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AAttendues de tous les acteurs du mouvement sportif  scolaire et universitaire, 

les mutations et les nominations des délégués départementaux, régionaux  et de 
districts « sont tombées » en ce mois de septembre 2016. 
 

 LLe Ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur François Albert AMICHIA  et le 

Directeur Général de l’OISSU, Monsieur KONE Mamadou Souleymane, viennent 
donc de jouer leur partition en procédant à la prise et à la mise à disposition de ces 
différentes nominations. 
 

RReste aux heureux candidats,  après les moments de jubilation et de scansion 

compréhensibles, de se mettre rapidement au travail pour consolider les acquis et 
achever les repositionnent de l’OISSU sur l’échiquier du sport national. 
 

AAu travail donc!   

SSaluons ici, la reconduction de Monsieur 

Dibi Pascal et l’ensemble de son équipe à la 
tête de la Fédération Sportive de 
l’Enseignement  Secondaire Général de Côte 
d’Ivoire (FESESCI), au terme de l’AG 
élective organisée et présidée par le Ministre 
des Sports et des Loisirs représenté par 
Madame GUESSAN Paulette, Directrice de la 
Coopération et du Partenariat, le samedi 10 
septembre 2016, à l’INJS. 

N’DRI  N’GUESSANN’DRI  N’GUESSAN  

L’EditorialL’Editorial  

Maintenant, au travail !  

Sommaire 

P3 : Note de service relative à la mutation des délégués  

        auprès des Directeurs Départementaux des Sports  

        et des Loisirs 
 

P4-5:  Note de service relative à la mutation des délégués  

           auprès des Directeurs Régionaux des Sports  

           et des Loisirs 
 

P6-7:  Décision n°31 relative à la nomination de délégués  

           de Districts 
 

P8-11:  Décision n°32 relative à la nomination de délégués  

              Régionaux 
 

P12-15:  Décision n°30 relative à la nomination de délégués  

               Départementaux 



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

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

 

Note de service relative aux mutations  
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Décision relative à la nomination des délégués de districts 
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Décision relative à la nomination des délégués régionaux 
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Décision relative à la nomination des délégués régionaux 
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Décision relative à la nomination des délégués régionaux 
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Décision relative à la nomination des délégués départementaux 
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Décision relative à la nomination des délégués départementaux 
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