
C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        11  

LE MENSUEL DU MOUVEMENT SPORTIF  SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE  

www.oissu.sport.gouv.ci /          www.facebook.com/oissu.directionnationale/  twitter.comoissu./directionnationale/           

N°8 Mai –Juin 2014 

  

LES FINALES RÉGIONALES  LES FINALES RÉGIONALES  
DE LA SAISON 2013DE LA SAISON 2013--2014 2014   



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        22  

 

Les Échos  des Finales Régionales  OISSU          Les Échos  des Finales Régionales  OISSU          P4 à P38 

REGION DE LA ME   

 REGION DE KABADOUGOU  

REGION DU GBOKLÊ   

REGION DU HAMBOL 

REGION DU GUEMON  
    REGION DU HAUT SASSANDRA 

P 46-61 

SUPERIEUR ZONE CENTRE SUPERIEUR ZONE CENTRE SUPERIEUR ZONE CENTRE SUPERIEUR ZONE CENTRE ----    NORDNORDNORDNORD 

REGION D’IFFOU 

SUPERIEUR ZONE SUD...SUPERIEUR ZONE SUD...SUPERIEUR ZONE SUD...SUPERIEUR ZONE SUD... 

P 41-44 

LA PAGE DU CHAMPIONLA PAGE DU CHAMPION  

Les ALes A--Cotés Des Finales... Cotés Des Finales...   

Ces images qui parlent de la mobilisation  

et de l’effervescence... 

P 45 

Sérieusement Sérieusement     
avec Lescathologue avec Lescathologue   

P62 



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        33  

F inies, les finales régionales de la saison 
sportive 2013-2014! 

Conformément à l’article 3 du décret n°
2013-714 du 18 octobre 2013 détermi-

nant les attributions, l’organisation et le fonc-
tionnement de l’Office Ivoirien des Sports Sco-
laires et Universitaires, l’OISSU a pour mission la 
mise en œuvre de la politique du Gouvernement 
en matière de Sports Scolaires et Universitaires.  

A ce titre, il est chargé : 

• de promouvoir, d’administrer, de contrô-
ler et d’évaluer les compétitions sportives 
scolaires et universitaires ; 

• de coordonner et de superviser les activités 
de l’ensemble des structures du mouve-
ment sportif scolaire et universitaire, no-
tamment des associations sportives d’éta-
blissement, des fédérations sportives sco-
laires et universitaires, de la confédération 
ivoirienne des sports scolaires et universi-
taires ; 

Dans le cadre de l’exécution de cette mission 
régalienne, la Direction Générale de l’OISSU a 
mis en mission des équipes pour la supervision 
des finales régionales de la saison sportive 2013-
2014.  Celles-ci ont été organisées en cinq (5) 
phases, conformément au programme des fi-
nales établi pour l’enseignement Primaire et 
l’Enseignement Secondaire Général, Technique 
et Professionnel. 

Pour la première fois depuis la création de l’OIS-
SU en 1962, ce sont les structures du mouve-
ment sportif scolaire et universitaire encore 
certes embryonnaires, notamment les ligues, 
épaulées par les Associations Sportives, qui ont 
organisé ces finales régionales, ouvertes aux 
meilleures équipes des départements et destinées 
à la sélection des athlètes devant représenter les 
régions dans les phases interrégionales prévues 
pour novembre et décembre 2014,  

C’est vrai, le Boukani est resté encore  en  marge 
de ces retrouvailles fraternelles et populaires. 
Raison? Premièrement, la région n’a toujours 
pas reçu de délégué OISSU. Secondement, il ac-

cuse du retard dans la mise en place des entités 
devant animer le mouvement sportif scolaire 
local. Sensible à cette situation, la Direction Gé-
nérale de l’OISSU a décidé de prendre des me-
sures urgentes. 

Quant à l’Enseignement Supérieur, les compéti-
tions pour les zones Centre-Nord et Sud se sont 
déroulées les samedis 7 et 21 juin à Yamoussou-
kro et Abidjan. 

Que retenir au terme de cette phase régionale?  

D’abord, l’effectivité de l’organisation des com-
pétitions sur l’ensemble du territoire national. 
Ensuite, l’implication effective des structures du 
mouvement sportif scolaire et universitaire. Puis,  
le rôle déterminant joué par le corps préfectoral 
et les partenaires du secteur éducation-formation 
dans la mobilisation  et le succès de ces compéti-
tions. Le retour également salvateur des opéra-
teurs privés et des cadres locaux dans les compé-
titions, pour stimuler et pousser à la perfection 
les athlètes et leurs encadreurs. Enfin, pour 
l’autonomisation du mouvement sportif scolaire 
et universitaire, la nécessité pour la Direction 
Générale de l’OISSU de poursuivre et d’intensi-
fier les séances  de formation et de renforcement  
de capacités de tous les acteurs (responsables 
d’ASE et de ligues, présidents de fédérations, of-
ficiels et jeunes officiels, athlètes). 

Prenons, ici et maintenant, rendez-vous pour 
l’installation des organes des fédérations spor-
tives scolaires et universitaires, en juillet pro-
chain. 

L’ÉditoL’Édito: 

 N’GUESSAN N’DRI  
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Les Échos  des Finales Régionales  OISSU 2014Les Échos  des Finales Régionales  OISSU 2014  
Le Programme des Finales Régionales 2014 

N°N°N°N° 

     

DATEDATEDATEDATE DELEGATION CONCERNEEDELEGATION CONCERNEEDELEGATION CONCERNEEDELEGATION CONCERNEE LIEU DES FINALESLIEU DES FINALESLIEU DES FINALESLIEU DES FINALES HEUREHEUREHEUREHEURE 

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

Samedi 3 mai 2014 

Aboisso Place Elleingand 8heures 

Adzopé Lycée Moderne 8heures 

Bondoukou Lycée Moderne 8heures 

Daloa Stade régional 8heures 

Daoukro Lycée Moderne 8 heures 

Dimbokro Stade Koné Samba A. 8heures 

Ferké Collège C. Lwanga 8heures 

Soubré Collège BAD 8heures 

Odienné Stade Mamadou C. 8heures 

2 Mercredi 21 mai 2014 Katiola Stade Thomas  d’Aquin 8heures 

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

Samedi 24 mai 2014 

Séguéla Stade régional 8heures 

Korhogo Lycée Moderne 8heures 

Bongouanou Collège Paul VI Arrah 8heures 

Gagnoa Collège St Jean 8heures 

Bouaflé Lycée M. Zuénoula 8heures 

Agboville Lycée Moderne 8heures 

Guiglo Lycée Moderne 8heures 

Bouaké Stade régional 8heures 

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mercredi 28 mai 2014 

Abengourou Lycée Moderne 8heures 

Dabou Lycée Leboutou 8heures 

Divo Stade Béniakou 8heures 

Duékoué Place HKB 8heures 

Boundiali Stade Municipal 8heures 

Mankono Lycée Moderne 8heures 

Sassandra Lycée Moderne 8heures 

Touba Lycée Moderne 8heures 

  

  

  

5 

  

  

  

Samedi 31 mai 2014 

Abidjan Lycée Classique 8heures 

San Pedro Stade Auguste Denise 8heures 

Man Collège C. Lwanga 8heures 

Toumodi Lycée Camille Alliali 8heures 

Yamoussoukro Lycée Scientifique 8heures 
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Les Échos  des Finales Régionales  2014...Les Échos  des Finales Régionales  2014...  

 

Débutées le 3 mai, les finales régionales de la saison sportive 2013-2014 se sont achevées le sa-
medi 30 mai. Elles auront mobilisé plus de 15.000 athlètes et 2.000 encadreurs sur l’ensemble 
du territoire national. Pour la première fois, ces compétitions ont été pilotées dans l’enseigne-
ment primaire et secondaire par les ligues sportives scolaires assistées des ASE. 

Ci-après, quelques temps 
forts retenus par la rédac-
tion.  

En handball, les compétitions ont eu lieu au Lycée 
Moderne d’Adzopé et à la Maison de la Culture des 
jeunes d’Adzopé. Au total 7 matchs ont été disputés 
sur les deux sites. A la maison de la culture des 
jeunes d’Adzopé, en catégorie primaire fille, ce fut 
l’opposition entre PLATEAU AFFERY et MONGA. 
Les filles du PLATEAU AFFERY, plus expérimentées, 
ont été sans pitié pour les filles de MONGA 1, avec 
un score fleuve de 12 à 1.  
Chez les garçons, PLATEAU AFFERY opposé à Alepe 
1, a remporté son match par forfait. 
les résultats obtenus sont : junior Garçon : LM Ad-
zope 22/LM Alepe 15 ; Cadet : Fille : Ufonze Af-
fery19/CM Montezo 03 ; Senior fille C.E.T Adzope 
0/LM Adzope 20 ; Cadet fille : Ufonze Affery19/CM 
Montezo 03 ; junior fille  
TAGO Adzope 30 / 3 GS ERUDITS Alepe ; Senior 
garcon :TAGO Adzope 18 / 9 I.E.TA        Adzope 
En basketball, la finale a mis en confrontation deux 
équipes masculines. L’équipe du Lycée Moderne 
d’Adzopé et le Collège COMPA de la même localité. 
Cette finale a pris fin avec le sacre du Lycée Mo-
derne d’Adzopé qui jouait devant son public, sur un 
score de 34 à 15.  
 
La finale de volley a été la dernière de cette belle 
journée sportive. Malheureusement, elle ne fut pas 
la plus belle des finales, à cause de la qualité du jeu. 
Les deux équipes masculines en confrontation, le 
CET et le Lycée d’Adzopé n’avaient pas le niveau 
digne d’une finale régionale. C’est l’équipe du Lycée 
Moderne d’Adzopé qui remporté cette partie sans 
éclat.  

 

Ange SEA  

L a fête fut tout simplement 
b e l l e 

Ce samedi 3 mai, les finales régio-
nales de la ME ont pris une tournure 
festive. Les athlètes et leurs suppor-
teurs n’ont pas manqué d’exprimer 
par des animations bruyantes, leur 
joie d’être présents à ces retrou-
v a i l l e s  f r a t e r n e l l e s 
En effet, ce sont environ 350 
athlètes venus d’AGOU, d’AFFERY, 
d ’ A L L E P E  e t  d ’ A Z O P E ,   
répartis dans 27 équipes dont 10 au 
football, 13 au handball, 2 au bas-
ketball et 2 au volleyball qui ont pris 
part aux finales de la Mé.  
Prévue pour 8h, c’est finalement à 
10h30 qu’a débuté la cérémonie 
d’ouverture, avec la série des allocu-
tions des autorités administratives. 
Prenant la parole en premier lieu, 
M. SOUMAHORO N’Za , Directeur 
Régional de la Promotion de la Jeu-
nesse des Sports et des Loisirs de la 
Mé, a avant tout propos, remercié 
au nom du Ministre Alain LO-
BOGNON, l’ensemble des autorités 
et la population venues prendre part 
à cette manifestation. Il a par la suite 
félicité le Préfet de Région pour la 
promptitude avec laquelle il a déli-
vré les récépissés aux associations 
sportives d’établissement, le DRE-
NET pour son implication dans la 
mise en place des ASE (Association 
Sportive d’Établissement) dans les 
établissements scolaires de la région.  
Monsieur N’GUETTIA, Sous-Préfet 
central, représentant le Préfet de 
Région, a, avant de donner le coup 
d’envoi des hostilités, exprimé sa 
joie d’être présent à cette fête popu-
laire du sport scolaire et invité 
chaque athlète à développer un 
comportement fair-play.Après les 
allocutions, les compétitions ont 
débuté simultanément sur les trois 
sites choisis pour l’occasion, au Lycée 
Moderne d’Adzopé, à la Maison de 
la Culture des Jeunes d’Adzopé, et 

En football, on a assisté à 5 matchs sur 
les 2 stades sélectionnées pour l’occa-
sion, le CET et le LM d’Adzope. En 
catégorie junior, le match opposant le 
Lycée Moderne D’Akoupé au Lycée 
Moderne d’Alepé s’est soldé par un 
score vierge, 1 but partout en temps 
additionnel. Au terme de la séance des 
tirs au but, c’est Akoupé qui a finale-
ment remporté avec 4 tirs sur 3. Tou-
jours sur le même terrain, en catégorie 
senior, le CET d’Adzopé a pris le des-
sus sur TAGO d’Adzopé, 3 buts à 2. 
Au Centre d’Enseignement Technique, 
en catégorie minime primaire, c’est 
PLATEAU d’Affery qui a pris le dessus 
sur MONGA 1, avec un score de 2 buts 
à 0. Une heure plus tard en catégorie 
minime secondaire, la jeune formation 
du G.S ERUDITS d’Alépé a pris le des-
sus sur le Lycée Moderne D’AGOU à 
l’issue des tirs aux buts, 5 tirs à 6, après 
un score de 1 but partout en temps 
additionnel. Deux heures plus tard, la 
rencontre des minimes opposant les 
cadets de COMPA d’AZOPE au G.S 
ERUDITS d’Alepé a vu la nette domi-
nation des premiers, sur un score de 1 
but à 0.Ainsi en football, les résultats 
obtenus sont :  
primaire : Plateau Affery 2 / Monga 0 
Minime : LM Agou 1 / G.S Erudits 
Alepe 1 TAB: 5 tirs a 6 pour Erudits 
Cadet : Compa Adzope 1 / 0 G.S Eru-
dits Alepe 
Junior : LM Akoupe 1 / 1 L.M Alep 
TAB: 4 tirs a3 pour LM Akoupe 

RÉGION DE LA ME   
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 ...La suite en images  
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L e stade Mamadou Koulibaly d’Odienné a accueilli ce samedi 
3 mai 2014, de 8h à 18h, les finales régionales du Kabadou-
gou. 

 

Pour cette fête du sport scolaire, ce sont 702 athlètes, soit 438 
garçons et 264 filles, en provenance du Collège et du Lycée Mo-
derne d’Odienné et du Groupe Scolaire Mamadou Coulibaly, qui 
ont répondu à l’appel de M. Koné Abdoulaye, président de le la 
ligue des sports scolaires du Kabadougou. 
 

Ces finales régionales qui ont bénéficié des bienfaits d’un temps 
clément, se sont déroulées sous les hospices du Directeur Régio-
nal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Mamadou Doumbia, 
du Secrétaire Général du DRENET, Ziriga Bernard et du Provi-
seur du Lycée Moderne d’Odienné, Cissé Youssouf. 

Sur les 13 matchs programmés en sports collectifs, 12 ont 
été effectivement disputés âprement, mais dans la fraterni-
té et la paix.  
 

Au terme de cette journée d’endurance, c’est le Lycée Mo-
derne d’Odienné qui remporte les hostilités dans toutes les 
disciplines, en se positionnant en tête des 3 établissements 
engagés. 
 

M. Koné Abdoulaye, qui a apprécié et salué la présence de 
Save the Children aux côtés de la ligue du Kabadougou, a 
également remercié tous les partenaires locaux du secteur 
éducation-formation pour leur implication dans le succès 
de la journée  

                                                                                     ...la suite en images...  

 REGION DE KABADOU-
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REGION DU GBOKLÊ   

Dans le GBOKLÊ, égalité parfaite entre le Lycée Moderne de FRESCO et  le 
Groupe Scolaire AHIRKO de SASSANDRA 

L a forte pluie qui est tombée la 
veille sur la ville de Sassandra 
n’a pas empêché les finales OIS-
SU du GBOKLÊ qui se sont dé-

roulées le mercredi 28 mai 2014 dans 
la somptueuse ville côtière, précisé-
ment au Lycée Moderne GOFFRY 
KOUASSI RAYMOND. Avec la pré-
sence remarquée des autorités préfec-
torales, de tous les Directeurs Régio-
naux, Départementaux et Chefs de 
service de l’Administration publique.  
 

Au programme, 14 finales dont 6 en 
football et 8 en handball. Les établisse-
ments en compétition étaient issus des 
villes de FRESCO, SAGO et SASSAN-
DRA. Au total, ce sont 28 équipes qui 
ont pris d’assaut le lycée moderne de 
Sassandra et en tout 416 athlètes filles 
et garçons de toutes les catégories, 30 
encadreurs et 30 officiels techniques 
qui ont animé ce grand rassemblement 
de la jeunesse, le tout géré de main de 
maitre par le président de la ligue sco-
laire et administrative, DAH SASSAN 
Désiré et le délégué OISSU, MESSOU 
S e r g e .   
 

La fête fut belle vu l’engagement et la 

détermination que chacune des 
équipes a mis dans la bataille et la fer-
veur de chaque athlète.  

Une nette domination des établisse-
ments de Sassandra sur ceux de Fresco 
et SAGO a été observée. Le groupe 
scolaire AHIRKO de Sassandra a rem-
porté 4 trophées dont 3 en handball 
et 1 en football. Même nombre de 
trophées pour le Lycée de Fresco qui a 
remporté 4 trophées dont 3 en foot et 
1 en handball. Le lycée Moderne 
Goffry Kouassi Raymond qui a accueil-
li les finales, a remporté 2 trophées en 
handball, pareil pour le collège DJIBI 
en handball et foot. EPC SAGO et 
l’EPP ZAKARIKO s’en sortent eux avec 
1 trophée chacun, le premier en Hand-
ball et le second en football. 
 

Toutes les finales ce sont déroulées 
dans un bel esprit sportif avec la pré-
sence de l’hôpital général qui a soula-
gé les petits bobos des athlètes, et la 
présence des forces de l’ordre a calmé 
les ardeurs des supporteurs. Ceux-ci 
n’ont pas démérité, ils sont venus 
nombreux et surtout de tout âge pour 
e n c o u r a g e r  l e s  g a m i n s . 

Grand merci a tous les partenaires du 
secteurs éducation- formation de Sas-
sandra, à la ligue régionale du Gboklè, 
à la DD de la jeunesse et des sports de 
Fresco, Madame Coulibly et au DR de 
la Jeunesse et des Sports du Gboklè, 
M. ASSOA TANOH.   

 

 

Les résultats Les résultats   

FOOTBALL 
 
 
COL DJIBI SASS    03/00 STE MARIE FRESCO  
LYCEE 2 SASS        02/03 LYCEE FRESCO  
GS AHIRKO SASS   01/00 LYCEE FRESCO  
LYCEE GKR SASS  01/02 LYCEE FRESCO  
 
 
HANDBALL 

 
EPC SAGO 05/03     EPP MUNICIPAL FRESCO  
GS AHIRKO SASS 06/00 STE MARIE FRESCO  
LYCEE GKR SASS 07/03STE MARIE FRESCO  
LYCEE GKR SASS 00/01LYCEE FRESCO  
GS AHIRKO SASS  04/03 FRESCO  
LYCEE GKR SASS 07/04 LYCEE FRESCO  
LYCEE GKR SASS 12/10 LYCEE FRESCO  
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 REGION DU HAMBOL 

L 
es finales régionales du 
Hambol se sont déroulées 
au Stade  Thomas D'Aquin 

de Katiola, dans une belle am-
biance rassembleuse autour de 
toutes les autorités politiques et 
administratives, dont le SG1 de 
préfecture, le 1er vice-président du 
conseil régional, le premier ad-
joint au maire, le SG de la Drenet, 
le Commandant de Brigade de la 
gendarmerie, le Dr de la Solidari-
té, de la Famille et de l'Enfant et 
les premiers responsables des éta-
blissements de la région qui sont 
restés jusqu’à la fin de la cérémo-
nie. 

Après l’ouverture prononcée par 
le SG1, les finales au nombre de 
dix huit (18),18),18),18), ont regroupé trente 
six (36363636) équipes, cinq cent vingt 
quatre (524524524524) athlètes, soixante 
douze (72727272) encadreurs et vingt six
(26262626) officiels techniques. 

Il faut noter que durant toute la 
journée, un public nombreux était 
au stade, une ambiance de fête a 
régné. La fanfare municipale a 
joué sa partition en égayant le pu-
blic. 

Les autorités administratives et po-
litiques présentes ont reçu chacune 
un diplôme d'honneur, de même 
que le meilleur joueur de chaque 



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        1111  

REGION DU GUEMON  

Dans le Guémon, la communauté éducative fait la fête!  

D 
ieu Tout-Puissant a exau-
cé les prières de la com-
munauté éduca!ve et 

des responsables des ligues des 
sports scolaires et universitaires 
du Guémon. 

En effet, en dépit d’un ciel mena-
çant dans la ma!née de ce mer-
credi 28 mai 2014, jour program-
mé pour les finales régionales du 
Guémon, aucune gou1e d’eau 
n’est venue de la voute céleste 
comprome1re l’organisa!on et le 
déroulement de ce1e manifesta-
!on spor!ve populaire. Quand on 
sait que des pluies diluviennes et 
dévastatrices se sont invitées ré-
gulièrement dans les édi!ons pré-
cédentes, on mesure davantage la 
grâce excep!onnelle de ce1e an-
née. Faut-il d’ailleurs me1re ce1e 
heureuse circonstance au compte 
du Directeur Général de l’OISSU 
qui séjourne pour la première fois 
dans le Guémon dans le cadre de 

la supervision des finales régio-
nales ? Les ini!és ont répondu par 

l’affirma!ve. 

 

C’est donc dans la sérénité et une 

joie évidente que le comité d’or-

ganisa!on piloté par le Directeur 

Régional de la Promo!on de la 

Jeunesse, des Sports et des Loisirs 

et composé du régisseur et délé-

gué de l’OISSU ainsi que du prési-

dent et des membres de la ligue 

de Duékoué, ont accueilli autori-

tés administra!ves, militaires et 

tradi!onnelles, encadreurs et 

athlètes en provenance de Bango-

lo, Kouibly et des établissements 

deDuékou. 

 

Au total, sous la présidence du 

Préfet du Guémon, représenté 
par le Secrétaire Général de Pré-
fecture, 17 finales se dont dé-
roulées en sports collectifs 

(football, handball, basketball, 
volleyball) de 8h à 18h58mn, 
sur les sites de la Place Publique 
de Duékoué et du CPAR. 
 

Fait notable, les organisateurs 
ont bénéficié de l’appui logis-
tique d’Orange Côte d’Ivoire 
qui a mis à leur disposition des 
hôtesses, des bâches, des chaises 
et une somme de 50 000 FCFA 
pour l’organisation du cocktail. 
Cette entreprise citoyenne a pris 
l’engagement d’accompagner 
l’OISSU et le mouvementent 
sportif scolaire dans toutes leurs 
manifestations dans le Guémon 
et les régions environnantes.  
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...la suite en image...  
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Dans le HautDans le HautDans le HautDans le Haut----Sassandra, Daloa en fêteSassandra, Daloa en fêteSassandra, Daloa en fêteSassandra, Daloa en fête  

L 
es finales régionales OISSU du Haut Sassandra ont eu lieu 
le samedi 03 mai 2014 au Stade Municipal de Daloa, de 
08h à18h.  

Ce sont à des compétitions effervescentes que nous avons assis-
té, avec plus de 3000 supporters venus des villes d’ISSIA, VA-
VOUA et DALOA, soutenir leurs camarades athlètes, au nombre 
d’environ 1000, de toutes les catégories.  
Au total, 52 équipes engagées dans 26 finales dont 6 en foot-
ball, 10 handball, 4 en basketball, 6 en volleyball et, en bonus, 2 
finales en rugby. A cela, il faut ajouter un cross populaire en 
athlétisme.  Les autorités locales ont également répondu massi-
vement présent. Le préfet de région et le maire représentés, les 
directeurs régionaux et départementaux de l’Education Natio-
nale et de l’Enseignement Technique et ceux de la Promotion de 
le Jeunesse, des Sports et des Loisirs de la circonscription ont 
donné un éclat particulier à cette belle fête.  
Ces finales ont été dominées par les établissements de Daloa 
comme le confère le tableau récapitulatif des résultats ci-dessous. 
Il est à noter la parfaite cohésion et la solidarité qui ont prévalu 
entre les responsables de la ligue, les responsables locaux de 
l’OISSU et de la DVS. La presse locale n’est pas restée en marge 
de cette fête du sport scolaire et universitaire à travers les radios 
Tchrato et ISSIA.  

Ci-dessous les résultats des différentes  rencontres : 
 
 Football (Stade Régional)Football (Stade Régional)Football (Stade Régional)Football (Stade Régional) 
1 Primaire garçon EPP Gboguedia # Daloa 1 # 1 TB 4-3 EPP Gboguedia 
R.A.S. 
2 Minime garçon Col. P Pango # Col. L. Pasteur 0 # 5 Col. L. Pasteur 
Réserve 
3 Cadet garçon Col. Touré # Col. Inabo 0 # 0 TB 2-4 Col. Inabo R.A.S. 
4 Cadet féminin Col. le Rocher # Col. Inabo 1 # 0 Col. le Rocher R.A.S. 
5 Junior garçon L. Gauze # Col. L. Pasteur 0 # 0 TB 0-2 Col. L. Pasteur 
R.A.S. 
6 Senior garçon CFP La Salle # Col. L. Pasteur 1 # 0 CFP La Salle R.A.S  
 
Handball (Stade Régional)Handball (Stade Régional)Handball (Stade Régional)Handball (Stade Régional) 
1 Primaire filles Issia 3 # Daloa 03 # 10 Daloa R.A.S. 
2 Minime filles CSP # L. Khalil 03 # 00 CSP R.A.S. 
3 Primaire garçons Camp Milit. # Stade 2/4 03 # 06 Stade 2/4 R.A.S. 

5 Senior filles Louis P. Issia # COMEF Daloa 08 # 13 COMEF Daloa R.A.S. 
6 Junior garçon St Emile Vavoua # L. Ant. Gauze 08 # 11 L. Ant. Gauze 
R.A.S. 
7 Cadet fille Col. Mod. # Col. Louis Pasteur 05 # 12 Col. Louis Pasteur 
R.A.S. 
8 Cadet garçon L. Mod 1 Daloa # Ste Trinité 11 # 12 Ste Trinité R.A.S. 
9 Junior filles Inst. Suisse Daloa # Ste Trinité 05 # 02 Inst. Suisse Daloa 
R.A.S. 
10 Senior garçon Col. Antilope # Col. Louis Pasteur 28 # 19 Col. Antilope 
R.A.S.  
 
Basketball (Stade Régional)Basketball (Stade Régional)Basketball (Stade Régional)Basketball (Stade Régional) 
1 Cadet garçon Col. Kirmann # CSP Daloa 39 # 20 Col. Kirmann R.A.S. 
2 Junior garçon L. Ant. Gauze # Col. Mod. Daloa 41 # 30 L. Ant. Gauze 
Réserve 
3 Junior filles Inst. Suisse Daloa # Stade 2/4 47 # 12 Inst. Suisse Daloa 
R.A.S. 
4 Senior garçon L. Ant. Gauze # Col. Elite 43 # 37 L. Ant. Gauze R.A.S. 

 
Volleyball (Stade Régional)Volleyball (Stade Régional)Volleyball (Stade Régional)Volleyball (Stade Régional) 
1 Cadet filles CNDA # Col. Pierre PANGO 0 # 2 sets Col. Pierre Pango 
R.A.S. 
2 Junior garçon Col. Espérance # Col. P. PANGO 1 # 2 sets Col. Pierre 
Pango R.A.S. 
3 Junior filles L. Ant. Gauze # COMEF Daloa 2 sets # 0 L. Ant. Gauze 
R.A.S. 
4 Cadet garçon COMEF Daloa # Col. P. PANGO 0 # 2 sets Col. Pierre 
Pango R.A.S. 
5 Senior filles Lycée 4 # L. Ant. Gauze 0 # 2 sets L. Ant. Gauze R.A.S. 
6 Senior garçons Lycée 2 # L. Ant. Gauze 2 sets # 1 Lycée 2 R.A.S. 
26 finales jouées 

 
Rugby à sept (7) (Stade Régional)Rugby à sept (7) (Stade Régional)Rugby à sept (7) (Stade Régional)Rugby à sept (7) (Stade Régional) 
1 Cadet L. Mod. 2 # L. Mod. 1 Daloa 05 # 20 L. Mod. 1 Daloa R.A.S. 
2 Junior Daloa # Issia 00 # 15 Issia R.A.S. 
 

 

ANZAN Michael Roméo 
Envoyé Spécial 

Service Communication OISSU 

REGION DU HAUT SASSANDRA 
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Dans le IFFOU, Daoukro est Roi  

C 
e samedi 3 mai 2014, le stade du Lycée Moderne de Daoukro 
a abrité les finales des compé!!ons de l’Office Ivoirien des 
Sports Scolaires et Universitaires (OISSU) de la région d’’IF-

FOU. Dès 10h, c’est l’opposi!on entre le Lycée Moderne 2 et le Ly-
cée AKT de OUELLE en football, dans la catégorie minime, qui a ou-
vert le bal de ce1e journée dédiée au sport en milieu scolaire.  Une 
finale toute aussi riche en spectacle qu’en émo!on, à l’image de 
toutes les autres finales qui l’ont succédé. 
 

Arrivées dans l’après-midi, toutes les personnalités administra!ves 
de la région d’IFFOU, avec à leur tête, le Secrétaire Général de pré-
fecture de DAOUKRO, M. TANRAH DOH JACOB, qui représentait 
pour l’occasion le préfet de région d’IFFOU, n’ont pas boudé leur 
plaisir eu égard à la qualité des rencontres mais aussi et surtout au 
talent dont on fait montre les athlètes au cours de ces finales. Les 
autorités n’ont pas manqué de relever dans leurs allocu!ons, les 
bienfaits du sport, mais aussi l’anima!on spor!ve lors des compé!-
!ons de l’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires. D’où 
leur exhorta!on à tous à un inves!ssement réel dans la mise en 
place des Associa!ons Spor!ves d’Établissement avec pour abou!s-
sement la créa!on des ligues, des fédéra!ons et de la confédéra!on 
des sports scolaires et universitaires. A cet effet, le Secrétaire Géné-
ral de préfecture, M. Tanrah Doh Jacob, a dit dans son interven!on : 
« vivement que les ligues soient mises en place afin que la région 
d’IFFOU revienne avec beaucoup de trophées lors des jeux scolaires 
et universitaires. » Pour ces finales régionales, ce sont plus de 2000 
élèves issus entre autres de 11 Associa!ons Spor!ves qui ont pu 
évoluer dans 12 finales. Si la première finale ouvrant la cérémonie a 
créé une ambiance des grands jours, la dernière a amplifié le spec-
tacle. En effet, ce match de football de la catégorie senior a mis aux 
prises le Lycée Moderne de DAOUKRO et le Lycée AKT OUELLE. Une 
finale marquée de bout en bout par de nombreuses occasions de 
but. Mais ce sont les visiteurs qui ouvrèrent la marque à la 24è mi-
nutes de jeu. A la reprise, les locaux reprennent le jeu a leurs 
comptes et après seulement 5mn de jeu 

, reme1ent le score a 1 but partout. A la 90è mn, pendant que l’on 
croyait à des éventuels !rs au but, l’a1aquant du Lycée Moderne de 
DAOUKRO; YAO KONAN OLIVIER sur une lourde frappe du pied droit, 
désillusionne l’Associa!on Spor!ve du Lycée AKT OUELLE en portant le 
score à 2-1. Les 4 minutes d’arrêts de jeu auront été gérées avec parci-
monie par les locaux, remportant ainsi leurs 2è trophée de la journée. 
En dépit de ce1e défaite, c’est le Lycée AKT OUELLE qui rafle le plus 
grand nombre de trophée, soit 3 au total, suivi du Lycée Moderne 2 de 
DAOUKRO et le Lycée Moderne 1 de DAOUKRO avec 2 trophées, puis 
le Collège Moahe de DAOUKRO, EPP PRIKRO 4, GS N’GATTAKRO DE 
M’BAHIAKRO, COLLEGE MODERNE N’SIFLOUWA DAOUKRO avec cha-
cun 1 trophée. Ce fut une très belle fête spor!ve en milieu scolaire 
couronnée par une cérémonie de remise de trophées haut en couleur. 

LES RESULTATS DES RENCONTRES   

FOOTBALL 
Primaire G. S DAOUKRO / GS N’ga1akro M’BAHIAKRO 0 - 1  
Minime Lycée Moderne 2 DAOUKRO/ Lycée AKT OUELLE 1 - 2 
Junior Ly Mod 2DAOUKRO/Lycée Moderne PRIKRO1-1 tab 3-1 
Cadet Ly Mod M’BAHIAKRO /Collège Mouahé DAOUKRO 1 - 2 
Senior Lycée AKT OUELLE/ Lycée Moderne 1 DAOUKRO 1 - 2 
HANDBALL 
Primaire(F) EPP PRIKRO 4 /EPP OUELLE Koumanou 4- 1 
Junior (F) col n’siflouwa DAOUKRO/Lycée AKT OUELLE 8-18 Junior(H) Ly 
Mod 1 DAOUKRO / Ly Municipal PRIKRO 10- 12 
Cadet (D) ISAO OUELLE / Lycée Moderne M’BAHIAKRO 10 - 6 
Senior H Lycée Moderne M’BAHIAKRO / ISAO OUELLE 7 - 10 
VOLLEY BALL 
Junior (H) Ly Mod 1 DAOUKRO/ Lycée AKT OUELLE 3 sets 0 
BASKET BALL 
Junior (H) Ly Mod 1 DAOUKRO / Lycée AKT OUELLE 56 - 14 

 

Séraphin Kouassi 

REGION D’IFFOU 
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Finales de la ZONE  CENTRE-NORD du Supérieur: Daloa et  Yamoussoukro se  démar-

L 
’ Institut National Polytechnique FHB de Yamous-

soukro a accueilli le samedi 7 juin 2014 les finales 

des compétitions du Supérieur de la Zone Centre-

Nord. Celles-ci ont vu la nette domination des 

équipes de Daloa et de celles de Yamoussoukro, dans une 

ambiance bon enfant ! 

Pour les finales interrégionales, la prochaine étape, rendez-

vous est pris pour novembre et décembre prochains. 

Ci-dessous les différents résultats des oppositions : 

(HANDBALL DAMES) UAO BOUAKE / ESAM YAMOUS-

SOUKRO: 24 / 32 

(VOLLEYBALL HOMMES) UJLOG DALOA / INPHB: 3/ 0 

(FOOTBALL) INPHB YAMOUSSOUKRO / UPGC KORHO-

GO : 3/0 

(BASKETBALL HOMMES) UAO BOUAKE / UJLOG DA-

LOA: 16/ 19 

(BASKETBALL DAMES) UJLOG / VQ UAO-INPHB : 16 /02 

(HANDBALL HOMMES) ESAM YAMOUSSOUKRO / UAO 

BOUAKE : 27/27 (prolongations 9-6) 

TOUTES NOS ENCOURAGEMENTS ET FÉLICITATIONS A 

DALOA ET A ESAM DE YAKRO!  

SUPERIEUR ZONE CENTRE - NORD 
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C e samedi 21 juin 2014, les 
installations sportives de 
l'Université Félix Hou-
phouët-Boigny ont ac-

cueilli les finales OISSU de l’Ensei-
gnement supérieur de la Zone sud. 
6 finales en sports collectifs étaient 
au programme de ce rendez-vous 
annuel. 
Au terme des chaudes mais frater-
nelles confrontations, les militaires 
de l'ENSOA se distinguent en rem-
portant deux belles victoires en vol-
ley-ball et basket-ball aux dépens 
respectivement de l'INJS et de l'Uni-
versité Félix Houphouët-Boigny. 
L'INJS n'a pas su défendre au cours 
de cette journée sa réputation, en 
ne totalisant au compteur aucune 
victoire. 
Ci-dessous, l'ensemble des résultats: 

Basketball dames IUA / CBCG de 
Treichville: 04/42 
Handball dames IESO/ UFHB2: 
21/16 
Volley-ball hommes ENSOA/INJS: 
3/0 
Football hommes CEFIAT 1 / CE-
FIAT 2: 3/0 
Basketball hommes UFHB2 / EN-
SOA: 16/40 
Handball hommes INJS/UFHB2: 
13/20 
Notons que ces finales se sont dé-
roulées sous la présidence du Direc-
teur Général de l'ONS, KONE Salif, 
assurant l'intérim du DG de l'OISSU, 
et en présence du représentant de la 
Présidente de l'Université Félix 
Houphouët-  

SUPERIEUR ZONE SUD 
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Les filles de  l’IESO ont été les meilleures 

Le capitaine de l’équipe de l’ENSOA  recevant le trophée de la victoire    



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        2222  

Finales régionales 2014 dans le BERE: Mankono remporte largement sur Tieningboue 

C ’est en présence des autorités administratives de 
la région, notamment le Secrétaire Général II de 
préfecture, le sous-préfet, le représentant du 
Conseil régional de MANKONO, les directeurs 

généraux et chefs religieux que les finales régionales OIS-
SU de la région du BERE se sont tenues ce mercredi 28 
mai à MANKONO, plus précisément au Collège d’Ensei-
gnement Technique (CET).  
 
Au programme de cette belle journée sportive, il y avait 
10 finales dont 5 en foot et 5 en handball.  

Le département de TIENINGBOUE engagé uniquement 
en catégorie primaire avec 2 équipes, une équipe au 
handball et une autre au football, s’est classé à la dernière 
place avec une seule victoire au football.  
La première place revient au chef-lieu de région, MAN-
KONO, engagé avec 18 équipes, avec 19 victoires.  
MANKONO remporte aussi le trophée du meilleur sup-
porteur avec l’école primaire coranique DAROUL MOUS-
TAPHA.  

 Ange SEA 

 ...la suite en images … 

REGION DU BEREREGION DU BEREREGION DU BEREREGION DU BERE 
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REGION DU BAFING 

Finales régionales 2014 dans le BERE: Mankono 
remporte largement sur Tieningboue 

C e mercredi 28 mai 2014 , 
le Lycée Gouverneur Ab-
doulaye Fadiga et le Col-
lège Koné Mamadou de 

Touba ont abrité les finales OISSU 
de la région du Bafing. Autorités 
p ré fec to ra le s ,  mun ic ipa le s , 
membres de Conseil Régional, Di-
recteurs régionaux et départemen-
taux, autorités coutumières et reli-
gieuses, chefs des grandes familles, 
forces républicaines de Côe 
d’Ivoire, agents de la police natio-
nale et de la gendarmerie natio-
nale, fonctionnaires du centre hos-
pitalier régional de Touba et les 
populations de Koro, de Ouaninou 
et de Touba, étaient plus que mo-
bilisés..  Une telle effervescence 
présageait d’une compétition âpre-
ment disputée dans une ambiance 
inédite . Un public chantant d’une 
seule voix l’Hymne National avant 
une série de 5 allocutions dans 
lesquelles sont intervenus entre 
autres le maire de la commune de 
Touba, M. BAMBA Lamine, le Di-
recteur Régional de la Promotion 
de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs, M. Da Justin et le Préfet de 
région, M. Yao Kouakou Be-
noit .  9 h 30 mn, c’est l’heure a 
laquelle le Préfet de région, préfet 
du département, du Bafing et sa 
suite vont donner le coup d’envoi 

de la finale au football dans la caté-
gorie minime, entre le Collège Ko-
né Mamadou de Touba et le Col-
lège de Koro, sanctionnée par un 
score de 3 à 4, à l’issue des tirs au 
but, après un nul vierge au temps 
réglementaire. Les autres finales qui 
vont suivre, seront de véritables 
oppositions toutes aussi riches en 
actions spectaculaires, soulevant 
toujours des cris d’émoi tant chez 
les autorités que chez la foule. Une 
ambiance carnavalesque à la limite 
de l’euphorie sous les auspices 
d’une armada de sécuritaire à la 
hauteur de la masse populaire esti-
mée à environ 2000 spectateurs. 
Ce sont au total 15 finales dans 3 
disciplines sportives, notamment 5 
en football, 8 en handball et 2 au 
basketball qui ont été disputées 
dans 5 catégories tant chez les filles 
que chez les garçons. Au terme de 
ces compétitions, plus exactement a 
17 h 34 mn, intervint la cérémonie 
de récompense où l’on a enregistré 
5 trophées pour le Lycée Gouver-
neur Abdoulaye Fadiga (GAF ) de 
TOUBA, suivi du collège de OUA-
NINOU, du collège de KORO, du 
Centre de Formation Profession-
nelle (CFP) de KORO et du Com-
plexe Sucrier de KORO avec 2 tro-
phées chacun, et l’EPP TOUBA  

Plateau avec un seul trophée. les 416 athlètes se sont ré-
jouis d’avoir pris part a ces finales régionales qui furent 
les 3è après une longue période d’interruption des com-
pétitions OISSU dans la région. 

 
Ci-dessous les résultats :  

 

 

 
SERAPHIN KOUASSI 

Envoyé spécial 
Service Communication OISSU  

FOOTBALL 

 
primaire :  

COMPLEXE SUCRIER KORO/OUMAR AL K. 1-1 TAB 3 -2 
cadet : LYCEE GAF / COL. OUANINOU 0 - 1 
minime : COL. KONE MA. TOUBA/ COL. KORO 0 - 0 TAB 3 -
4 
junior : LYCEE GAF / C . FORMAT. PROFESSIONNELLE 0 - 1 
senior : LYCEE GAF / C. FORMAT. PROFE 0 - 0 TAB 4 - 5 
 

HANDBALL 

 
primaire garçon : ST FRANCOIS / EPP TOUBA PLATEAU 3 - 4 
cadet garçon : COL. OUANINOU / COL. KORO 6 - 7 
senior garçon : LYCEE GAF / COL. KONE MAMADOU  
primaire fille : C. SUCRIER KORO / EPP TOUBA PLATEAU 4- 
2 
cadet garçon :COL. OUANINOU / COL. KORO 24 - 11 
junior fille : COL. KONE MAMADOU / LYCEE GAF 1 - 15 
junior garçon : COL. KONE MAMADOU / LYCEE GAF 7 - 10 
senior fille : C. FORMAT. PRO/LYCEE GAF 6 - 8 
B A S K E T  B A L L 
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REGION DU PORO 

Finales du PORO: Le Lycée Moderne de Korhogo grand vainqueur 

L es finales régionales de la région du Poro ont eu lieu le 
samedi 24 mai 2014 au stade de ladite ville. Les allocu-
tions n’ont pas pu se tenir pour cause de lcoupure d’élec-
tricité. Cependant le Préfet a donné de sages conseils aux 

acteurs et leur a demandé d’avoir un esprit faire-play tout le long 
de la journée des compétitions. Le match d’ouverture a opposé 
le Lycée Moderne de Korhogo et le Lycée Houphouët Boigny de 
Korhogo dans la catégorie cadet. Tous les matchs programmés 

ont été intégralement joués, soit 22 finales au total. 
Le grand vainqueur au terme des compétitions est le Lycée Mo-
d e r n e  d e  K o r h o g o  a v e c  7  t r o p h é e s . 
Les autorités ont répondu à cette grande fête de la jeunesse avec 
La présence remarquée du Directeur Général des Sports, Mon-
sieur Sékongo K. Daouda, aux côtés du Préfet de Région, Ouatta-
r a  D a o u d a . 
 

Ci-dessous  les résultats  

Football (Stade Municipal) 
1 Primaire gar EPP Kapele # EPP Ouaraniene 0 # 1                      2 Mi-
nime gar I. F. P. G. Kgo # Ly. Mod. Kgo 0 # 1                      3 Cadet 
garçon Ly. Mod. Kgo # L. H. B. Kgo 3 # 1                      4 Junior gar-
çon Ly. Mod. Kgo # I. F. P. G. Kgo 2 # 1                  5 Senior garçon 
Ly. Mod. Kgo # Ly. D. O. Kgo 2 # 0                  6 Senior fém L.H.B. 
Kgo # Ly. Mod. Kgo 0 # 0 TB 2-4 Ly. Mod Kgo R.A.S 

Handball (Stade Municipal) 
1 Primaire filles EPP Premafolo # EPP Ahoussabougou 05 # 01 EPP           
2 Primaire gar EPP Sozoribougou # EPP Soba 09 # 05 EPP                       
3 Minime filles L. H. B. Kgo # I. F. P. G. Kgo 14 # 06                  4 
Minime garçon Ly. D. O. Kgo # I. F. P. G. Kgo 12 # 11                          
5 Cadet fille C. Kimou M’bra # Ly. D. O. Kgo 07 # 05                            
6 Cadet garçon C. Lagnon # Ly. D. O. Kgo 07 # 12                     7 
Junior filles Ly. Mod. Kgo # I. F. P. G. Kgo 16 # 02                  8 Junior 
garçon Ly. D. O. Kgo # I. F. P. G. Kgo 10 # 15                           9 Se-
nior filles I. F. P. G. Kgo # C. M. Bethelem 04 # 21                          10 
Senior garçon C. M. Bethelem # I. F. P. G. Kgo 28 # 15  

Basketball (Stade Municipal) 
1 Minime garçon CMM Champagnat # Ly. Mod. Kgo 22 # 23                 
2 Junior filles Ly. Mod. Kgo # C. M. Sakanoko 05 # 13                           
3 Senior garçon Ly. Mod. Kgo # L. H. B. Kgo 19 # 25  

Volleyball (Stade Municipal) 
1 Minime garçon C. Kimou M’bra # C. S. T. P. 2 # 1 sets C. Kimou 
M’bra R.A.S. 
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FINALES RÉGIONALES DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN 

l’EMPT domine la lutte!  

C e samedi 31 mai 2014, le Lycée Clas-
sique d’Abidjan a été le théâtre de 
chaudes empoignades dans le cadre des 
finales régionales des compétitions OIS-

SU du District Autonome d’Abidjan.  
Défilé d’athlètes, hymne national, allocutions et 
prestations de serments d’athlètes et d’arbitres, 
puis coup d’envoi symbolique ont été les princi-
pales articulations qui ont meublé la partie céré-
moniale des finales. 
Au nombre des personnalités venues honorer de 
leur présence ces retrouvailles, l’Inspecteur Géné-
ral de la Promotion de la Jeunesse des Sports et 
Loisirs, M. TANOH KONAN, le directeur de la 
Vie Scolaire, M. EFFIMBRA Nicolas.  
C’est à 12 h 00 que le coup d’envoi des ren-
contres a été donné. Le premier match a opposé 
le LYCEE MODERNE DJEDJI AMONDJI 

d’ADJAME au CENTRE POLYVALENT DES ME-
TIERS de BIMBRESSO, dans la catégorie senior 
garçon. 
Au total, 65 finales ont été disputées dans 11 dis-
ciplines sportives.  
1125 athlètes, issus de 38 établissements, ont gra-
tifié dans l’enthousiasme à quelque 2000 suppor-
teurs, un beau spectacle, dans une ambiance car-
navalesque assurée par une fanfare et l’ambiance 
wôyô des supporteurs. 
A la veille des examens, comme l’a rappelé Yao 
Florent, en classe de 3è au Collège Saint Cyr, «au
-delà des ambitions sportives, ces finales sont le 
lieu de nouer de nouvelles amitiés et surtout en 
cette fin d’année, rien de tel pour se dire au re-
voir et souhaiter bonne chance à nos camarades 
aux différents examens »   
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...La suite en image...  
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Finales de la ZONE  CENTRE-NORD du Supérieur: Daloa et  Yamoussoukro se  démarquent  

L 
’ Institut National Polytechnique FHB de Yamous-

soukro a accueilli le samedi 7 juin 2014 les finales 

des compétitions du Supérieur de la Zone Centre-

Nord. Celles-ci ont vu la nette domination des 

équipes de Daloa et de celles de Yamoussoukro, dans une 

ambiance bon enfant ! 

Pour les finales interrégionales, la prochaine étape, rendez

-vous est pris pour novembre et décembre prochains. 

Ci-dessous les différents résultats des oppositions : 

(HANDBALL DAMES) UAO BOUAKE / ESAM YAMOUS-

SOUKRO: 24 / 32 

(VOLLEYBALL HOMMES) UJLOG DALOA / INPHB: 3/ 0 

(FOOTBALL) INPHB YAMOUSSOUKRO / UPGC KOR-

HOGO : 3/0 

(BASKETBALL HOMMES) UAO BOUAKE / UJLOG DA-

LOA: 16/ 19 

(BASKETBALL DAMES) UJLOG / VQ UAO-INPHB : 16 /02 

(HANDBALL HOMMES) ESAM YAMOUSSOUKRO / UAO 

BOUAKE : 27/27 (prolongations 9-6) 

TOUTES NOS ENCOURAGEMENTS ET FÉLICITATIONS A 

DALOA ET A ESAM DE YAKRO!  

SUPERIEUR ZONE CENTRE - NORD 
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...La suite en image...  
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Le Programme des Finales Supérieur 2014 « zone SUD » 
Lieu : UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY COCODY CAMPUS  

Date : le Samedi 21 Juin 2014 

PROGRAMME DES RENCONTRES 

08 H : Installation des équipes 

08 H 30 : Accueil et Installation des invités  

08 H 45 : Allocutions 

mot de bienvenue de la Présidente de l'Université FHB 
mot du DG de l'OISSU 

09 H :  Hymne National 

09 h 05 : début des rencontres 

HEURES DISCI-
PLINES 

CATEGO-
RIE 

RENCONTRES 

09 H 05 BASKET BALL DAMES IUA         ≠           CBCG TREICHVILLE 

09 H 30 HANDBALL DAMES IESO       ≠             UFHB 2 

09 H 40 VOLLEY BALL HOMMES ENSOA    ≠             INJS 

10 H 00 FOOTBALL HOMMES CEFIAT1  ≠           CEFIAT2 

10 H 20 BASKET BALL HOMMES UFHB2     ≠          ENSOA 

10 H 30 HANDBALL HOMMES INJS          ≠           UFHB 3 

12 H : Récompenses 

12 H 30 : Cocktail 
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SUPERIEUR ZONE SUDSUPERIEUR ZONE SUDSUPERIEUR ZONE SUDSUPERIEUR ZONE SUD 

C e samedi 21 juin 2014, les 
installations sportives de 
l'Université Félix Hou-
phouët-Boigny ont accueil-

li les finales OISSU de l’Enseigne-
ment supérieur de la Zone sud. 
6 finales en sports collectifs étaient 
au programme de ce rendez-vous 
a n n u e l . 
Au terme des chaudes mais frater-
nelles confrontations, les militaires 
de l'ENSOA se distinguent en rem-
portant deux belles victoires en vol-
ley-ball et basket-ball aux dépens 
respectivement de l'INJS et de l'Uni-
versité Félix Houphouët-Boigny. 
 
L'INJS n'a pas su défendre au cours 
de cette journée sa réputation, en 
ne totalisant au compteur aucune 
v i c t o i r e . 

Ci-dessous, l'ensemble des résultats: 
Basketball dames IUA / CBCG de 
T r e i c h v i l l e :  0 4 / 4 2 
Handball dames IESO/ UFHB2: 
2 1 / 1 6 
Volley-ball hommes ENSOA/INJS: 
3 / 0 
Football hommes CEFIAT 1 / CEFIAT 
2 :  3 / 0 
Basketball hommes UFHB2 / EN-
S O A :  1 6 / 4 0 
Handball hommes INJS/UFHB2: 
1 3 / 2 0 
 
Notons que ces finales se sont dé-
roulées sous la présidence du Direc-
teur Général de l'ONS, KONE Salif, 
assurant l'intérim du DG de l'OISSU, 
et en présence du représentant de la 
Présidente de l'Université Félix Hou-
phouët-  
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Les filles de  l’IESO ont été les meilleures 

Le capitaine de l’équipe de l’ENSOA  recevant le trophée de la victoire    
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Revue de Presse en ligne 
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LA PAGE DU CHAMPIONLA PAGE DU CHAMPION  

N 
'GBANDAMAN 
Auguste Firmin  
est  né le 1er dé-
cembre 1999 à 

Abidjan. Il est élève en classe 
de 3è au Collège Moderne de 
OUANINOU. Au-delà de sa 
qualité de bon élève, eu 
égard à ses moyennes. Il est 
aussi bon  au handball où ses 
performances sur le terrain 
sont unanimement recon-
nues. 

N'GBANDAMAN Firmin 
joue au poste de demi-centre 
et  a une vision du jeu, une 
adresse et une précision 
unique face aux buts. Très 
intelligent dans ses déplace-
ments, il sait jouer admira-
blement entre les lignes, ce 
qui déstabilise le marquage 
de ses adversaires. Excellent 
passeur, il bonifie le jeu de 
son équipe. Il possède une 
bonne technique. Fin drib-

bleur et pou-
vant mener 
une action jus-
qu'au bout, il 
est également 
doué d’une vi-
vacité et d’une 
intelligence 
tactique qui 
lui permettent 
de faire des 
appels en une 
fraction de se-
conde, et d’ef-
fectuer des 
combinaisons 
en « une-
deux » avec 
ses parte-
naires. Il est 
très fort dans 
la zone des 6 
m. Il possède 
par ailleurs 
une lourde 
frappe lui per-
mettant de 
marquer sur 
de longues 
distances. Si 
l'an dernier, il 
n'a pas pu 
prendre part 
aux finales in-
terrégionales 

disputées pour cause de ma-
ladie, cette année, à l'occa-
sion des finales régionales, il 
a confirmé tout le bien dont 
on dit de lui.   

Véritable leader sur le ter-

rain, il peut évoluer à tous 

les postes et même en dé-

fense quand cela s’avère né-

cessaire (arrière gauche, ar-

rière droit).  

N'GBANDAMAN AUGUSTE FIRMIN   
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Il marque de nombreux 
buts des 20 ou 30 mètres, 
n'hésitant pas à prendre sa 
chance dès que l'occasion 
se présente. Son  entrai-
neur  le  considère comme 
le « guide » sur le terrain 
en raison de sa polyvalence 
et de son aura. Souvent 
traité de joueur à l’égo sur-
dimensionné, il se révèle 
plutôt être un « leader si-
lencieux ayant l’esprit 
d’équipe », comme le décri-
vent ses coéquipiers. l'ori-
ginaire de Singrobo est 
aussi réputé pour son accé-
lération et sa vitesse. Enfin, 
il est reconnu pour sa gen-
tillesse et son humilité. Il 
arrive toujours le premier a 
l'entrainement et n'hésite 
pas à mettre en avant le 
collectif et la prestation de 
ses coéquipiers plutôt que 
de parler de sa perfor-
mance individuelle. « C'est 
vrai que mes amis par-
lent de moi,mais l'es-
sentiel pour moi , c'est 
la perfection de mon 
équipe ...», soutient-il. 

En attendant la suite de la 

compétition, N'GBANDAMAN Auguste se prépare pour  son examen de fin d'année.  

N’GBANDAMAN Firmin ,  ballon  en main, organisant la stratégie de  jeu pour ri-
poster  après le but de l’équipe adverse …. 
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BONSON  est détectée assez 
tôt par les techniciens du 
sport de LAKOTA lors des 
compétitions OISSU en 2004 
dans la catégorie minime pri-
maire où elle fit l'étalage de 
son talent et de son potentiel 
extraordinaire . 
 
 Elle  intègre alors,  l'année 
suivante,   le centre de for-
mation de handball Les 
Anges de l'Eternel de LAKO-
TA. Même si son physique 
(relativement petit, 1,60 m 
et frêle) la rend un peu aty-
pique au poste d'arrière, c'est 
grâce à une extension phé-

n o m é n a l e 
qu'elle peut 
jouer à ce 
poste.  
 
Elle com-
pense ces 
faiblesses par 
de grandes 
qualités de 
d y n a m i -
teuse, avec 
des premiers 
appuis ra-
pides et in-
contrôlables, 
ainsi qu'une 
d é t e n t e 
sèche ahuris-
sante. Au 
Lycée Mo-
derne Emile 
Boga Dou-

dou comme demi-centre, la 
fillette prit les allures d'une 
joueuse accomplie à travers  
ses prestations exemplaires . 
Ce qui lui vaut une signature 
dans un club de première di-
vision ; ZACOS Hand Ball 
Club. Douée pour l’organisa-
tion, elle dicte le jeu et in-
dique à chacun où se posi-
tionner. En attaque, elle pi-
lote les combinaisons et dé-
clenche les offensives. Sa 
fonction principale n’est pas 
forcément de marquer, mais 
de faire des passes décisives 
pour ses ailiers, arrières et 
son pivot. Motrice de 
l’équipe, elle sait également 

calmer le jeu et changer de 
rythme, ou encore alterner le 
jeu. Sa force, elle réside dans  
le dribble. 
 
Avec de tels potentiels, elle  
devient ainsi titulaire du 
poste de demi-centre  au sein 
de l'équipe de ZACOS Hand 
Ball Club. La première saison 
avec ce Club  fut tellement 
remarquable  qu'elle accède 
à la sélection nationale ju-
nior avec laquelle elle ira 
remporter en 2011 , la mé-
daille d'or des jeux africains 
disputés au Ghana.. 
 
L'an dernier à Gagnoa, pla-
cée au cœur du jeu de son 
équipe, BONSON  n'a  pas 
rechigner à aller au contact. 
En phase offensive, elle a fait  
preuve de force et de puis-
sance pour percer les défense 
adverse dans l’axe ou encore 
déclencher des tirs de loin.  
 
Première à la relance, elle a 
été  également vive et rapide 
pour se dégager de l’étreinte 
adverse, et lancer des contre-
attaques. En dépit de son 
physique,  elle éclabousse de 
tout son talent  partenaires 
et adversaires de l'équipe du 
District d'Abidjan, où elle a 
fait sensation lors de la pre-
mière édition des jeux sco-
laires et universitaires de Ga-
gnoa.  

 

Née  à la maternité de Williamsville dans la 
commune d'Adjamé, le 6 mai 1993, BONSON 
TAHI LOUECA RAYMONDE peut être consi-
dérée comme une icone du handball du ivoi-

Mademoiselle Mademoiselle   

BONSON TAHI LOUECA BONSON TAHI LOUECA RAYMONDE RAYMONDE   
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Après son succès  au Bac 2013, elle poursuit 
ses études à l'Institut d'Enseignement Supé-
rieur Offoumou ( IESO)  
 

Au cours de cette saison 2013-2014, BON-
SON RAYMONDE   apporte au jeu de l’IESO 
une vivacité qui n'existait pas et une prise de 
risque importante  en attaque.  
Pour sa première participation dans le supé-
rieur, elle est championne des finales régio-
nales de la Zone Sud.  
L'originaire de Bangolo se montre très ambi-

tieuse pour la suite: 
««««    Mon rêve est d'évoluer dans un des grands Mon rêve est d'évoluer dans un des grands Mon rêve est d'évoluer dans un des grands Mon rêve est d'évoluer dans un des grands 
championnats européens mais aussi et sur-championnats européens mais aussi et sur-championnats européens mais aussi et sur-championnats européens mais aussi et sur-
tout de donner des médailles d'or à la Cote tout de donner des médailles d'or à la Cote tout de donner des médailles d'or à la Cote tout de donner des médailles d'or à la Cote 
d'Ivoire  et faire flotter très haut lle drapeau d'Ivoire  et faire flotter très haut lle drapeau d'Ivoire  et faire flotter très haut lle drapeau d'Ivoire  et faire flotter très haut lle drapeau 
nationalnationalnationalnational    »»»»    
En attendant la deuxième édition des jeux 
scolaires et universitaires, elle se concentre 
sur le Championnat National de handball . 

 
Séraphin KOUASSI 

L’équipe féminine handball de l’Institut d’Enseignement Supérieur Offoumou .  
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Les ALes A--Cotés... Cotés...   

On est au Lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga de TOUBA , les ven-
deuses  habituelles savent qu’il n’y a pas cours mais mieux encore , il y 
aurait  plus de monde, et donc... 
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Ces images qui parlent de la mobilisation et de l’effervescence... 
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Notre mail: Notre mail:   
oissudn@yahoo.fr oissudn@yahoo.fr   
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Le public...Le public...  

Nous visiter 
WWW.OISSU.SPORT.GOUV.CIWWW.OISSU.SPORT.GOUV.CI  
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Les Équipes du supérieurs Les Équipes du supérieurs   

CEFIAT  

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  OFFOUNOU YAPO 
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Les Équipes du supérieurs Les Équipes du supérieurs   

UNIVERSITÉ FELIX HOUPHOUËT BOIGNY  

INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ABIDJAN  
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Les Équipes du supérieurs Les Équipes du supérieurs   

INSTITUT  NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS   

CENTRE DE BUREAUTIQUE DE COMMUNICATION ET DE GESTION 
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Les Équipes du supérieurs... Les Équipes du supérieurs...   

ÉCOLE NATIONALE DES  SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE  

ÉCOLE SUPÉRIEUR DE COMMERCE ET D’ADMINISTRATION  
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Sérieusement  Sérieusement  avec Lescathologue avec Lescathologue   
Karim est très nul. École coranique: 00/20. École 
laïque: 00/20. Ses parents décident donc de l’inscrire 
à l’école catholique pour essayer un autre type d’en-
seignement. Karim devient très fort en quelques jours 
et se classe parmi les premiers de la classe à la compo-
sition. Ses parents, étonnés et tout à la fois aux anges, lui deman-
dent surexcités comment il est arrivé à ce résultat époustouflant. 
Il répond: «Ah, papa et maman, vrai vrai-là, là-bas les maîtres ne 
badinent pas; j’ai vu un jeune cloué sur une croix à l’entrée de 
l’école. Inch Allah, ils vont pas me faire ça aussi!»  

On rit pas un peu...On rit pas un peu...  
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JeuJeu  
Donnez  

le nom de ce  
trophée  
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