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le sport une école de vie ! 

‘’Africa Jump Training Camp’’ dont la  1ère édition se déroulera dans les 
villes de Limbé et Buéa dans la région du Sud-Ouest est un projet avec une vision 
claire, faire de ces villes une place forte du sport et du tourisme national.  

 Depuis toujours le sport fait partie intégrante de nos valeurs et de la 
construction de nos sociétés. Finalement, le sport est ancré dans notre quotidien. 
A l’Antiquité sont apparus les premiers sports, suivis par les jeux traditionnels et la 
gymnastique. Les sports anglo-saxons se sont ensuite imposés comme un modèle 
dans les pays développés. 

Les valeurs véhiculées par le sport sont celles du respect, de la solidarité, 
des échanges et du partage. Ce sont ces valeurs que nous mettrons en avant. 
Toutefois, notre camp se démarquera par ma volonté  d’inscrire dans son ADN les 
valeurs de Leadership et de l’Excellence.  

Pourquoi le Leadership me demanderez-vous ? 

Parce que nous voulons que règne dans cet évènement un esprit 
conquérant. Faire du sport c’est non seulement apprendre à connaitre son corps, 
l’apprivoiser, mais aussi comprendre et maitriser l’environnement externe.  

Et pourquoi l’Excellence ? 

Parce que c’est notre boussole, celle qui doit  toujours nous guider. En tant 
que sportifs ou citoyens, nous devons toujours être soucieux de tendre vers 
l’excellence.  

Vous l’aurez compris, chers lecteurs, ce rassemblement inédit de sportifs  
poursuivra trois objectifs majeurs : sportif, éducatif et touristique 

Sur le plan sportif ces jeunes athlètes, filles et garçons issus de nos 10 
régions bénéficieront d’un encadrement de classe internationale. Ils apprendront 
ainsi à s’entrainer tout en se familiarisant avec les exigences du sport de haut 
niveau. 

Sur le plan éducatif et de la santé notamment, nous leur offrirons un bilan 
médical annuel. Ils  rencontreront aussi des professionnels qui, à travers des 
causeries éducatives les éveilleront aux métiers des industries comme la  Banque, 
, les Brasseries ou les mines.  

Enfin sur le plan touristique, grâce à l’appui de nos partenaires 
institutionnels tels que la Région du Sud-Ouest, les villes de Buéa et Limbé ainsi 
que la Communauté Urbaine, ils découvriront l’une des plus belles régions du 
Cameroun. 

 
Pour compléter cette présentation, la couverture médiatique du camp sera 

assurée èa travers nos médias sociaux et nos partenaires. 
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En parcourant ce dossier, vous trouverez toutes les informations utiles qui 
vous aideront à la rédaction d’articles de presse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bonne lecture 
Françoise  

Molyko Stadium 

Limbé Stadium 

Bimbia 

Bimbia 

Bimbia 

UN PAYS, UNE REGION, UNE HISTOIRE ! 
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Réagissant à sa nomination au poste de 
Directeur Général de l’ANAFOOT, l’ex entraineur 
emblématique des  Lionnes Indomptables déclarait  
‘’J’ai toujours dit que le Cameroun regorge de talents … 

découvrir les talents est un immense travail’’.  

Voyant l’opportunité et l’esprit de ‘’Africa 
Jump Training Camp’’ comme une concrétisation 
de la mission de l’organe dont il a désormais la 

charge, c’est tout naturellement que Carl Enow Ngachu  s’est prêté au jeu des 
questions réponses avec notre équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vous sentez vous -on dans votre costume de Directeur General 
de l'Anafoot ?  

Je dois avouer que c’est une nomination qui change un peu mes habitudes 
en ce sens que je passe du survêtement d’entrainement au costume cravate et 
du terrain au bureau. Je ferai donc un peu plus d’administration qu’auparavant. 
Cela étant dit, je me sens èa l’aise et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour 
être à la hauteur de la responsabilité  que le chef de l’État a bien voulu me confier. 

Le terrain  ne vous manque-t-il déjà pas ?  

En tant qu’entraineur et Enseignant de formation, je ne vous cacherez pas 
que le terrain nous manque… lorsque j’assiste par exemple à un match, l’envie 
d’aller donner des consignes reste très forte et elle ne me quittera jamais. C’est 
pourquoi malgré mes responsabilités actuelles, je mets toujours à jour mes 
connaissances par rapport au métier d’entraîneur. 

Pourquoi avoir accepté d'accompagner la fondation Africa Jump et plus 
précisément son Training Camp ? 

Je dis BRAVO à Françoise et à son organisation pour cette initiative. Pour 
elle qui a tout gagné au niveau mondial, mettre son expérience au service de la 
jeunesse est noble et louable. Lorsqu’elle me l’a présentée, c’est tout 
naturellement que j’ai accepté que l’ANAFOOT dont les missions sont similaires 
s’y associe. Nous sommes par conséquent fiers d’être partenaires d’un tel 
évènement 

Si je peux me permettre, je vais lui proposer une feuille de route 
ambitieuse. Elle ne devra pas s’arrêter là car j’espère que c’est le début d’un 
grand et beau rassemblement de jeunes talents qui, pourquoi pas se fera tous 
les 2 mois dans le futur. 
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Monsieur  Cédric Djerbir,  éducateur sportif 
chevronné ayant une connaissance approfondie  de 
toutes les disciplines athlétiques sera l’animateur 
principal de cette 1ère édition de ‘’Africa Jump 
Training Camp’’. Il a aura pour mission principale 
d’encadrer les athlètes tout en transmettant ses 
connaissances aux encadreurs nationaux présents. 

Titulaire d’un Master en   Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) de l’université d’Orléans, l’encadrement  des jeunes et adolescents est 
un domaine qui le passionne. Actuellement responsable des jeunes au sein de 
l’association sportive OVA (Ouest Vendée Athlétisme), il occupe parallèlement  
des responsabilités dans plusieurs Club Sportif de la région Centre Val de Loire à 
l’instar du EC Orléans CJF, club partenaire de la fondation ou il peut mettre son 
expertise au service de la jeunesse. A ce jour il a transmis le gout et les bases du 
métier à plus d’une centaine de jeunes.  

En portant son choix sur sa personne pour accompagner cette première 
cuvée, la fondation a fait le choix de l’expérience et de l’expertise. 

 

Le camp aura également l’honneur de recevoir en 
tant qu’entraineur associé Monsieur Joseph Tatang, 
Professeur d’éducation physique et sportive formé à 
l’Institut National de la JS jeunesse et des sports en abrégé 
(INJS) et par ailleurs instructeur FIBA depuis plusieurs 
années.  

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c’est un 
personnage incontournable des terrains de Basket du Cameroun et 
d’Afrique tant il y a parcouru des kilomètres avec en tête transmettre ses 
connaissances aux jeunes.   

Il pourra notamment mettre à la disposition des enfants des techniques 
d’entrainement venues d’une autre discipline et qui se révèlent très souvent très 
utiles pour l’amélioration des performances des athlètes.  

D’autres encadreurs locaux complèteront le tableau, mais nous pouvons 
d’ores et déjà vous annoncer qu’il y aura de nombreuses surprises…. le tout avec 
pour objectifs, d’Éveiller, Initier  Transmettre,  Évaluer.  

 

 

 

 

  ÉVEILLER   TRANSMETTRE  ÉVALUER  INITIER 
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Régions Prénoms Noms 
ADAMAOUA  (1) Pauline Ngouopouo 
CENTRE  (1) François Moudio 
EST  (0) n/a n/a 
 
EXTREME NORD(3) 

Mireille Yaldo Zoulla 
Jean Djonmaila 

Clémentine Ngarso Ngouda 
LITTORAL (2) Hamadou Doua 

Minoue Ngon 
 
NORD (2) 

Bienvenu Djomkieh Haman 
Anicet Boubakari Aoutaksa 

 
NORD-OUEST (3) 

Nadio Youk 
Emma Ekunyoh Edna 
Amza Aboubaka 

 
OUEST (3) 

Kevine Koeche 
 Mballa Mvondo 

Adele MAfogang Tenkeu 
SUD (2) Boris Dylan Nkouyee Nkouye 

Emmanuel Fouba Nke 
 
SUD OUEST ( 3) 

Sally Ndongo 
Leonard Sotia 

Jean Djowmaila 
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19 Juillet 19h Arrivée et installation des participants 
 

 Matinée - Bilan médical / présentation du camp 

- Séance photo  Après-midi 

Soirée - Loisirs / projections vidéos 

 Matinée - Séance d’entrainement 
 Après-midi 

Soirée - Loisirs / projections vidéos 

 Matinée - Séance d’entrainement 
Après-midi - Intervention des partenaires 

Soirée - Loisirs / projections vidéos 

 Matinée - Séances d’entrainement 
Après-midi 

Soirée - Loisirs / projections vidéos 

 Matinée - Séances d’entrainement 
Après-midi 

Soirée - Loisirs / projections vidéos 

 Matinée - Excursion, visite de la ville et des 
environs  

- Pique-Nique etc. 

Après-midi 
Soirée 

 Matinée - Séances d’entrainement 
Après-midi 

Soirée - Loisirs / projections vidéos 

 Matinée - Séances d’entrainement 
Après-midi 

Soirée - Loisirs / projections vidéos 

 Matinée - Quartier libre, Excursions 
Après-midi - Intervention des partenaires 

Soirée - Bilan Général  

 Matinée - Séance Photo 
Après-midi - Départ des participants  

Soirée -  

-  Ce programme est sujet à modifications. 
-  Après chaque entraînement, du temps sera réservé pour répondre aux questions de la presse 
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INFORMATIONS  

                          PRATIQUES 
       

 Hébergement  et restauration : ATLANTIC Beach Hotel LIMBE ; 

 Délégation de 30 personnes (Encadreurs et Athlètes) ; 

 Présence d’une équipe de télévision ; 

      

 

Limbé 



  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Partenaires Publics  
 

Partenaires Privés 
 


