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1. Introduction
Ce second séminaire en sciences appliquées au sport (SAS) sur sol africain, tenu à Dakar (Sénégal), a 
été organisé par l’Institut National Supérieur de l’Éducation Populaire et du Sport (INSEPS), sous la 
maîtrise d’œuvre du Programme d’Appui International au Sport Africain et des Caraïbes (PAISAC) suite à 
la rencontre en 2016 du Directeur de l’INSEPS M. Djibril Seck et du Président de PAISAC M. Pierre 
Ambroise Preira. La mise en place du projet a débuté sous l’initiative du Directeur de l’INSEPS, assisté
de son professeur Amadou Diouf. Après une visite à Montréal en novembre 2016 pour finaliser la mise 
en place du projet, ce second séminaire d’introduction en sciences appliquées au sport s’est tenu à 
Dakar (Sénégal) dans les infrastructures de l’INSEPS et du Club Olympique du 9 au 17 janvier 2017.

Le choix et l’élaboration des modules de cours de formation inspirés du 1er Séminaire en 2015 à 
Brazzaville a été pris en charge par PAISAC, de même que la sélection de l’équipe des personnes 
ressources. Cette équipe a été composée de sa directrice, Rebecca Sueur, de 2 experts canadiens
formateurs au PAISAC, le Dr Michel Portmann et M. Joé Mainville-Tessier, et de 2 anciens stagiaires 
africains de PAISAC choisis surtout pour leur leadership, Victor Tamba du Congo et Amadou Diouf du 
Sénégal, qui avaient été formés et préparés par le PAISAC comme formateurs 
accompagnateurs accrédités, avant d’être reconnus formateur accompagnateur, autonomes et certifiés 
en 2015 lors du séminaire de Brazzaville. Durant ce séminaire à Dakar et pour la première fois ils ont 
tous les deux présenté le module du DLTA seuls.

Ce  projet de 2éme séminaire d’introduction en SAS sur le sol africain, au contenu inspiré en partie du 
programme de formation de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE), a été initiée par l’INSEPS
et organisé conjointement avec le PAISAC. Le précieux partenariat de la Conférence des Ministres de la 
Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) a permis d’inviter 9 entraîneurs provenant de 6 
pays membres de la CONFEJES en plus des 19 entraîneurs sénégalais présents, le voyage et le séjour 
de ces 9 entraîneurs ayant été entièrement pris en charge par la CONFEJES elle-même. 

Après la première formation du développement à long terme de l’athlète (DLTA) initiée par le Comité 
National Olympique Sénégalais (CNOSS) en 2011 à Dakar et le premier séminaire en sciences 
appliquées au sport tenu à Brazzaville en 2015, Dakar a accueilli pour une seconde fois sur ses terres 8 
journées de formations spécifiques en SAS.

2. Contenu du séminaire et formateurs (Voir Annexe 1 p.7– Calendrier de formation)

Le séminaire d’une durée totale de 8 jours a présenté trois contenus distincts :

- La préparation physique pratique et théorique - 3 jours

- Le développement à long terme de l’athlète (DLTA) - 3 jours

- La planification de la performance - 2 jours

La préparation physique a été dispensée par Joé Mainville-Tessier du groupe Actiforme (Canada), le 
DLTA par Amadou Diouf (Sénégal) et Victor Tamba (Congo), tous deux formateurs accompagnateurs 
certifiés du PAISAC depuis août 2015 et la planification de la performance a quant à elle été donnée par 
le Dr Michel Portmann (Canada).
Voir Annexe 2 p.8- Présentation des formateurs.

3. Participants
La sélection des participants a été faite pour le Sénégal par l’INSEPS et pour les participants étrangers 
par la CONFEJES. Le nombre total de participants pour les 8 journées de cours a été de vingt-huit (28), 
représentants un total de (treize) 13 fédérations sportives : Athlétisme / Judo / Basketball / Canoé 
Kayak / Gymnastique / Football / Handball / Lutte Associée / Natation / Karaté / Tennis / Handisport / 
Volleyball.  Sur les vingt-huit (28) participants, vingt et un (21) entraîneurs étaient des hommes et sept 
(7) des femmes, soit une participation de 25% de femmes. Dix-neuf (19) participants sélectionnés par 
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l’INSEPS venaient du Sénégal, les neuf (9) autres sélectionnés par la CONFEJES provenait de 6 pays 
africains membres de la francophonie, on nomme ici : le Bénin (4 participants), le Burkina Faso (1 
participant), le Niger (1 participant), le Maroc (1 participant), le Mali (1 participant) et le Cameroun (1 
participant).

Nous tenons à souligner que les 28 participants au séminaire ont, du premier au dernier jour de cours, 
démontré une envie d’apprendre et un engagement exceptionnels soulignés par tous les formateurs 
présents. Des échanges fructueux sur les diverses expériences et connaissances ont été échangés tout 
au long des différentes formations.

4. Déroulement de la formation
La formation a débuté le lundi 9 janvier par une cérémonie d’ouverture présidée par le Directeur de 
l’INSEPS, M. Djibril Seck, ont été présents et ont pris la parole à cette cérémonie : le Secrétaire Général 
de la CONFEJES M. Bouramah Ali Harouna, le Secrétaire Général du Comité National Olympique 
Sénégalais (CNOSS) M. Diagne Seydina. Des journalistes de la presse locale ont été présents afin de 
souligner l’ouverture de cette formation.

Les 3 premières journées de formation ont été données dans l’auditoire de l’INSEPS, la salle de sport de 
l’INSEPS et la salle de musculation du Club Olympique; trois journées de pratiques et de théorie de la 
préparation physique dispensées par l’expert canadien Joé Mainville-Tessier. Il s’en est suivi 3 journées
de cours de Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA) données par les 2 formateurs-
accompagnateurs certifiés du PAISAC, M. Victor Tamba et M. Amadou Diouf qui pour la première fois 
avaient l’opportunité de dispensé ce cours seuls. Ce cours théorique a été donné dans la salle de 
combats de l’INSEPS. Après une journée de pause le dimanche, la formation a repris pour 2 journées de 
Planification de la Performance données par l’expert, le Dr Michel Portmann dans l’auditoire de l’INSEPS. 

La fin de la formation a été soulignée par une cérémonie de remise des certificats, en présence des
représentants officiels des associations partenaires du Séminaire. La parole a ainsi été prise par M. 
Djibril Seck pour l’INSEPS, par M. Pierre Ambroise Preira, Président du PAISAC, par M. Bouramah Ali 
Harouna pour la CONFEJES. À la fin du séminaire, chaque participant s’est vu remettre un certificat de 
participation ainsi qu’une clé USB contenant tout le contenu théorique enseigné et vidéo visionnées
pendant la formation. La cérémonie s’est terminée autour d’un buffet offert par l’INSEPS.

Cours de Préparation Physique – Dakar 2017 Cours de DLTA– Dakar 2017

5. Évaluation des cours et prestation des formateurs Voir Annexe 3 p.9 - Exemple de formulaire utilisé

Chaque cours et chaque formateur ont été évalués à la fin du stage par les entraîneurs. Tous les cours
et tous les formateurs ont obtenus des résultats d’évaluations, en termes de niveau d’appréciation.
En voici le résumé :

Cours de Préparation Physique théorique et pratique – Expert : Joé Mainville-Tessier
(Canada)
Niveau d’appréciation du cours :  3% moyen; 97% entre élevé et extrêmement élevé
Niveau d’appréciation du formateur : 1% faible; 99% entre élevé et extrêmement élevé
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Cours du DLTA – Formateurs accompagnateurs: Victor Tamba (Congo) et Amadou Diouf 
(Sénégal)
Niveau d’appréciation du cours : 7% entre très faible et faible; 4% moyen; 89% entre élevé et 
extrêmement élevé
Niveau d’appréciation du formateur : 10% entre très faible et faible, 6% moyen; 84% entre élevé et 
extrêmement élevé.

Cours de Planification de la Performance – Experts: Dr Michel Portmann
Niveau d’appréciation du cours : 5% moyen; 95% entre élevé et extrêmement élevé
Niveau d’appréciation du formateur : 5% moyen; 95% entre élevé et extrêmement élevé.

Ces évaluations montrent ainsi que pour chacun des cours, le niveau d’appréciation du cours et des 
formateurs a été situé à 84% ou plus entre élevé et extrêmement élevé. Pour une première présentation 
autonome du contenu du DLTA, les 2 formateurs-accompagnateurs du PAISAC ont reçu de bonnes 
évaluations et un bon retour dans l’ensemble. Le retour d’un petit 10% des participants évaluant leur 
présentation entre très faible et faible, vient d’un souhait de ces derniers d’avoir plus d’échange entre les 
formateurs et les participants, de prendre le temps de situer le contexte du DLTA et d’expliquer le 
pourquoi du DLTA et son adaptation pour les pays africains. Un retour sur leur première expérience a été 
faite le 16 janvier 2017 à Dakar avec la directrice du PAISAC; le stress d’une première expérience les a 
poussé à passer rapidement à travers le contenu ce qu’ils ont réalisés et l’objectif pour leur prochaine 
formation sera en plus de prendre plus de temps pour des échanges et des explications aux participants,
d’oser mettre en avant leur force : soit leurs expériences des conditions du sport en Afrique et leur 
expérience de l’adaptation du modèle du DLTA canadien dans les pays africains.

6. Financement
Le financement du séminaire a été pris en charge conjointement par l’INSEPS, le PAISAC et la CONFEJES.
Les frais de logistiques à Dakar (cartable pédagogique, frais de repas pour les participants), les frais 
d’hébergement et de nourriture des formateurs et de la directrice du PAISAC, les honoraires des 
formateurs canadiens ainsi que les activités connexes (visites) ont été pris en charge par l’INSEPS, les 
frais de vol des 2 formateurs canadiens, du formateur congolais, de la directrice du PAISAC, ainsi que les 
honoraires des formateurs africains ont été assumés par PAISAC, ainsi que le frais du billet d’avion pour 
Amadou Diouf et le coût d’hébergement et pension du directeur de l’INSEPS, lors de leur séjour à 
Montréal en novembre 2016 pour finaliser la mise en place du Séminaire a été également pris en charge 
par PAISAC. Finalement les coûts d’hébergement des 9 participants étrangers a été pris en charge par la 
CONFEJS.

7. Conclusion et Remerciements
Ce second séminaire en sciences appliquées au sport sur sol africain initié par la l’INSEPS de Dakar peut 
être qualifié de belle réussite. Les vingt-huit (28) participants, provenant de treize (13) fédérations 
sportives différentes et de sept (7) pays africains francophones différents ont tous été extrêmement 
satisfaits des 3 cours offerts par PAISAC. Leur motivation et soif d’apprendre tout au long des huit 
journées ont été soulignées par tous les formateurs présents. La présence de 25% de participantes 
féminines sur l’ensemble des entraîneurs présents au séminaire est une grande satisfaction que nous 
devons essentiellement à la CONFEJES, qui a mis comme priorité le genre dans leurs critères de sélection 
des dossiers de participation.

Ce séminaire n’est que le début d’un projet de formation en sciences du sport à long terme sur le sol 
africain et d’un partenariat à long terme avec l’INSEPS, la CONFEJES et les Comités Nationaux 
Olympiques francophones. À moyen terme un séminaire spécifique en psychologie sportive et en éthique 
et leadership sera donné, début 2018 à Dakar dans les infrastructures de l’INSEPS en partenariat avec 
l’INSEPS, le CNOSS et la CONFEJES pour les entraîneurs sénégalais et des pays membres de la 
CONFEJES. À plus long terme et sur une base annuelle, nous espérons qu’un séminaire en sciences du 
sport sera animé à Dakar ou dans un pays membre de la CONFEJES offrant à chaque édition une
nouvelle thématique ou un approfondissement des connaissances déjà présentées. Chacun de ces 
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séminaires invitera en tant que lecteurs des experts canadiens des différentes spécialités ainsi que des 
formateurs accompagnateurs africains francophones du PAISAC formés dans les domaines spécifiques.

Ce Séminaire tenu à Dakar en janvier 2017 initié par l’INSEPS devrait être l’amorce de futures formations 
dispensées à travers les pays africains par les formateurs africains du PAISAC, et d’un partenariat durable 
avec l’INSEPS, la CONFEJES et les différents Comités Nationaux Olympiques de la francophonie; «Le 1er

pas sur le long chemin de leur autonomie et autosuffisance en formation des SAS pour concrétiser la 
vision de développement durable en sport du PAISAC».

Finalement, le PAISAC, par la voix de son fondateur et sa directrice, tient à remercier tous les organismes 
et toutes les personnes ayant rendu la tenue de ce séminaire possible :

 L’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) de Dakar, représenté par son Recteur, Prof. Ibrahima 
Thioub, qui a encouragé l’initiative et  permis la tenue de ce séminaire par une de ses facultés, 
l’INSEPS;

 L’INSEPS représenté par son Directeur Prof. Djibril Seck, l’initiateur du projet, assisté par toute 
l’équipe de bénévoles du comité d’organisation de son institut, pour leur implication quant à la 
tenue et au bon déroulement du séminaire et pour sa confiance en notre programme;

 Le CONFEJES représentée par son Secrétaire Général B. Ali Harouna pour leur confiance dans le 
projet et leur participation tant logistique que financière;

 L’équipe de la Section Entraîneurs de la Solidarité Olympique pour leurs conseils et support;

 Les fédérations sportives sénégalaises pour leurs participations;

 Les ministères des sports des pays membres de la CONFEJES pour leurs participations;

 Les experts canadiens : Dr. Michel Portmann et M. Tessier Mainville, pour leur engagement envers 
le programme de développement durable du PAISAC;

 Tous les participant(e)s au séminaire venant des Fédérations sportives, de l’INSEPS et des 
ministères des sports membres de la CONFEJES;

 Et finalement les deux 1ers formateurs africains de PAISAC : M. Victor Tamba (Congo) et M. 
Amadou Diouf (Sénégal). Félicitations à tous les deux pour leur première présentation du DLTA en 
tant que formateurs accompagnateurs autonomes certifiés du PAISAC!

Rebecca Sueur, Directrice PAISAC / Février 2017

Participantes féminines au Séminaire – Dakar 2017
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Annexe 1 – Calendrier de Formation

SÉMINAIRE D’INTRODUCTION EN SCIENCES APPLIQUÉES AU SPORT
-DAKAR Janvier 2017 -

Heure

Lundi 9
janvier

Mardi 10
janvier

Mercredi 11
Janvier

Jeudi 12
janvier

Vendredi 13
janvier

Samedi 14
janvier

Lundi 16
janvier

Mardi 17
janvier

8.00
à

9.30

Préparation 
Physique

Préparation 
Physique

Préparation 
Physique

DLTA –
Développement 
à Long Terme 
de l’athlète

DLTA –
Développement à 
Long Terme de 
l’athlète

DLTA –
Développement 
à Long Terme de 
l’athlète

Planification 
de la 
Performance

Planification
de la
Performance

9.30
à

10.00
Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause

10.00
à

11.30

Préparation 
Physique

Préparation 
Physique

Préparation 
Physique

DLTA –
Développement 
à Long Terme 
de l’athlète

DLTA –
Développement à 
Long Terme de 
l’athlète

DLTA –
Développement 
à Long Terme de 
l’athlète

Planification 
de la 
Performance

Planification 
de la 
Performance

11.30
à

13.30

Cérémonie 
Officielle 
Ouverture 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13.30
à

15.00

Préparation 
Physique

Préparation 
Physique

Préparation 
Physique

DLTA –
Développement 
à Long Terme 
de l’athlète

DLTA –
Développement à 
Long Terme de 
l’athlète

DLTA –
Développement 
à Long Terme de 
l’athlète

Planification 
de la 
Performance

Planification
de la 
Performance

15.00
à

15.30
Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause

15.30
à

17.00

Préparation 
Physique

Préparation 
Physique

Préparation 
Physique

DLTA –
Développement 
à Long Terme 
de l’athlète

DLTA –
Développement à 
Long Terme de 
l’athlète

DLTA –
Développement 
à Long Terme de 
l’athlète

Planification 
de la 
Performance

16h30-18h
Cérémonie 
de
Remise des
Diplômes
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SÉMINAIRE D’INTRODUCTION EN SCIENCES APPLIQUÉES AU SPORT
-DAKAR 2017 -

Organisé par
L’Institut National Supérieur de l’Éducation Populaire et du Sport (INSEPS) - Sénégal

le Programme d’Appui International au Sport Africain et des Caraïbes (PAISAC) – Canada
en partenariat avec

le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS)
la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES)

les Fédérations Sportives Sénégalaises 

« La santé et le bien-être d’un pays et le nombre de médailles qu’il remporte lors des grands jeux, ne sont que les produits dérivés d’un système sportif 
efficace1 »

Personnes Ressources

Docteur Michel Portmann, Ph D. / Canada
Ancien Professeur en physiologie à l’Université de Montréal et du département de kinanthropologie de l’Université du Québec à Montréal.

Michel Portmann, né en Suisse, a été détenteur du record Suisse de saut en hauteur et a participé aux J.O. de Mexico en 1968 en tant 
qu’athlète. En 1970, il s’expatrie au Canada où il obtiendra son doctorat (Ph D.) en physiologie, et  deviendra professeur puis Directeur du 
département de kinanthropologie de l’Université du Québec à Montréal et professeur en physiologie  à l’Université de Montréal. Tout en 
enseignant à l’Université, il mettra ses théories en pratique en devenant notamment, entraîneur de plusieurs athlètes canadiens de niveau 
international. Il aura entre autre été l’entraîneur de Claude Ferragne et Claude Forget aux J.O. de Montréal en 1976 ainsi qu’entraîneur de 
l’athlète Canadien Bruni Surin, médaillé d’or en 4x100m des J.O. d’Atlanta en 1996. Professeur et entraîneur fort respecté dans son 
domaine, il a fait partie des enseignants du programme d’études avancées (Niveau 4) du Programme national de certification des 
entraîneurs(PNCE) de l’Association canadienne des entraîneurs et de de l’Institut national de sport du Québec et fut Médaillé du jubilé de la 
reine Elizabeth II pour l’ensemble de sa carrière (2013). Il est formateur et conseillé du PAISAC depuis sa création en 2002. Durant ce 

séminaire, il viendra transmettre son savoir et son expérience en planification de la performance.

Joé Mainville-Tessier, M.Sc. CSCS/ Canada
Préparateur Physique pour le groupe Perfo d’Actiforme Consultants inc., Québec, Canada

Joé est un préparateur physique travaillant auprès de trois principaux sports : la natation, la nage synchronisée et le hockey sur glace. De 
nature assez différente, les trois sports lui ont permis d’acquérir des connaissances diverses en plus de lui donner l’opportunité de mettre en 
pratique des méthodes d’entraînement variées. Il a aussi été régulièrement invité à titre de conférencier auprès de groupes d’entraîneurs et 
d’athlètes. Il est détenteur d'un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et d'une maîtrise en kinésiologie. Il fait partie du 
Groupe Actiforme, centre de préparation physique de haute qualité, suivant de nombreuses équipes canadiennes dans leur préparation 
physique pour les compétitions internationales (Championnats du Monde, Jeux Olympiques).  Actuellement Joé est, entre autre, superviseur 
et préparateur physique des athlètes et équipes sportives suivants : équipe nationale de nage synchronisée, programme d’entraînement 
intensif de

natation Canada, programme de hockey des Carabins de l'Université de Montréal ainsi que des équipes provinciales de hockey féminin U18 & U16. Durant ce 
séminaire il transmettra ses connaissances et son expérience en préparation physique.

VICTOR TAMBA, Doctorant en didactique des APS / Congo
Formateur-Accompagnateur Certifié – PAISAC

Victor Tamba est chargé du cours d’Athlétisme à l'Université Marien NGOUABI (ISEPS) ainsi que Chef de département des APS à l'Institut 
National de la Jeunesse et des Sports de Brazzaville.
Directeur Technique Adjoint du CNOSC et Directeur Technique National de la Fédération Congolaise d’Athlétisme, du PAISAC, il en est 
diplômé des Programmes classique (niveau 1 à 3) en 2004, avancé (niveau 4) en 2009 et Formateur-Accompagnateur « Accrédité » en 
2013.
Victor Tamba a grandement participé à la tenue et la mise en place du Séminaire d’Introduction en Sciences Appliquées au Sport (Congo, 
Brazzaville 2015) durant lequel il a obtenu son diplôme de formateur de formateurs certifié en DLTA et planification de la performance de 
PAISAC. Durant ce séminaire il transmettra accompagné de son collègue Amadou Diouf ses connaissances en développement à long terme 
de l’athlète (DLTA).

AMADOU DIOUF, Professeur UCAD / Sénégal
Formateur-Accompagnateur Certifié – PAISAC

Amadou Diouf est Professeur d’université à la faculté de sport de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de DAKAR (I.N.S.E.P.S) et Directeur 
Technique National de la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme. Il est un ancien athlète d’élite en 110m haies et expert de l’IAAF du KIDS 
ATHLETICS
Il est diplômé de l’université Johannes Gutemberg de Mainz (Allemagne) ainsi que de l’IAAF (spécialité Sprint-Haies).
Initiateur du premier stage de formation des entraîneurs, en sciences appliquées sport, du PNCE offert par PAISAC  sur le sol africain à 
DAKAR en 2011, en partenariat avec la Solidarité Olympique et le CNOSS, du PAISAC, Amadou Diouf en est diplômé des Programmes
classique (niveau 1 à 3) en 2010, avancé (niveau 4) et Formateur-Accompagnateur « Accrédité » en 2013. 

En 2015, lors du Séminaire d’Introduction en Sciences Appliquées au Sport (Congo, Brazzaville 2015) il obtiendra son diplôme de formateur de formateurs 
certifié en DLTA et planification de la performance de PAISAC. Durant ce séminaire il transmettra accompagné de son collègue Victor Tamba ses 
connaissances en développement à long terme de l’athlète (DLTA).

1
Développement à long terme de l’athlète v2   Au Canada, le sport c’est pour la vie, page 13.
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Annexe 3 - Exemple de formulaire d’évaluation utilisée

Séminaire d’Introduction en Sciences Appliquées au Sport
Dakar Janvier 2017

FORMULAIRE D’ÉVALUATION 

Ce questionnaire a pour but de recueillir votre appréciation de l’enseignement dispensé dans le cadre du Séminaire 
d’introduction aux sciences appliquées au sport donné à Dakar du 9 au 17 janvier 2017. Prenez votre temps pour répondre à ce 
questionnaire. N’oubliez pas que la qualité de vos réponses et commentaires contribuent grandement à la qualité de futurs 
séminaires. Soyez assurés que la compilation sera confidentielle et les résultats seront présentés et discutés entre les
organisateurs du Séminaires et ses formateurs.

Planification de la Performance

Date : du 16 au 17 janvier 2017 Formateur-Expert:

MESURE ET APPRÉCIATION
1 2 3 4 5 6 7

extrêmement très faible                          moyen                        élevé                           très                            extrêmement
faible                             faible                                               élevée                         élevée

ÉVALUATION DU COURS Encerclez le chiffre qui correspond à votre opinion

1. Contenu pratique du cours 1 2 3 4 5 6 7
2. Contenu théorique du cours 1 2 3 4 5 6 7
3. Degré d’utilité du contenu 1 2 3 4 5 6 7
4. Qualité de documentation du cours 1 2 3 4 5 6 7
5. Appréciation globale du cours 1 2 3 4 5 6 7

ÉVALUATION DU FORMATEUR DU COURS

1. Dynamisme du titulaire du cours 1 2 3 4 5 6 7
2. Clarté de présentation du contenu 1 2 3 4 5 6 7
3. Clarté des explications du titulaire 1 2 3 4 5 6 7
4. Qualité des échanges stagiaires-titulaire et/ou

stagiaires-stagiaires 1 2 3 4 5 6 7
5.            Appréciation globale du titulaire 1 2 3 4 5 6 7

COMMENTAIRES
Ce que j’ai le plus apprécié dans ce cours
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ce que j’améliorerais dans ce cours
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________


