CANUDC 2015- OUVERTURE DES INSCRIPTIONS!
Les inscriptions au CANUDC 2015 sont officiellement ouvertes.

S'il vous plaît inscrivez votre institution, votre club ou votre équipe à l'adresse suivante:
http://www.cameroondebate.org
Les inscriptions resteront ouvertes jusqu'au 18 Juillet 2015.
La liste d'institutions préinscrites avec succès sera publiée au plus tard le 20 Juillet

2015.

Pour tout renseignement complémentaire, s'il vous plaît ne pas hésiter à envoyer un courriel à notre
équipe canudc@cameroondebate.org

Ouverture de l'inscription dès Le 1er Juin 2015
Chers mouvements élocutoires du Cameroun,
L’inscription au Canudc 2015 officiellement ouverte le 1er Juin 2015 (mercredi)

Préambule

Le comité d’Organisation Canudc 2015 est heureux d'affirmer que le cap d'équipes participantes au
tournoi cette édition sera élargi à 50 équipes (soit 100 orateurs) au total: Catégorie A (Français: 18),
catégorie B (Anglais : 16), catégorie C (Bilingue: 16). Chaque institution peut candidater dans les trois
catégories en raison d’un slot (= 4 débatteurs et 1 arbitre) par catégorie.

Les frais d'inscription par participant (observateur et arbitre inclus) est fixé à 20. 000 francs CFA
(40 dollars US) par personne. Les détails de paiement seront disponibles sur notre site internet dans
un proche avenir.

Chronologie d'inscription

Phase 1: pré-inscription sur http://www.cameroondebate.org (jusqu'au 18 Juillet)

Sont concernés:
(A) toutes les institutions qui ont participé à l'un des 2 CANUDCs antérieures; et
(B) le nombre d'équipes qui ont atteint les quarts de finale, dans une catégorie depuis 2009.
(C) tous les nouveaux participants au Canudc (institutions, clubs de débat et orateurs indépendants)
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Cette étape permettra de déterminer la position de votre institution dans la liste d'attente pour les
allocations d’équipes en cas d’affluence. Ainsi, nous demandons à toutes les institutions d’informer le
comité d’organisation en cas d’erreurs dans la compilation des données.

S'il vous plaît envoyer l'équipe d'enregistrement par e-mail répondre à ces erreurs au
canudc@cameroondebate.org. La date limite pour nous informer si il ya des corrections seront le 18
Juillet 2014 (samedi).

Les résultats de la première inscription seront publiés dès que nous le pouvons, mais au plus tard le 20
Juillet 2015 (lundi).

Phase 2: Paiement complet (20 Juillet - 10 Septembre)

Les factures de paiement ainsi que les détails de paiement seront envoyés à tous les représentants
institutionnels le même jour après que les résultats de pré-enregistrement.
Toute institution allouée une place après le 20 Juillet 2015 aura officiellement jusqu'au 10 Septembre
2015 pour payer sa caution.
Le non-paiement de cette caution dans la date limite entraînera la fermeture des places d’inscription
allouées de l'institution.

Phase 3: publication finale (jusqu'au 20 Septembre)

Tous les établissements auront été informés de leur statut d'enregistrement en début de cette phase, et
seront tenus de présenter les dossiers officiels de leurs participants sur place le premier jour du
tournoi.

Les équipes qui ne parviennent pas à terminer cette phase perdront leurs places.

Phase 4: Vérification (20 Octobre)

Une fois sur le terrain à Bangangté, afin de justifier leur statut de participation, chaque participant
doit présenter sa pièce d’identité scolaire (carte d'étudiant ou reçu de paiement des droits
universitaires) professionnelle ou nationale (ID).
Les équipes qui ne parviennent pas à terminer cette phase perdront leurs places.
Politique d'inscription

La politique d’inscription au Canudc 2015 fonctionnera sur l'équilibre entre la diversité et la qualité
concurrentielle des jeux oratoires au Cameroun.
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(A) Diversité: Nous visons à allouer une tranche d’équipes/slot par catégorie pour chaque institution
dans la liste d'enregistrement avant de commencer à allouer d’autres équipes.

(B) Qualité: Une liste "Enregistrement de priorité" sur la base de la force concurrentielle des
institutions dans les 2 dernières CANUDCs ou les CD Académies CD précédentes sera formée. Les
équipes seront attribuées conformément à cette liste.

Les institutions sur la liste seront prioritaires sur la base du nombre moyen d'équipes de cette
institution qui a fait le break dans une catégorie de langue au cours des 2 derniers CANUDCs.

Les institutions avec la même moyenne seront tirées au sort en termes d’allocation de slots.

Les institutions hôtes de CANUDC / CD Académie verront leur allocation moyenne doubler sur les 2
dernières années de manière à les exempter de la concurrence sur l'année ils ont accueilli le CANUDC.

Formulaire d'inscription

Tous les établissements peuvent demander jusqu'à 2 équipes (2 orateurs par équipe) par catégorie, qui
donc 6 équipes au total sur le formulaire d'inscription. Le nombre restant d'équipes qui ne sont pas
accordés sera placé sur la liste d'attente.

Cameroun Nationals 2015 applique une exigence de jugement n-1. Cela signifie que toute institution
qui envoie 2 équipes doit également envoyer 1 juge. Mais toute institution qui envoie une équipe n’est
pas tenu d'envoyer un juge institutionnel.

Les institutions seront en mesure de noter sur le formulaire d'inscription si elles souhaitent envoyer
juges supplémentaires. Si elles le souhaitent le faire, votre demande sera répondu une fois le processus
d'enregistrement achevé et après que nous aurons vérifié notre capacité à accueillir plus de juges
institutionnels.

Juges indépendants

Les personnes qui ne sont pas affiliées à une institution et veulent assister au Canudc 2015 peuvent
demander de le faire à une date ultérieure. De plus amples détails seront disponibles sur notre site
Web à une date ultérieure.

3

Programme de bourses CANUDC
Les demandes de bourses/subvention seront provisoirement ouvertes uniquement pour les
volontaires. Nous mettrons en place un comité de bourses séparé pour diffuser des informations
concernant le processus de demande et les lignes directrices. Les détails seront disponibles dans un
proche avenir.

Pour toute autre demande de renseignements ou questions, s'il vous plaît ne pas hésiter à les adresser
à canudc@cameroondebate.org

S'il vous plaît inscrivez votre institution, club de débat ou une équipe à l'adresse suivante:
http://www.cameroondebate.org (formulaire)
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