
 
 

 

 

 

Bien que  le  Sport demeure  un   jeu,   il n’ e n  est pas moins devenu un   métier qui   exige des connaissances  et   

un   certain  savoir-faire.  Pour   cela   une  formation est  nécessaire.  Cet  apprentissage  devra débuter très tôt,   il  

n’est  pas  extraordinaire de   nos  jours de   voir   des champions âgés d’à peine 18 ans. Pour  former ces futurs 

champions, nous nous sommes dotés  des  meilleurs équipements  et  des  meilleurs encadreurs afin   de  leur   

inculquer des valeurs fondamentales :  le  sens de  la  rigueur, l’amour  du  travail bien  fait,   une  éthique 

personnelle, tout en  gardant intact le plaisir du  jeu,    élément essentiel pour réussir dans ce  métier  qui  demande tant 

de  sacrifices. 

Les stagiaires qui  pensent négliger leurs études, parce que nous sommes une académie de   sport, constateront à  

leur   arrivée  à  K.S.A., que  nous  donnons  une  égale importance   aux études à travers notre établissement KADJI 

COLLEGE (de 6e en terminale) 
 

Ceci  pour trois (03) raisons : 
 

1. Le sportif de haut niveau est un homme public, sollicité par les  médias, devant participer à des conférences, 

en contact avec le public, pour répondre au mieux à toutes ces sollicitations, une formation scolaire est indispensable. 

2. La carrière d’un sportif est courte. Dès  35 ans, il faut  passer à autre chose. Une solide formation scolaire 

sera un atout essentiel pour cela. 

3. Un jeune même très talentueux peut voir  ses projets ou  même sa carrière prendre fin suite à une 

blessure. Une formation scolaire solide l’aidera à prendre un nouveau tournant dans sa vie. Pour que nos stagiaires 

réussissent sur  le plan  scolaire, nous avons un  programme qui  inclut un  suivi individuel et des classes comprenant 

un maximum de 25 élèves. 

 

Des  dortoirs de  25 places avec un  responsable par dortoir accueillent les  stagiaires de  10 à 14 ans. Dès  15 ans, les  

stagiaires occupent des chambres à deux lits. 

Encadrer des jeunes dans un  environnement exceptionnel afin  qu’ils reçoivent la formation nécessaire pour réussir 
dans le sport, à l’école et dans la vie.  Tel est notre engagement ! 
 

Ci-dessous la grille de pension en FCFA. 

 

 

 

 

 

 

 

A - INTERNAT SPORTS-ETUDES 
Le stagiaire vit au centre, étudie, s’entraine et ne sort que 

le samedi matin. 

Catégorie Football  Tennis  Basketball 

-13 ans 1.430.000 1.430.000 1.430.000 

-15 ans 2.420.000 2.420.000 2.420.000 

-17 ans 2.590.000 2.590.000 2.590.000 

-19 ans 2.800.000 2.800.000 2.800.000 

C- EXTERNES (UNIQUEMENT SPORTS TOUS LES APRES-MIDIS) 
Le stagiaire ne vient au centre que les après-midis, et uniquement pour les entrainements. Il ne vit pas au centre. 

Catégorie Football  Tennis  basketball 

-13 ans 770.000 770.000 770.000 

-15 ans 1.760.000 1.760.000 1.760.000 

- 17 ans 1.870.000 1.870.000 1.870.000 

-19 ans 2.090.000 2.090.000 2.090.000 

B- DEMI-PENSION SPORTS ETUDES 
Le stagiaire vient le matin pour les études et le sport. Il rentre en fin 
d’après- midi dans sa famille 

Catégorie Football  Tennis  Basketball 

-13 ans 1.170.000 1.170.000 1.170.000 

- 15 ans 2.160.000 2.160.000 2.160.000 

-17 ans 2.300.000 2.300.000 2.300.000 

-19 ans 2.520.000 2.520.000 2.520.000 

 

 

Modalités de paiement : 60 % à l’inscription, 40% en décembre,  la pension doit être déposé sur le compte de KSA COLLEGE à la              

                                                  BGFI ou BICEC dont coordonnées ci-contre 

 Tournez SVP 



Transport pour les élèves en demi-pension : 
Le bus du collège prend les élèves en demi-pension à la mairie de Bonaberi à  7h du lundi au vendredi et il les ramène 
à 17h 30. 
WEEK-END 
Tous  les pensionnaires doivent retourner en famille le samedi matin et revenir le dimanche après-midi. Les 
pensionnaires qui ne le peuvent pas, ou qui désirent rester au centre pendant les weekends, paient un « supplément 
weekend » de 12.000 F par weekend. 
 

COMPOSITION DES DOSSIERS D’INSCRIPTION 
 

1. Formulaires  d’inscription remplis et signés     
2. Historique de son parcours sportif  

3. Bulletins de note de l'année scolaire précédente   

4. 3 copies certifiées de l’acte de naissance 

5. 06 photos 4x4 couleur sous fond blanc    

6. Autorisation parentale remplie signée et légalisée par le parent ou tuteur légal     

7. Règlement intérieur signé et légalisé par le parent                 

8. 02 photocopies légalisées de la CNI du père ou de la mère ou du tuteur légal  

9. Une police d’assurance « individuel accident »  à AGC Assurance situé à   immeuble Kadji Akwa. Montant 35.359  Frs  tel.699 34 38 
29 

10. Un  dossier médical  à faire chez le Dr Tamo situé à l’ancienne SONEL Akwa, tel. 699921805.  Montant : 30.000 frs ou chez le Dr 
Malobé de l’hôpital de district de deido 

 

TENUES DE CLASSE ET DE SPORTS 
 

- Tenue internat : 02 polos + 02 bermudas + 01 paire de claquette au prix de 30.000 FCFA pour les internes 

- Tenue scolaire : 02 ensembles pantalons - hauts + écussons au prix de 21.000 FCFA  

- Tenue sportive football : 02 maillots + 02 shorts + 02 bas au prix de 30.000 FCFA 

- Tenue sportive tennis : 02 polos + 2 shorts + 02 paires de chaussettes au prix de 30.000 FCFA 

- Tenue sportive basket ball : 02 hauts sans manche + 2shorts + 2 paires de chaussettes au prix de 30.000 F 

 

MATERIELS DU STAGIAIRE (obligatoire pour tous les élèves) 

Matériels Football 
- paire de godasses,  

- une paire de tennis,  

- une paire de protège-tibia,  

- une corde à sauter 
 

 et fournitures scolaires pour les internes et demi pension 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGFI DOUALA-CAMEROUN 
 
 

Pour le règlement local 
Banque : BGFI BANK CAMEROUN, AGENCE DIAMANT 
Titulaire du compte : SARLU KSA COLLEGE 
Code banque : 10035 
Code guichet : 01100 
Numéro de compte : 40002490011 
Clé RIB : 79 
Domiciliation : Douala -Diamant 
Pour le règlement international 
Banque : BGFI BANK CAMEROUN 
Agence : douala diamant 
Titulaire du compte : SARLU KSA COLLEGE 
Code Bic : BGFICMCX 
Cpte n° : 10035 01100 40002490011-79 
Motif du paiement : nom de l’enfant 

 

- Matériels Tennis 
- 08 Balles de tennis/mois à 18.000 Frs, 

- 02 Raquettes, 

- 02 Paires de basket, 

- 01 Rouleau de cordage tous les 06 mois  

- À 35.000 Frs. 
 

Matériels basket 
- 02 Balles de basket 

- 02 Paires de basket, 
 

BICEC   CAMEROUN 
 

 Pour règlement local :  

Banque : BICEC Cameroun, DOUALA BONANJO 

Titulaire du compte : KSA Collège  

Code Banque : 10001 

Code Guichet : 06800 

Numéro de compte : 50074100001 

Clé RIB : 09 

Domiciliation : DOUALA BONANJO 

Motif du paiement : Nom de l'enfant  

Pour règlement international :  

Banque : BICEC Cameroun, DOUALA BONANJO 

Titulaire du compte : KSA Collège 

Code BIC : ICLRCMCXXXX 

IBAN : CM2110001068005007410000109 

Motif du paiement : Nom de l'enfant 

Frais D’examen a payer en novembre 
Elèves de la classe de 3e : 5700 FCFA  
Elèves de la classe de 1ere : 10.700 FCFA  
Elèves de la classe de terminale : 12.700 FCFA  


