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9. Le Sport National 

a. Les Stades: 

 Construire des nouveaux stades modernes dans chaque 

province 

o Petits et Grands: conformément au nombre de la 

population 

 Terrain de football 

 Terrain de Tennis,  volet ball et Basketball 

 Terrain de Golf, Piscine et Terrain d’entrainement, 

etc. 

o Service de Maintenance: 

 La Réhabilitation des anciens terrains/ stades   

o  Équiper nos différents centres omnisports  

o Construire des hôtels et restaurants pour les visiteurs 

sportifs 

b. Les Complexes Olympiques: 

 Promouvoir la formation des disciplines de l’athlétisme : 

Courses plat: 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1 500 m • 5 000 m •  

10 000 m • Marathon 

Courses à obstacles: 110 m haies • 400 m haies • 3 000 m steeple 

Marche: 20 km • 50 km 

Sauts: Hauteur • Longueur • Triple saut • Perche 

Lancers: Javelot • Disque • Poids • Marteau 
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Relais: 4 x 100 m • 4 x 400 m 

Epreuves combinées: Décathlon • Heptathlon 

 Construire des sites olympiques et paralympiques  

 Encourager et motiver nos jeunes gens  à pratiques d’autres 

sports olympiques comme : - l’Aviron, le Badminton, le Baseball, le 

Basket-ball, le Boxe, le Canoë-kayak, le Cyclisme, - l’Equitation, l’Escrime, le 

Football, la Gymnastique, l’Haltérophilie, le Handball, le Hockey, le Judo, la Lutte, 

la Natation, le Pentathlon moderne, le Soft Ball, le Taekwondo, le Tennis, le 

Tennis de table, le Tir, le Tir à l’arc, le Triathlon, la Voile et le Volley-ball. 

c. La Réforme du Football: 

 Promouvoir le sport au niveau national  

 Encourager nos enfants à commencer le sport  à l’école 

 Promouvoir nos équipes locales et nationales 

 Revoir les salaires de nos joueurs professionnels 

 Renouveler notre esprit de competitivité 

o Les Professionels 

o Les Amateurs 

 Creér le football Academy  

d. Les Autres Sports: 

 Promouvoir les autres sports purement congolais tels que : 

Nzango, Mukumbusu et Libanda, etc.  

 Equiper / Sponsoriser nos sportifs  

 Relever le niveau du professionnalisme  
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 Organiser régulièrement des Compétitions au niveau local, 

régional et national pour sélectionner les meilleurs sportifs  

 Participer à des compétitions au niveau Continental et 

international  

 

 

 

 


