




‘‘Œuvrons tous ensemble
 pour un sport de haut niveau!’’

En vous proposant ma candidature à la présidence du Comité olympique 

et sportif Tchadien, je veux résolument m’inscrire dans une démarche de 

construction collective pour l’avenir du sport tchadien. 

C’est d’abord une candidature de projet, d’équipe et d’ambition pour 

le sport tchadien.  Elle se traduit en 17 engagements concrets que vous 

trouverez dans le présent document. 

Nous voulons le meilleur pour le sport tchadien. En m’accordant votre 

confiance, ensembles unis et solidaires, nous serons plus forts, pour en-

fin offrir au sport la place qu’il mérite au Tchad dans son ensemble et sa 

diversité !

EDITO
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THOMAS BACH , Président du CIO

 (Président du Comité International Olympique )    

‘‘Je veux le meilleur pour le Sport Tchadien’’ .
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IDRISS DOKONY ADIKER

Ce père de 7 enfants a un brillant parcours 

dans la discipline qu’il exerce avec passion : 

Le Volley-ball. Joueur de l’équipe nationale 

de Volley-ball de 1986 à 2003, ce Général 

à la retraite après avoir rangé les bottines a 

décidé de mettre ses riches expériences au 

service du sport. Voici son parcours : 

BIO EXPRESS
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NIVEAU 
NATIONAL

1986-2003 : Joueur de l’Équipe Nationale de 
Volley-Ball 1986-2003 ;

1992-1994 : Président de la Ligue de Vol-
ley-ball du Chari-Baguirmi ;

1994-1997 : Vice-président de la Fédération 
Tchadienne de Volley-ball ;

2002-2004 : Secrétaire Général Adjoint du 
Comité Olympique et Sportif Tchadien ;

2004-2013 : Secrétaire Général du Comité 
Olympique et Sportif Tchadien ;

2013-2017 : Président du Comité Olympique 
et Sportif Tchadien. 
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2004-2008 : Membre SOC de la Confédération Africaine 
de Volley-ball ;

2004-2008 : Président de la Zone 4 de la Confédération Africaine 
de Volley-ball ;

2004-2009 : Secrétaire Général de l’ACNOA zone 4 et membre 
de la Commission Finance ;

2011-2015 : Vice-président de la Confédération Africaine de Vol-
ley-ball ;

2012-2015 : Membre de la Commission des Règles des jeux de la 
Fédération Internationale de Volley-Ball ;

2013-2017 : Président du Comité olympique et Sportif tchadien 
(COST) ;

2013 à nos jours : Membre du Bureau Exécutif de la Fédération 
Sportive de la Solidarité Islamique ;

2017-2021 : Vice-Président Association Francophone des Comi-
tés Nationaux Olympiques (AFCNO),

2021-2025 : Membre de la commission de développement de la 
Fédération internationale de volley-ball (FIVB)

1er Vice président de la Confédération Africaine de Volley-Ball.
. 
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MUSTAPHA BERRAF , Président de l’ACNOA 

(Association des comités olympiques d’Afrique olympique )    



NOS 17 
ENGAGEMENTS
POUR LE SPORT 
TCHADIEN
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1. Promouvoir les valeurs olympiques ;

2. Renforcer l’exemplarité et la transparence ;

3. Associer totalement les fédérations à l’action du COST ;

4. Œuvrer pour une meilleure représentativité des femmes 

         en suivant les directives du CIO ;

5. Auditer les comptes du COST chaque année ;

6. Éduquer et imprégner les athlètes sur les règles antidopage ;

7. Former les cadres et les techniciens des

         Fédérations nationales ;

8. Octroyer une subvention administrative à toutes 

        les Fédérations nationales ;

9. Soutenir les initiatives des fédérations nationales 

        en matière de développement du sport ;

10. Organiser des séminaires éducatifs pour une utilisation 

        optimale des programmes de la solidarité olympiques ;

11. Remettre le sport au cœur de l’éducation de nos enfants ;

12. Apporter de la visibilité à toutes les fédérations ;

13. Renforcer la coopération avec la fédération paralympique ;

14. Mettre en place une base de données

         des athlètes tchadiens ;

Mettre le COST entièrement au service des fédérations en ciblant 

les enjeux clefs de leur développement, à savoir :

Gouvernance

Partenaires
des fédérations
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Vision nationale

Conquérir l’autonomie du mouvement sportif, en lui garantissant 

un financement stable et pérenne.

15. Porter la vision du sport pour les Jeux olympiques 

         et paralympiques de Paris 2024.

16    Trouver des partenaires nationaux pour soutenir les

        sportifs d’élites

17    Construire un siège pour le COST
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NOS
 VALEURS

l’Amitié 

Le Respect  l’Excellence

 le Partage

 l’Unité
la Solidarité

la Diversité

   l’Équité

   l’’Égalité    l’Inclusion

   la Persévérance

Fair Plays & Le travail d’équipe 
La Discipline





‘‘ Œuvrons tous ensemble
 pour un sport de haut niveau! ’’ 

www.idrissdokony.com


