

UNIVERSITE AGRICOLE DE MANAGEMENT
DES METIERS DE LA PRODUCTION
ECOLE SUPERIEURE DE SCIENCES

Comité Technique d’Organisation
Président :
Senior Vice-président :
1er Vice-Président :
Commissaire Général :
Rapporteur Général :
Commission Technique Nationale :
Commission Info –Communication :
Commission Matériel sportif :
Commission Marketing - Sponsoring :
Commission Médicale – antidopage :
Commission Reportage :
Commission Ethique – Fairplay :

KENGNE NOTONG Jules
Pr BENGONO Geneviève
NKEDE Lawrence NJIE
OWONA MBAH Jean Claude
NGANGSOM Eithel Faure D
TCHAPDIE Edithe Flore
KEMLA Merlin
NKWELLE Emmanuel
MAKAMTE Augusta
MONADE Delphine
NJANGMENI Sidoine
KENMOGNE Lydie

ECONOMIQUES, JURIDIQUES ET SOCIALES
Pour le compte de l’année universitaire 2019-2020, vous aurez les filières ci-après :
 Management des sports
 Business administration
 Marketing - Commerce International- Banque
 Métiers des carrières juridiques et sociales
 Sciences d’information et de Communication
Admission sur étude de dossier - Ouvert aux candidats du BAC et GCE AL
BP : 11 894 Yaoundé Tél. : 677694752 / 691915203 / 655392652
Email : universiteagricole@gmail.com Site Officiel : www.uammp.org
Campus principal sis à Ngoulmekong, Nouvelle route, Petit Marché fougerole, Nouvelle route Olembé,
Le partenaire officiel des jeux nationaux multisports locaux THE CAMEROON GAMES

