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The beginning of 2012 was full of hectic activities for FISU, along with the setting
up of its committees and the relocation of its registered office and sports department to Lausanne. First, we had to find, under tight time constraints, a new host
city for the 2013 Winter Universiade, although the whole of FISU had already made
their plans for Maribor and was looking forward to this major event to be staged in
Slovenia for the first time. Maribor’s withdrawal definitely appeared as a setback,
although we had put in place all we could to avoid it. However, FISU showed immediate responsiveness and quickly found an exceptional backup solution with CUSI in
the region of Trentino, Italy. What a major achievement for the FISU Family! Another
success to be mentioned is the high-level work programme, the high number of
participants and the great atmosphere of the FISU Forum staged in Taipei City. The
Forum is a unique networking platform which is greatly appreciated by all the speakers, be they students or leaders. The year of the World University Championships is
in full swing. A number of competitions have already been successfully staged and
the level of participation has always been very high. We are most grateful to our
members who are contributing to the organisation and success of the ambitious 2012
programme. A lot of work has also been carried out in the administrative area: let’s
meet in Kazan for our Extraordinary General Assembly, which will be held in September 2012. I hope that this assembly will allow to ratify the new statutes of our
federation. Enthusiasm, inventiveness, creativeness and responsiveness were to be
the watchwords of the new team put in place in Shenzhen. So far, we have fully met
our objectives!
With kind regards,
La FISU, après avoir mis en place ses différentes Commissions, et effectivement
installé à Lausanne son siège social et son Département Sports, a fait preuve d’une
intense activité en ce début de l’année 2012. Tout d’abord il a fallu relocaliser,
dans des délais très courts, l’Universiade d’Hiver de 2013, alors que la FISU toute
entière s’était déjà projetée vers Maribor et se réjouissait de ce premier événement
d’envergure organisé en Slovénie. Alors que nous avions tout mis en œuvre pour
l’éviter, il faut bien considérer le retrait de Maribor comme un échec. En revanche,
la réactivité immédiate dont la FISU a su faire preuve en trouvant rapidement une
solution de rechange exceptionnelle avec la Région de Trentino en Italie et la CUSI,
constitue une réussite majeure pour la Famille FISU. On peut aussi se féliciter du
niveau élevé du programme de travail, de la très forte participation et de l’ambiance extraordinaire du Forum de la FISU organisé à Taipei City. Ce Forum est un
lieu de rencontre unique et très apprécié par tous les intervenants qu’ils soient
étudiants ou dirigeants. L’année des Championnats du Monde Universitaires bat son
plein. D’ores et déjà, de nombreuses compétitions ont été organisées avec succès;
la participation se maintient au plus haut niveau et il faut remercier nos membres
pour leur soutien dans la mise sur pied et la réussite de cet ambitieux programme
pour 2012. Beaucoup de travail a également été accompli sur le plan administratif:
rendez-vous à Kazan lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra
au mois de septembre 2012, et durant laquelle nous pourrons, je le souhaite,
entériner les nouveaux statuts de notre fédération. Enthousiasme, inventivité,
créativité, réactivité devaient être les maîtres mots de la nouvelle équipe mise en
place à Shenzhen, on peut dire que jusqu’à présent, nous avons pleinement atteint
nos objectifs !
Avec toute mon amitié,			

Claude-Louis Gallien | Président
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The future is assured!
“Seeing the success of most of our championships,
I am fully confident about the future of these events.” Leonz Eder
When you read this article, the championship year will be already well under
way; this gives us the opportunity to
present the fantastic programme offered to our sports students in 2012.
With more than 30 championships
attributed, our federation once again
proposes a wide range of disciplines,
thus enabling everyone to participate
in the competition they wish.
Besides Universiades, the World
University Championships provide an
excellent testing platform for the introduction of new sports in FISU. This
year three new sports are appearing:
netball (Cape Town, RSA), basketball
3x3 (Kragujevac, SRB) and long track
speed skating (Zakopane, POL).
Netball is a women’s sport in which
two teams of seven players compete.
It is inspired by the basketball rules;
the only difference is that dribble is
forbidden. It does not allow contact
either. The ball is constantly in motion
since players are not allowed to keep
it in hand for more than three seconds.
The purpose of the game is to throw
the ball in the adversaries’ ring. A very
popular sport in Australia and New
Zealand, netball is featured on the programme of the Commonwealth Games.
Basketball 3x3 is currently booming.
A new discipline of basketball, it is
easier to organise. It is played on a
half court with two teams of three
players (actually four players, including
a substitute). The ball moves quickly
since players are not allowed to keep
it in hand for a long time. The International Basketball Federation (FIBA)
actively supports this new discipline,
6
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which was featured for the first time in
an international large-scale competition at the 2010 Youth Olympic Games
in Singapore.
Long track speed skating is a wellknown discipline in FISU since it has
already been part of the Winter Universiade programme on many occasions.
It is a winter sport, which makes it so
special among our championships.
It will be interesting to see whether
a winter discipline can attract large
numbers of participants, all the more
so as ski jumping and Nordic combined will also be included into the
programme of the World University
Championships as of 2014.
FISU owes this fantastic programme
mainly to the enthusiasm shown by its
member federations, which make no

bones about engaging in such events.
Some of them even organise several
championships, like for example Brazil,
which is organising handball and beach
volleyball this year, Poland with crosscountry and speed skating, and Czech
Republic with floorball and golf.
The WUC will also serve as test events
for the next Universiades. For example,
Russia is hosting the Shooting sport,
rowing and canoe sprint championships in Kazan; Korea is hosting the
badminton and taekwondo championships in Gwangju; and Chinese Taipei is
organising the baseball and triathlon
championships.
We’ve had the opportunity to hold an
interview with Leonz Eder, the VicePresident of FISU and the new Chair of
the International Technical Committee
for the World University Championships
(CTI WUC).
What do you think of the 2012
programme?
Leonz Eder: “The large number of
championships that were attributed
this year shows how important these
events are in the FISU sports programme. I expect a high level of participation in terms of both countries
and competitors. There is no doubt
that the competitions will be of a very
high level in many sports. I am also
very happy that four continents and
many FISU members are involved in the
organisation of the championships.

Netball, one of the new sports
in the 2012 WUC programme (photo BUCS)

2012 world university championships

Long track speed skating will go to Zakopane for its first edition as a WUC

We have three new sports this year. What
is the policy adopted by FISU with regard
to the introduction of new disciplines?
LE: “FISU has a very strict policy
concerning the management and the
development of the WUC, and more
precisely the introduction of new
sports. It is important that we keep
listening to our members that have
new disciplines in their programme,
keep updated on their needs and
expectations in this field, and follow
the advice of the International Sports
Federations (ISF). We also have to be
open to new trends and always aim
at making our athletes satisfied. I
sincerely hope that netball, basketball
3x3 and long track speed skating will
be a success this year.”
On the other hand, will we need to
remove some sports from our programme
one day?
LE: “FISU follows up the level of

participation in its championships very
closely, as well as the sports level and
the popularity of disciplines among its
membership. If we do not find host cities for our events or if participation is
not satisfying in terms of quality and
numbers, we will not hesitate to remove some sports from the programme.
Some disciplines are threatened. It is
important for us not only to keep partnering with the ISF in this regard, but
also to be in line with our members’
expectations.”
By the way, which benefits can federations get from the organisation of a
World University Championship?
LE: “Most of our members have already
organised national or continental
university championships or other
international sports tournaments. The
organisation of a WUC gives an association the opportunity to be more visible
and promote a sport, a city or a whole
region. It is also a way for the associa-

tion to reinforce its position within a
continental federation or simply within
FISU. In addition, it may have a positive impact on the search for partners,
whether they be commercial (sponsors)
or institutional (national or regional
sports federations) partners.”
How do you see the future of the
championships?
LE: “Seeing the success of most of our
championships, I am fully confident
about the future of these events.
Nevertheless, we must remain open
to new ideas and new formats, and
not hesitate to provide support to
other university competitions besides
social and cultural activities, so as
to attract as many students as possible to our events. I strongly believe
that in the coming years the WUC will
keep a prominent position in the FISU
calendar.”
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L’avenir est assuré !
« En voyant le succès rencontré par la plupart de nos
championnats, je suis extrêmement confiant quant à
l’avenir de ces manifestations. » Leonz Eder

The inaugural edition of the World University
Netball Championship will be held in Cape Town
(South Africa) (photos: BUCS)

Lorsque vous lirez ces lignes, l’année
des championnats du monde universitaires sera déjà bien entamée, l’occasion pour nous de vous présenter le
fantastique programme offert à nos
étudiants sportifs en 2012.
Avec près de 30 championnats attribués, notre fédération propose une
nouvelle fois un éventail très large de
disciplines permettant à chacun de
trouver la compétition qui lui convient.
Parallèlement aux universiades, les
championnats du monde universitaires
sont en effet un excellent « laboratoire » pour l’introduction de nouveaux
sports à la FISU. Ce sera le cas cette
année avec l’apparition de trois sports
inédits: le netball (le Cap, RSA), le
basketball 3x3 (Kragujevac, SRB) et
8
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enfin, le patinage de vitesse sur piste
longue (Zakopane, POL).
Le netball est un sport féminin mettant en compétition deux équipes de
sept joueuses. Il s’inspire des règles
du basketball à cette différence que
le dribble est interdit. C’est un sport
sans contact. Le ballon est toujours en
mouvement puisque celui-ci ne peut
rester dans les mains d’une joueuse
plus de trois secondes. Le but du jeu
est de jeter le ballon dans l’anneau des
adversaires. Ce sport est très populaire

en Australie et en Nouvelle Zélande
et figure au programme des jeux du
Commonwealth.
Le basketball 3x3 est actuellement
en plein développement. Nouvelle
discipline du basketball, le 3x3 est
plus facile à mettre en œuvre que son
grand frère. Il se joue sur un demiterrain entre deux équipes de trois
joueurs (en fait ils sont quatre mais
tournent). Le ballon circule très vite
puisque les joueurs ne peuvent garder
longtemps le ballon en leur posses-

2012 world university championships

sion. La Fédération Internationale de
Basketball (FIBA) soutient activement
cette nouvelle épreuve qui a fait sa
première apparition dans une compétition internationale d’envergure lors
de Jeux Olympiques de la Jeunesse en
2010 à Singapour.
Enfin, le patinage de vitesse sur piste
longue est une discipline bien connue
à la FISU puisqu’elle a déjà été reprise
souvent dans le programme des universiades d’hiver. Et c’est là que réside sa
particularité au sein de nos championnats: c’est un sport d’hiver.
Il sera très intéressant de voir si une
discipline d’hiver peut attirer autant de
participants alors que le saut à ski et
le combiné nordique feront eux aussi
partie du programme des championnats
du monde dès 2014.
Ce magnifique programme, la FISU le
doit en priorité à l’enthousiasme de
ses fédérations membres qui n’hésitent pas à se lancer dans une telle
organisation, certaines allant même
jusqu’à en prendre plusieurs en charge.
C’est le cas du Brésil, par exemple, qui
accueillera cette année le handball et
le volley-ball de plage; mais aussi de
la Pologne avec le cross-country et le
patinage de vitesse; de la République
Tchèque avec le floorball et le golf, etc.
Les CMU feront également office
d’épreuves test avant les prochaines
universiades. La Russie accueillera par
exemple sur ses sites de Kazan, le tir
sportif, l’aviron et le canoë sprint tandis que la Corée accueillera le badminton à Gwangju et le taekwondo. Enfin,
la Chine Taipeh prendra en charge le
baseball et le triathlon.
L’occasion nous a été donnée de nous
entretenir avec Leonz Eder, Vice-Président de la FISU mais également
nouveau Président de la Commission
Technique Internationale pour les
Championnats du Monde Universitaires
(CTI WUC).
Que pensez-vous du programme 2012?

Leonz Eder: Le grand nombre de
championnats attribués cette année
démontre l’importance de ces manifestations au sein du programme sportif
de la FISU. J’attends une forte participation que cela soit en termes de pays
comme de compétiteurs. Nous allons
certainement assister à des compétitions d’un très haut niveau technique
et cela dans de nombreux sports. Je
suis très heureux du fait que quatre
continents et de nombreux membres de
la FISU se retrouvent impliqués dans
l’organisation de championnats.
Nous avons trois nouveaux sports cette
année, quelle est la politique adoptée
par la FISU concernant l’introduction de
ces nouvelles disciplines?
LE: La FISU suit une politique stricte
en ce qui concerne la gestion et le
développement de ses CMU et plus précisément pour ce qui relève de l’introduction de nouveaux sports. Il est important pour nous de rester à l’écoute
de nos membres qui ont de nouvelles
disciplines dans leur programme. Nous
devons connaitre leurs besoins et leurs
souhaits en cette matière et suivre
également les conseils des Fédérations
Sportives Internationales (FSI). Il
s’agit de rester ouverts et de suivre
les tendances en gardant à l’esprit que
le but final est la satisfaction de nos
athlètes. J’espère sincèrement que le
netball, le basket 3x3 et le patinage de
vitesse sur piste longue rencontreront
le succès cette année.
D’un autre côté, devrons-nous un jour
supprimer des sports de notre
programme?
LE: La FISU examine à chaque fois
de très près la participation à ses
championnats. Le niveau sportif est
aussi évalué ainsi que la popularité
des disciplines au sein de nos associations. Si nous ne trouvons pas de villes
pour organiser nos événements, si la
participation n’est pas satisfaisante en
termes de qualité ou de quantité, nous
n’hésiterons pas à supprimer certains

sports. Certaines disciplines sont en
danger. Il est important de conserver
un dialogue à ce sujet avec les FSI,
mais il est tout aussi important de
rester en adéquation avec les souhaits
de nos membres.
Justement, quel bénéfice peut-on espérer
retirer, en tant que membre, de
l‘organisation d’un championnat du
monde universitaire ?
LE: La plupart de nos membres organisent déjà des championnats universitaires nationaux ou continentaux ou
d’autres tournois sportifs internationaux. Organiser un CMU peut constituer l’occasion pour une association
de rayonner encore un peu plus et de
promouvoir un sport, une ville voire
toute une région. Cela peut également
renforcer la position de cette association au sein d’une fédération continentale ou plus simplement au sein de la
FISU elle-même. Cela peut également
avoir un impact favorable dans la
recherche de partenaires qu’ils soient
commerciaux (sponsors) ou institutionnels (fédérations sportives nationales
ou régionales).
Comment voyez-vous le futur de ces
championnats ?
LE: En voyant le succès rencontré par
la plupart de nos championnats, je
suis extrêmement confiant quant à
l’avenir de ces manifestations. Néanmoins, nous devons rester ouverts aux
nouvelles idées, aux nouveaux formats
et ne pas hésiter à accorder notre
patronage à d’autres compétitions universitaires, combinées à des activités
sociales et culturelles et cela afin d’attirer un maximum d’étudiants vers nos
événements. Mais je reste persuadé que
les CMU continueront à occuper une
place prépondérante dans le calendrier
de la FISU à l’avenir.
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A first
in Chile!

For the first time the Chilean
association organised a
World University Championship

While Europe was still freezing in early
January, university students gathered
in Chile for a promising championship
which opened the 2012 WUC year. For
the very first time the Chilean university sports association, FENAUDE, was
organising one of our competitions.
For this first, it really spared no efforts
and the participants of this third edition of the World University Waterski
Championship enjoyed the facilities on
Lake Los Morros. Located 30 minutes
away from Santiago, these world-class
facilities regularly host prestigious
international competitions under the
10
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aegis of the International Waterski and
Wakeboard Federation (IWWF).
With a total of 28 male and 20 female
waterskiers, the competition recorded
the participation of 17 countries. The
championship started with a fantastic
opening ceremony. FENAUDE took the
opportunity to be in the forefront, offering a superb folkloric show.
Ladies first. The competition started
in the sun with the women’s slalom. In
perfect conditions, the Belgian Kate
Adriaensens did a great show and won

the first gold medal of the edition, just
before the German Geena Krueger. An
additional round was necessary for the
Peruvian Delfina Cuglievan to get the
bronze medal, finally getting the upper hand over the American Alexandra
Lauretano. In the men’s event, one had
to wait until the last minute to see the
victory of “local” Felipe Miranda, who
brilliantly won the title although he
was not among the favourites. Silver
was for Adam Pickos (USA) and bronze
for Adam Seldmajer (CZE). These three
warterskiers also took part in the men’s
tricks final. As always a spectacular

2012 WUC waterski

WATER SKI 2012
Santiago Chile
3rd World University
Championship

PARTICIPATION

performance, this event was won by
Pikos while Miranda and Seldmajer
ranked second and third respectively.
Pressure did a lot of damage in the
women’s tricks final. The overwhelming
favourite of the event, the Frenchwoman Iris Cambray fell twice in a row,
thus missing the opportunity to get a
medal. This was to the advantage of
Alexandra Lauretano (USA) who won
the title after a dazzling performance.
The Belgian Kate Adriaensen ranked
second while the Czech Petra Povolna
stood on the third step of the podium.
The long-awaited jumps final ended in

two doubles. First the men’s competition ended in a Canadian double after
a wonderful final won by Alex Paradis
(gold) and Kevin Melnuk (silver). Felipe
Miranda (CHI), who was definitely in
top form, ranked third. His steadiness
enabled him to rank first in the Overall
ranking. Then in the women’s competition, the USA got a double victory
with Lauren Morgan and Alexandra
Lauretano winning the gold and silver
medals respectively before the Belgian
Kate Adriaensen. The Overall ranking
was dominated by Alexandra Lauratano.

WATER SKI 2012 Waterski 2012
Santiago Chile

M

W

OFF

TOT

2

1

1

4

PER

-

1

-

1

3

SVK

1

-

-

1

4

GER

-

2

-

2

5

USA

4

2

2

8

6

JPN

4

2

4

10

1

CZE

2

3rd World University
Championship

7

BEL

-

1

1

2

8

BRA

1

1

2

4

9

AUS

2

1

2

5

10

COL

1

-

-

1

11

CAN

2

-

2

4

12

ITA

2

2

1

5

13

NZL

2

4

-

6

14

FRA

1

1

1

3

15

ARG

1

-

-

1

16

CHI

4

1

-

5

17

GBR

1

1

1

3

28

20

17

65

TOTAL

Thus ended the third edition of the waterski WUC. Let us hope that our Chilean friends will build on this successful
experience to get involved again in the
organisation of a FISU championship.
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Une première au Chili !
C’est la première fois que l’association chilienne prenait
en charge l’organisation d’un championnat du monde
universitaire
C’est au tout début du mois de janvier,
alors que l’Europe grelotait encore, que
les universitaires se sont retrouvés au
Chili pour un championnat plein de promesses inaugurant l’année 2012. C’était
la toute première fois que l’association
chilienne du sport universitaire, la
FENAUDE, prenait en charge une de
nos compétitions. Pour cette première,
elle n’a pas lésiné sur les moyens et
les participants de la 3e édition du
Championnat du Monde Universitaire
de Ski Nautique ont eu le plaisir de
profiter des installations situées sur le
lac de Los Morros. Cette infrastructure
de classe mondiale, située à seulement
30 minutes de Santiago, accueille
régulièrement des compétitions internationales prestigieuses sous l’égide
de la Fédération Internationale de Ski
Nautique (IWWF).

WATER
SKI 2012 | Waterski 2012
Ranking Open Men
Overall
Position

Santiago Chile

Name

Country 3

Category

Slalom

Tricks

Jump

Overall

CHI

Ope M

1000.00

946.26

994.75

2941.01

rd World University
Championship

1

Miranda Felipe

2

Sedlmajer Adam

CZE

Ope M

974.36

1000.00

918.64

2893.00

3

Bartalsky Martin

SVK

Ope M

897.44

762.91

866.14

2526.49

4

Melnuk Kevin

CAN

Ope M

807.69

760.80

942.26

2510.75

5

Schaffer Dylan

USA

Ope M

717.95

836.67

603.67

2158.29

6

Paradis Alex

CAN

Ope M

705.13

447.84

1000.00

2152.97

7

Lorenz Tyler

USA

Ope M

692.31

580.61

703.41

1976.33

8

Ritter Emile

CHI

Ope M

666.67

384.62

876.64

1927.93

Dix-sept nations furent accréditées
pour cette compétition avec un total
de 28 skieurs et 20 skieuses. Une
magnifique cérémonie d’ouverture
marqua le début de ce championnat. La
FENAUDE ne laissa pas passer l’occasion
de se mettre en avant en offrant un
spectacle folklorique superbe.
Honneur aux dames, c’est accompagnée
de soleil et de chaleur que la compétition débuta avec l’épreuve de slalom
féminin. Dans des conditions parfaites,
la Belge Kate Adriaensens assura le
spectacle et remporta la première
médaille d’or de cette édition devant
l’Allemande Geena Krueger. Un passage
supplémentaire fut nécessaire pour
désigner celle qui allait prendre la médaille de bronze, à savoir la Péruvienne
Delfina Cuglievan qui prit finalement
12

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83

WATEROverall
SKI 2012 | Waterski 2012
Ranking Open Ladies
Position

Name

1

Lauretano Alexandra

Santiago Chile

Country 3

Category

Slalom

Tricks

Jump

Overall

USA

Ope F

843.75

1000.00

956.92

2800.67

rd World University
Championship

2

Adriaensen Kate

BEL

Ope F

1000.00

835.26

880.00

2715.26

3

Morgan Lauren

USA

Ope F

843.75

615.19

1000.00

2458.94

4

Krueger Geena

GER

Ope F

953.12

283.14

741.54

1977.80

5

Povolna Petra

CZE

Ope F

656.25

673.10

606.15

1935.50

6

Pajni Maria Luisa

ITA

Ope F

625.00

694.98

520.00

1839.98

7

Miranda Tiare

CHI

Ope F

656.25

419.56

596.23

1645.04

8

Atkinson Toni

NZL

Ope F

640.62

294.72

480.00

1415.34

2012 WUC waterski

WATERJump
SKI 2012| Waterski 2012
Ranking Open Men
Position

Santiago Chile

Name

1

Paradis Alex

2
3

Country

3rd World University
Championship

Category Preliminary

Final

Overall

63.1m

1000.00

57.3m

60.9m

942.26

62.9m

60.6m

994.75

60.0m

918.64

58.4m

58.3m

876.64

53.6m

58.0m

866.14

Ope M

55.9m

55.7m

811.02

Ope M

52.9m

51.8m

732.28

CAN

Ope M

59.8m

Melnuk Kevin

CAN

Ope M

Miranda Felipe

CHI

Ope M

4

Sedlmajer Adam

CZE

Ope M

55.7m

5

Ritter Emile

CHI

Ope M

6

Bartalsky Martin

SVK

Ope M

7

Correa Santiago

COL

8

Gilbert Thomas

NZL

WATER SKI
2012 | Waterski 2012
Ranking Open Ladies
Jump
Position
1

Santiago Chile

Name

Country

3rd World University
Championship

Morgan Lauren

USA

Category Preliminary
Ope F

Final

Overall

48.9m

49.5m

1000.00

2

Lauretano Alexandra

USA

Ope F

47.4m

48.1m

956.92

3

Adriaensen Kate

BEL

Ope F

45.0m

45.6m

880.00

4

Krueger Geena

GER

Ope F

37.9m

41.1m

741.54

5

Donald Emily

NZL

Ope F

36.0m

37.9m

643.08

6

Povolna Petra

CZE

Ope F

35.8m

36.7m

606.15

7

Miranda Tiare

CHI

Ope F

34.1m

35.5m

569.23

8

Cuglievan Delfina

PER

Ope F

40.4m

-

720.00

The Women’s Jump podium

WATERTricks
SKI 2012| Waterski 2012
Ranking Open Men
Position
1

Name
Pickos Adam

Santiago Chile

Country

3rd World University
Championship

USA

Category Preliminary

Final

Overall

Ope M

6400

9790

1031.61

2

Miranda Felipe

CHI

Ope M

8580

8980

946.26

3

Sedlmajer Adam

CZE

Ope M

9490

8310

1000.00

4

Schaffer Dylan

USA

Ope M

7790

7940

836.67

5

Odvarko Daniel

CZE

Ope M

8570

7910

903.06

6

Melnuk Kevin

CAN

Ope M

6440

7220

760.80

7

Bartalsky Martin

SVK

Ope M

7240

6710

762.91

8

Lorenz Tyler

USA

Ope M

4630

5510

580.61

WATER SKI
2012 | Waterski 2012
Ranking Open Ladies
Tricks
Position
1

Name
Lauretano Alexandra

Santiago Chile

Country

3rd World University
Championship

Category Preliminary

USA

Ope F

Final

Overall

7770

6630

1000.00

2

Adriaensen Kate

BEL

Ope F

3370

6490

835.26

3

Povolna Petra

CZE

Ope F

5090

5230

673.10

4

Pajni Maria Luisa

ITA

Ope F

5400

4740

694.98

5

Morgan Lauren

USA

Ope F

4780

4710

615.19

6

Tersigni Livia

ITA

Ope F

3570

3940

507.08

7

Miranda Tiare

CHI

Ope F

2920

3260

419.56

8

De Lacy Silki

NZL

Ope F

2820

2580

362.93

The Women’s Tricks podium
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le meilleur sur l’Américaine Alexandra
Lauretano. Chez les hommes, il fallut
attendre la dernière seconde pour
assister à la victoire du « local » Felipe
Miranda qui s’empara magistralement
du titre alors même qu’il n’était pas
favori. L’argent revint à Adam Pickos
(USA) et le bronze à Adam Seldmajer
(CZE). On retrouva d’ailleurs ces troislà dans la finale masculine des figures.
Toujours très spectaculaire cette
épreuve fut remportée dans l’ordre par
Pikos devant Miranda et Seldmajer. La
pression fit des dégâts chez les filles
lors de cette même finale des figures.
En effet, la super favorite de l’épreuve,
la Française Iris Cambray laissa
échapper toute chance de médaille en
chutant deux fois de suite. Cela profita
à Alexandra Lauretano (USA) qui remporta le titre au terme d’un parcours
éblouissant. La Belge Kate Adriaensen se classa deuxième tandis que la
Tchèque Petra Povolna monta sur la
troisième marche du podium.

Toujours très attendue la finale des
sauts allait se solder par deux doublés.
Chez les hommes d’abord avec un doublé canadien et une finale magnifique
remportée donc par Alex Paradis (or) et
Kevin Melnuk (argent). Felipe Miranda
(CHI) décidemment très en forme, lui
aussi, se classa troisième. Cette régularité lui permit d’ailleurs de remporter
le classement Overall. Enfin, doublé des
USA chez les dames avec Lauren Morgan et Alexandra Lauretano respectivement médaillées d’or et d’argent devant
la Belge Kate Adriensen. Alexandra
Lauretano s’imposa à l’Overall.
Ainsi se termina cette troisième édition du CMU de ski nautique. Gageons
que nos amis chiliens s’appuieront sur
cette expérience réussie pour s’impliquer à nouveau dans l’organisation d’un
championnat de la FISU.

The Men’s Tricks podium

WATER Slalom
SKI 2012 | Waterski 2012
Ranking Open Ladies
Position

Santiago Chile

Country

Category

Adriaensen Kate

BEL

Ope F

2

Krueger Geena

GER

Ope F

0.50/55/11.25

5.50/55/12.00

953.12

3

Cuglievan Delfina

PER

Ope F

2.50/55/12.00

3.00/55/12.00 (Tie break: 2.00/55/13.00)

843.75
843.75

1

Name

Preliminary

3rd World University
Championship

4.00/55/12.00

Final
2.00/55/11.25

Overall
1000.00

4

Lauretano Alexandra

USA

Ope F

2.50/55/12.00

3.00/55/12.00 (Tie break: 0.50/55/13.00)

5

Morgan Lauren

USA

Ope F

0.50/55/12.00

3.00/55/12.00

843.75

6

Winter Amelia

GBR

Ope F

2.00/55/12.00

2.00/55/12.00

812.50

7

Miranda Tiare

CHI

Ope F

3.00/55/13.00

3.00/55/13.00

656.25

8

Atkinson Toni

NZL

Ope F

2.50/55/13.00

2.00/55/13.00

640.62

Country

Category
Ope M

WATER
SKI 2012| Waterski 2012
Ranking Open Men
Slalom
Position

14

Name

Santiago Chile

Preliminary

3rd World University
Championship

Final

Overall

1

Miranda Felipe

CHI

2

Pickos Adam

USA

Ope M

3

Sedlmajer Adam

CZE

Ope M

4

Bartalsky Martin

SVK

Ope M

4.50/58/11.25

5.00/58/11.25

897.44

5

Odvarko Daniel

CZE

Ope M

4.00/58/10.75

4.50/58/11.25

1025.64

6

Napolitano Davide

ITA

Ope M

0.50/58/10.75

4.50/58/11.25

935.90

7

Winter Frederick

GBR

Ope M

5.00/58/11.25

2.50/58/11.25

897.44

8

Detrick Brian

USA

Ope M

3.50/58/11.25

2.50/58/11.25

858.97
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3.00/58/11.25

3.00/58/10.75 (Tie break: 2.00/58/10.75)

1000.00

5.00/58/11.25

3.00/58/10.75 (Tie break: 0.50/58/11.25)

1000.00

5.00/58/11.25

2.00/58/10.75

974.36

Double for Japan!
CROSS COUNTRY
2012
Lodz Poland

18th World University
Championship

The Japanese Team won the gold in Lodz
PARTICIPATIONCROSS COUNTRY
Cross Country 2012
M
2012

W

OFF

TOT

5

3

14

4

1

9

5

2

2

9

CAN

6

5

4

15

CHN

0

5

4

9

6

EST

1

0

0

1

7

FRA

6

5

4

15

8

GER

1

0

0

1

9

JPN

5

5

4

14

10

NZL

1

0

0

1

11

POL

6

5

3

14

12

POR

2

4

2

8

13

ROU

1

4

2

7

14

KSA

6

0

4

10

15

RSA

2

4

1

7

16

ESP

5

4

4

13

17

SRI

2

0

1

3

18

SWE

4

0

1

5

19

SUI

1

2

1

4

20

TUR

1

1

2

4

21

UKR

4

3

2

9

22

UAE

1

0

0

1

23

GBR

6

3

3

12

Total

76

61

48

185

1

ALG

2

AUS

3

AUT

4
5

6
Lodz Poland

18th World University
4
Championship

Poland has always been very active in
organising world university championships and the city of Lodz had already
hosted our events on various occasions
(the wrestling WUC in 2004 and the
bridge WUC in 2008). This time with
the 18th edition of the World University Cross-Country Championship, the
Polish university sports association
(AZS) organised one of our oldest
championships.
16

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83

Japan distinguished itself at the 18th
edition of the World University CrossCountry Championship held in Lodz
A European university championship in
the end of the sixties, cross-country
had its first world university championship in 1978 in Lausanne, Switzerland.
Since then, it has continuously been on
our sports programme every two years,
which is quite exceptional.
With 23 countries competing (76 men
and 61 women), this championship is
good on average in terms of participation.
Women launched this wonderful oneday competition, running three rounds
under a blazing sun. The course, which
was quite difficult, was perfect for
Romanian athlete Ancuta Bobocel, who
immediately took the lead of the race.
Despite the Portuguese Carla Salome
Rocha and the other Romanian Roxana
Birca at her heels, Ancuta did not give
an inch. Still leading in the third and
final round, Ancuta managed to break
away little by little while approaching
the finish line. She ended the race in
15 minutes and 54 seconds - 6 seconds
ahead of Carla Salome and 8 seconds
ahead of her fellow countrywoman
Roxana.

More undecided, the men’s race was
led from the start by a trio of racers:
the Algerian Abdelmajed Touil and the
two Japanese Yuta Shitara and Daichi
Motomura. Those three fought fiercely
throughout the five-round event. However, Abdelmajed managed to outdistance his adversaries in the last round
and ended in sprint only 4 seconds
ahead of Yuta Shitara and 11 seconds
ahead of Daichi Motomura. This was
not only a great victory for Algeria
which is already used to being on the
podiums of our cross-country WUC, but
also a fantastic performance for Japan
which, besides this individual double,
distinguished itself in team ranking.
Japan indeed won the gold medal in
both the men’s and women’s events
thanks to the steadiness of its racers!
Thus ended this wonderful crosscountry competition in Lodz. Let’s
meet again in 2014 for the 19th edition
of the World University Cross-Country
Championship which will be held in
Entebbe, Uganda.

2012 WUC cross country

Cross Country
2012
CROSS
COUNTRY

Cross Country
2012
CROSS
COUNTRY

Results Cross
2012Country Men

Results Cross
Country Women
2012

1

Lodz Poland
Touil Abdelmajed

ALG 00:29:11

1

Lodz Poland
Bobocel Ancuta

2

Shitara Yuta

JPN 00:29:15

2

Rocha Carla Salome
Championship

POR 00:15:54

3

Motomura Daichi

JPN 00:29:22

3

Birca Roxana

ROU 00:15:56

18th World University
Championship

18th World University

ROU 00:15:48

4

Abadia Beci Antonio

ESP 00:29:32

4

Stewart Emily Rose

GBR 00:16:05

5

Gunen Vedat

TUR 00:29:32

5

Bettiche Amina

ALG 00:16:08

6

Bayley Matthew

AUS 00:29:35

6

Ikeda Mutsumi

JPN 00:16:10

7

Kuga Kazuhiro

JPN 00:29:36

7

Suzuki Ayuko

JPN 00:16:15

8

Glatting Christian

GER 00:29:37

8

Tamura Toshika

JPN 00:16:19

9

Lashyn Dmytro

Jewett Tamara

CAN 00:16:24

UKR 00:29:43

9

10 Makhloufi Rabia

ALG 00:29:45

10 Takaki Ayame

JPN 00:16:25

11 Siruk Dmytro

UKR 00:29:47

11 Kowalska Katarzyna

POL 00:16:33
CHN 00:16:38

12 Mateo Angulo Daniel

ESP 00:29:54

12 Jin Lingling

13 Alaiz Villacorta Roberto

ESP 00:29:56

13 Lugueros Diaz Nuria

ESP 00:16:39

14 Kujawski Lukasz

POL 00:29:58

14 Behnke Antonina

POL 00:16:43

15 Yarham Glen

AUS 00:30:02

15 Thompson Carise

CAN 00:16:43

16 Vojta Andreas

AUT 00:30:06

16 Kurusu Azusa

JPN 00:16:44

17 Nowak Jakub

POL 00:30:07

17 Pereira Da Ponte Solange Andreia ESP 00:16:45

18 Olefirenko Igor

UKR 00:30:07

18 Geraghty Clare

AUS 00:16:46

19 Strebkov Ivan

UKR 00:30:08

19 Danci Liliana

ROU 00:16:49

20 Traikia Anes

ALG 00:30:17

20 Lisowska Aleksandra

POL 00:16:51

1

JPN

36 pts

1

JPN

21 pts

2

UKR

57 pts

2

ROU

23 pts

3

ALG

61 pts

3

POL

45 pts

4

ESP

74 pts

4

CAN

46 pts
57 pts

Men’s Team Results

Touil Abdelmajed (ALG), the Gold Medallist in the
Men’s Individual Event

WOMen’s Team Results

5

POL

81 pts

5

ESP

6

AUS

106 pts

6

POR

76 pts

7

FRA

116 pts

7

ALG

78 pts

8

AUT

151 pts

8

GBR

83 pts

9

CAN

169 pts

9

AUS

87 pts

Doublé pour le Japon !

Ancuta Bobocel (ROU), the Gold Medallist in the
Women’s Individual Event

Le Japon s’est illustré lors de la 18e édition
du Championnat du Monde Universitaire de
Cross-Country organisée à Lodz
La Pologne s’est toujours montrée très
active dans l’organisation des championnats du monde universitaires.
La ville de Lodz a d’ailleurs souvent
accueilli nos manifestations (CMU de
lutte en 2004 et de bridge en 2008).
Cette fois, l’association polonaise du
sport universitaire (AZS) a pris en
charge un de nos plus anciens championnats puisqu’il ne s’agissait pas
moins que de la 18e édition du Championnat du Monde Universitaire de
Cross-Country.
Repris comme championnat d’Europe universitaire à la fin des années

soixante, le cross-country fit l’objet
d’un premier championnat du monde
universitaire en 1978; nous étions alors
à Lausanne, Suisse. Depuis lors il est
revenu tous les deux ans sans interruption ce qui est assez rare dans notre
programme sportif.
Avec 23 pays en lice (76 hommes et
61 femmes), ce championnat se place
dans la bonne moyenne en termes de
participation.
Avec trois tours à parcourir, ce sont les
femmes qui entamèrent cette journée
de compétition magnifique sous un
franc soleil. Le parcours assez physique
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83
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The Men’s Podium

Excellent race
conditions in Lodz

convint parfaitement à l’athlète roumaine Ancuta Bobocel qui prit d’emblée
la tête de la course. Suivie de près par
la Portugaise Carla Salome Rocha et
l’autre Roumaine Roxana Birca,
Ancuta ne lâcha pas un pouce de terrain. Toujours devant à l’issue du troisième et dernier tour Ancuta parvint à
se détacher petit à petit à l’approche
de l’aire d’arrivée. Elle termina la
course en 15 minutes 54 secondes soit
6 secondes d’avance sur Carla Salome
et 8 secondes sur sa compatriote
Roxana.
Plus indécise, la course masculine fut
animée dès le début par un trio de cou18
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reurs composé de l’Algérien Abdelmajed
Touil mais aussi et surtout de deux Japonais: Yuta Shitara et Daichi Motomura. Ces trois-là allaient se livrer à une
bagarre sans merci tout au long des 5
tours que comptait cette épreuve. Ce
n’est vraiment que lors de la dernière
ligne droite qu’Abdelmajed parvint à
lentement distancer ses adversaires
pour finalement terminer au sprint avec
seulement 4 secondes d’avances sur
Yuta Shitara et 11 secondes sur Daichi
Motomura. C’est une très belle victoire
pour l’Algérie qui est une habituée des
podiums lors de nos CMU de CrossCountry mais c’est également une

magnifique performance pour le Japon
qui non content de signer ce doublé en
individuel, s’illustra également dans le
classement par équipes. En effet, grâce
à la régularité de ses coureurs et de ses
coureuses, le Japon remporta l’or chez
les hommes et chez les dames !
Ainsi se termina cette magnifique
compétition de Cross-Country à Lodz.
Rendez-vous en 2014 pour la 19e
édition du Championnat du Monde
Universitaire de Cross-Country qui se
tiendra à Entebbe, en Ouganda.

TARAFLEXTM, Official Sports Flooring for FISU 2011 Shenzhen

Summer Universiade (Volleyball, Table Tennis and Badminton)

gerflor.com

Table Tennis or Badminton

TaraflexTM Badminton
TaraflexTM Table Tennis

Sweden and
Czech Republic
at the top!
FLOORBALL
2012
Prague
Czech Republic
5th World University
Championship

The undefeated Swedish women’s team
deservedly won the gold medal. In the
final, they beat the Czech hosts 5-2,
mainly thanks to a productive second
period. There were two heroines in the
game. On the Czech side, Anet Jarolímová scored both of the team’s goals,
and on the Swedish side, Emelie Wibron
found the Czech net three times. The
game was played at a good pace from
the start onwards. After Jarolímová’s
goal, the Czech girls defended their
one-goal lead as best they could. In
the first period, they achieved their
target. The Swedish girls then started
making more turnarounds, while the
Czechs defended their goal desperately.
However, they conceded two goals,
from which they were not able to make
a comeback. Team Sweden enlarged the
divide even further in the third period.
Jarolímová gave the home team some
slight hope, but the Czech team was
not able to build on its second goal. In
the match for third place, the Finnish
girls beat Switzerland 4-1, and lined up
to receive the bronze medal.
Missing the gold in the women’s tournament, host Czech Republic had one
more chance to win the gold and that
opportunity was seized. After a very
highly paced game the more efficient
Czech men’s team could collect its
20
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The Czech men’s team and the Swedish
women’s team took the gold medal
in their respective tournaments of this 5th
edition of the FISU World University Floorball
Championship held in Prague.

The Women’s final
(photo: IFF)

PARTICIPATION

FLOORBALLFloorball 2012
2012
M
W
OFF

TOT

Prague
Czech 19
Republic -

2

-

1

17

20

20

9

49

FIN

20

20

13

53

JPN

18

-

3

21

6

SVK

17

-

3

20

7

SWE

20

20

10

50

8

SUI

20

20

7

47

150

80

48

278

1

AUT

2

BEL

3

CZE

4
5

TOTAL

5th World University
16
Championship

21

first ever gold medal having defeated
Finland 8-4 in the men’s final. The
Czech students took an early lead in
the final scoring three times in the
first period. The Czech team set about
achieving its target from the opening
minutes, and they were helped by an
early goal from a breakaway, scored by
Zozulák. Without much apparent difficulty, the Czechs added further goals,
entertained the crowd, and scored with

2012 WUC floorball

The Swedish Team,
the Gold Medallist in the Women’s Tournament
(photo: IFF)

MEN FLOORBALL
| Floorball 2012

2012

Group A		

Prague

GF - GA

P

49 - 7

6

0

48 - 6

4

0

2

20 - 29

2

0

3

3 - 78

0
P

MP Czech
W Republic
T
L
5th World University
3
0
0
Championship

1

CZE

3

2

FIN

3

2

1

3

SVK

3

1

4

JPN

3

0

Group B		
MP

W

T

L

GF - GA

1

SWE

3

3

0

0

47 - 4

6

2

SUI

3

2

1

0

38 - 6

4

3

BEL

3

1

0

2

11 - 36

2

4

AUT

3

0

0

3

4 - 54

0

Classification Matches Men		
Group A		

The Czech Republic team, the Gold Medallist Men’s Tournament (photo: IFF)

WOMENFLOORBALL
| Floorball 2012
MP

some impressive moves. After the second period they were ahead by 7-2, and
the Czech supporters in the crowd were
in a frenzy. The Finns only came to life
a few minutes before the end, when it
was already too late for a comeback.
Sweden defeated Switzerland in the
bronze medal game.

W

2012
T

L

Prague

GF

GA

P

4 - 5

FIN - SVK

12 - 1

CZE - JAP

29 - 1

FIN - JAP

32 - 0

CZE - SVK

15 - 2

Group B		

SWE

3 Czech
3 Republic
0
0

27 - 6

6

2

CZE

3

15 - 15

3

AUT - BEL

3 - 9

3

FIN

3

1

1

1

9 - 12

3

SUI - SWE

3 - 4

4

SUI

3

0

0

3

7 - 25

0

SWE - AUT

23 - 0

5th World University
1
1
1
Championship

Classification Matches Women		
SWE - CZE

9 - 2

FIN - SUI

4 - 2

SWE - FIN

7 - 2

CZE - SUI

10 - 3

SUI - SWE

2 - 11

CZE - FIN

3 - 3

SUI - BEL

13 - 1

SWE - BEL

20 - 1

SUI - AUT

22 - 1

AUT - JPN

6 - 5

SVK - BEL

4 - 1

SWE - FIN

3 - 10

CZE - SUI

10 - 2

SUI - SWE

6 - 9

CZE - FIN

8 - 4

Match 7 - 8
Match 5 - 6
Semifinal 1

Semifinal 1
SWE - SUI

15 - 6
Semifinal 2

CZE - FIN

6 - 5 PSO
Match 3 - 4

Match 3 - 4
FIN - SUI

4 - 1
Match 1 - 2

Match 1 - 2

By Christian Pierre, FISU Press Officer

2 - 17

FIN - CZE

1

Semifinal 2

The 6th edition of the FISU World University Floorball Championship will be
hosted in Singapore in 2014.

JPN - SVK

CZE - SWE

2

5
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La Suède et la République
Tchèque au sommet
La République

Tchèque et la Suède
ont remporté l’or
respectivement dans
le tournoi masculin
et féminin de ce 5e
Championnat du
Monde Universitaire
de Floorball.

The bronze medal game went to Finland (against Switzerland) (photo: IFF)

Honneur aux dames, la Suède, invaincue durant tout ce tournoi a donc
logiquement remporté l’or. En finale
du tournoi féminin, elle s’est retrouvée face au pays hôte, la République
tchèque et s’est imposée par 5 buts à
2 grâce notamment à une excellente
seconde période. Deux joueuses se sont
particulièrement mises en avant durant
cette finale. En effet, côté tchèque,
Anet Jarolimova a marqué les deux

buts de son équipe, tandis que côté
suédois, Emelie Wibron en inscrivait
trois ! La partie débuta sur les chapeaux de roue; après le premier but de
Jarolimova, les Tchèques tentèrent de
conserver l’avantage le plus longtemps
possible et cela leur réussit plutôt bien
en première période. Les Suédoises
emballèrent le match en deuxième
période et marquèrent deux buts coup
sur coup et cela malgré une défense

héroïque des Tchèques. La formation
suédoise enfonça le clou en troisième
période. Anet Jarolimova redonna bien
un peu d’espoir à ses coéquipières mais
les Tchèques ne parvinrent jamais à
refaire leur retard. Dans le match pour
la troisième place, la Finlande s’imposa
face à la Suisse par 4 buts à 1 ce qui
leur assura la médaille de bronze.
Malchanceux dans le tournoi féminin,
les Tchèques conservaient une chance
de remporter l’or dans le tableau
masculin. Ils ne manquèrent pas de
saisir cette occasion. Dans une finale
au rythme effréné, les joueurs locaux
imposèrent leur maîtrise face à la
Finlande et l’emportèrent par 8 buts à
4. Il faut dire que dès la première période de jeu, l’équipe tchèque marqua à
trois reprises. Après un tel départ, ils
n’eurent plus qu’à gérer la partie ce
qu’ils firent de la plus belle manière et
sans difficulté apparente. Supportés
par une foule en délire, l’équipe hôte
continua donc son festival. L’équipe
finlandaise se réveilla quelque peu dans
la troisième période mais il était trop
tard pour songer revenir dans la partie.
Dans la lutte pour la troisième place,
c’est la Suède qui s’est imposée face à
la Suisse.
Rendez-vous lors de la 6e édition du
Championnat du Monde Universitaire
de Floorball qui se tiendra à Singapour
en 2014.
Un texte de Christian Pierre,
FISU Press Officer

Preliminary round, Sweden against Finland (photo: IFF)
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2012 FISU FORUM
Taipei City
Taipei City
Chinese Taipei

The quality of the speakers and the involvement
of the participants of this 11th edition showed
that the FISU Forum is “THE” place to be

11th FISU Forum
March 26th-31st - 2012

A text presented by Kolë Gjeloshaj,
FISU Director Educational Services and
Paulo Ferreira FISU Executive Assistant based on the reports written by
Diacounda Sene, Natasha Campos and
Justin Fauteux, Members of the FISU
Student Committee.

Introduction
The FISU Forum is the only FISU
educational event that gathers the
movers and shakers of the international
university sports movement. This year
it took place in Taipei City, from March
26th to 31st, 2012. Amongst the 207
participants representing 59 member
federations, there were senior representatives of FISU Member Federations,
young managers involved in those
federations, students and, of course,
FISU officials and representatives of
international organisations that are
partners of FISU. This event was also
a good opportunity for the leaders of
Chinese Taipei to sign the official contract of the Universiade, as Taipei City
will host the 27th Summer Universiade
in 2017.
During six days, the participants took
part not only in lectures and workshops, but also in cultural and sports
activities. The quality of the speakers
and the involvement of the participants of this 11th edition showed that
24
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Tarmo Saakson, the Secretary General of the Estonian NUSF, during one of the workshops

the FISU Forum is “THE” place to be
to become acquainted with and better
know the various component parts of
FISU and of the international university sport movement. The Forum also
provides an opportunity to promote
the FISU sporting events. Furthermore,
it is the only place where the International Sports Federations that are FISU
partners can present and explain their
development strategies. For this edition, the federations selected were the
Badminton World Federation (BWF) and
the World Archery Federation (WAF).
Besides the fact that sports partners
were in attendance, the co-chair of the
International Working Group on Women
and Sport delivered the keynote speech
of the session on gender equality.
The Forum was an opportunity for three
FISU Committees to have their first of-

ficial meeting of the current term: the
Education Committee (CESU - Educ),
the Gender Equality Committee (GEC)
and the Student Committee (SC).
The opening ceremony was attended by
the two Ministers, for Sport (Dr. HsiaLing Tai) and Education (Mr. Chiang
Wei-Ling) and the Mayor of Taipei City,
Mr. Lung-Bin Han, who were accompanied by the President of the Chinese
Taipei University Sports Federation, Dr.
Kunning Chen. Thus the ceremony gave
the members of the FISU Family, led by
FISU President Claude-Louis Gallien,
the opportunity to meet with the
highest local authorities.
As a report on the 2012 Forum, the
following diary was prepared by
Diacounda Sene, Natasha Campos
and Justin Fauteux, members of the
Student Committee, in cooperation

2012 FISU FORUM - TAIPEI CITY

Mr. Hau Lung-Bin,
the Taipei City Mayor

with Paulo Ferreira, FISU Executive Assistant. The three students had taken
part in the FISU/AIPS Young Reporters’
Programme during the 2011 Universiade in Shenzhen.

Taipei city 2012
A full house attended the fantastic
opening ceremony in the Howard Civil
Service International House in Taipei
City, as the FISU Forum officially got
underway. The ceremony met expectations and really set the pace for the
running of presentations, workshops,
meetings and conversation between all
attendees.
The ceremony started with the usual
introductions. Mr Lung-Bin Han, the
mayor of Taipei, delivered the first
speech, welcoming all the forum participants and wishing the delegations
present a great week. He also expressed his hope that attendees would
take time to discover the beauties,
people and culture of Chinese Taipei.
Then, FISU President Claude-Louis Gallien also welcomed all the participants
and summarised the raison d’être of
this important FISU event in one word
– communication. He heartily thanked
Taipei City for providing an excellent reception to all participants and
looked forward to the 2017 Summer
Universiade in Taipei.
Dr. Hsia-Ling Tai, the Minister of the
Sports Affairs Council and Mr. Chiang
Wei-Ling, Minister of Education also
pronounced some welcome words,

stat ing that the forum was a very
important event for Taipei City, and
wished all the visiting delegations a
great experience there.
The last welcome speech was followed
by the presentation of the countries
registered at the 11th edition of the
FISU Forum, a total of 59 countries.
The highlight of the ceremony was, no
doubt, the cultural performances of
local groups which gave three amazing shows that drew constant applause
from the audience.
The first activity of the second day of
the forum was related to Kazan (Russian Federation). The host city of the
next Universiade scheduled in 2013
made a presentation on the progress
made for the preparation of the event.
Members of the Kazan 2013 Executive
Directorate presented their Universiade, informing that they expected
to welcome 13,500 athletes from 170
countries. The event will also attract
50,000 tourists and fans. As far as volunteers are concerned, 13,000 of them
have already applied and 7,000 more
applications are still expected.

The second plenary session of the
2012 FISU Forum focused on making
university sport more eco-friendly and
sustainable. The three keynote speakers, Martin Doulton (AUS), Bill Thompson (GBR) and Jarijn Nijkamp (NED),
discussed the harm that university
sport caused to the environment in the
past and the need to find newer, more
environmentally sound practices.
Mr. Doulton, the director of sport at
Monash University, which has its main
campus in Australia, presented his
idea, which he called “Vision Zero”. It
means reducing to zero the adverse effect that sporting activities performed
at his university have on the environment. By instituting green initiatives
such as putting lights on separate
switches and fitting solar panels, Vision Zero saved 255,338 kilowatt hours
per year and $163,803 in the first three
years.
Mr. Thompson, of the City University of
London, admitted that his university’s
sports centre was the worst culprit in
terms of energy wastage on campus.
However, the university’s new sports
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centre is expected to generate some
30% reduction in energy use, while
the university is looking into the
improvement of environmentalism in
other areas such as transportation.
“We looked into ways to change our
complete behavior,” said Mr. Thompson. “The university had already done
this, my sports department just had to
catch up.”
The final speaker was Mr. Nijkamp, the
marketing manager of the 2014 EUSA
Games to be hosted in Rotterdam. Such
a large event as the Games, which
will attract over 4,000 athletes, will
inevitably have environmental consequences, Mr. Nijkamp said. The key to
reduce the environmental impact as
much as possible, he explained, is to
work with partners in areas such as
transportation, waste management,
infrastructure and communication.
In the afternoon of the second day,
the forum delegates travelled to
Taipei’s National Palace Museum. The
museum is home to over 670,000
artefacts, spanning roughly 8,000 years
of Chinese history. The FISU members
were given tours of the museum’s array
of exhibits, which included displays
of ancient pottery and porcelain, rare
books and documents, painting and
calligraphy.
The morning of the third day of the
11th FISU Forum focused on women’s
engagement and gender equality. A trio
of speakers addressed the delegates,
discussing how university sport can
be a platform for increased women’s
engagement and leadership.
The FISU Assessor and Chair of the
Gender Equality Committee, Ms. Rosaura
Mendez of Cost Rica was first to speak,
instilling the message that “Today, it’s
time to work together.” Ms. Mendez
then explained the history of the
Gender Equality Committee, which was
26
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CESU-EduC Meeting
The first committee meeting held at the FISU Forum was naturally that
of the Committee for University Sports Study, also known as the FISU
Educational Committee (CESU – Educ). This committee is responsible for
promoting the study of university sport by organising a conference during
the Summer Universiade, in addition to the FISU Forum. It also drafts policies to develop FISU’s educational activities, to extend FISU’s international
network in the field of education, and to develop support educational tools
for seminars and meetings in the framework of all the activities of FISU.
Therefore the main themes discussed during the meeting were the Committee’s Terms of Reference and the definition of its objectives.
The extensive agenda covered the key areas of the committee’s work,
starting with the definition of the duties and responsibilities of the
members within the committee, as well as during the FISU Forum week in
Taipei. This was followed by a report from the 2012 FISU Forum Organising
Committee.
The 2013 Summer Universiade delegation from Kazan presented a progress
report on the International Educational Centre and the FISU Conference
2013. The major issues discussed were the themes, location and contract.
The 2014 FISU Forum OC was also in attendance and an inspection visit is
planned in the autumn of 2012.

formed in 2007 as the Women’s Committee before being renamed at last
year’s FISU Conference during the Summer Universiade in Shenzhen. According to Ms. Mendez, after four years of
existence the committee has enabled
FISU to be “recognized in the world as
a leader in gender equality.”
Ms. Raija Mattila of Finland, the Co-

Chair of the International Working
Group on Women and Sport (IWG), then
spoke about the importance of increasing women’s engagement in sport and
upholding the values of the Brighton
Declaration. The Brighton Declaration,
which was the result of the first IWG
conference in 1994, aims to “develop
a sporting culture that enables and

2012 FISU FORUM - TAIPEI CITY

values the full involvement of women
in every aspect of sport.”
FISU signed the Brighton Declaration
last year, which Ms. Matilla considers
of great significance. “[FISU] is an
umbrella organization for all the university sports federations,” Ms. Matilla
said in an interview. “It is important
because when FISU commits itself to
[the Brighton Declaration], it also
gives a responsibility to its members.
I’m looking forward to seeing student
sports organizations around the world
taking action.”

Rosa Delots, a Student Committee Member (FRA)

Alison Odell, the CESU - Educ Chair,
during the Archery Session

The final speaker of the morning was
Ms. Verena Burk of Germany, a member
of the FISU Executive Committee and
Chair of the FISU International Press
Committee. Ms. Burk discussed the portrayal of women’s sports in the media
and the problems that exist in terms of
coverage and representation.
Ms. Burk referenced studies that show
that the vast majority of media coverage in sport is dominated by male
sports and when female sports are
covered, this is usually done in a stereotypical, sexist way. Ms. Burk argued
that a change in these attitudes would
be a key to increased gender equality
in sport.
Following the speeches, the Chinese
Taipei University Sports Federation
became an official signatory of the
Brighton Declaration. Ms. Matilla was
pleased with the federation’s decision
to sign the declaration, which she
called “a first step towards committing
the organisation to the principles of
the Brighton Declaration”. She added:
“I hope this gives a background for
[Chinese Taipei] to take action after
this, because it is important to share
these values, but it is even more important to implement them.”
After her addressing the forum, Ms. Matilla was excited to see what would

come out of the workshops and the
rest of the forum. “I think that there
is a difference between the older and
younger generations these days,” she
said. “Equality is more an everyday
habit for the younger generation and
I think society has changed, so that
there is a better possibility in the field
of sport to have more equality. I’m
very excited to hear what the younger
people come up with.”
Ms. Matilla also wanted to leave a
distinct idea for all those who listened
to her. “I just want to leave the message that it’s good for all, for both men
and women and for sport,” she said, “if

there’s more equal participation, more
equal possibilities for everyone to participate and have roles at all levels.”
In the afternoon, the delegates took
part in the second cultural programme
of the forum, travelling to a local landmark, Taipei 101. Taipei 101 was the
tallest building in the world from its
opening in 2004 until 2010. Taipei 101
offered the participants of the FISU
Forum a bird’s eye view of Taipei City.
On Thursday March 29th, 2012, the
FISU Forum featured the presentation
“University sport as a fertile ground
for leadership development”, given by
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83
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The signature of the “Brighton Declaration on
Women and Sport” by the NUSF Chinese Taipei

Mr. Jorgen Jensen. Coming from the
Norwegian School of Sport and Science,
Jensen defined leadership as “the art
of getting someone else do something
because they want to do it”.
The first step of the fourth day was to
present the conclusion of workshops
about gender equality. Some of the
recommendations made by the group
suggested that women present themselves as confident and courageous.
According to the participants of the
workshops, the achievement of gender
equality requires more participation of
women in sporting events. The participation of mixed teams was proposed.
In the plenary session it was suggested that FISU take the lead and
encourage its Continental Federations
to develop gender equality policies.
Participants also recommended that
the Gender Equality Committee become
permanent. They also proposed some
monitoring programmes in FISU to
encourage women’s leadership as well
as others forms of activities implying
more sportsmanship, more participation and more involvement.
After those conclusions, Mr. Jorgen
Jensen made a presentation entitled
“University sport as a fertile ground for
leadership development”. He started
by giving a definition of leadership:
“creates vision, strategic planning initiative and innovation, communicates
goals and makes commitment”.
In his view leadership is different
from management. Leadership is based
on the assigned position within the
organization”. Given this definition,
Mr. Jensen believes that university
sport is the ground for leadership
development. “Participants learn that
common actions increase success.
University sport teaches people to
discuss without coming into conflict
with academic discussion, and it allows
them to accept arguments from others
and chose actions that do not harm
others”, said Mr. Jensen.
The expositor said that to become a
leader we need to gain a lot of skills,
28
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Gender Equality Committee (GEC)
The Gender Equality Committee (GEC) chaired by FISU Assessor Rosaura
Mendez (Costa Rica) had its first meetings in Taipei City in last March. It
was the first time that the GEC members had been proposed by NUSFs, thus
following the usual procedure regarding the nomination of members of
FISU committees, and also the first time that the number of members was
so high (10).
The main goal of these meetings was to draft the Terms of References of
the committee, as well as its strategic plan for this term. The committee aims at evaluating the situation of and progress made for women,
while identifying existing successful programmes to reach gender equality, stimulating and supporting the development of effective policies,
practice and strategies through new projects, fostering the consolidation
and development of the existing ones, increasing the number of women in
leadership positions, as well as building relationships and networks, and
raising awareness about FISU policies and activities.
The committee’s core activities, such as the “Women’s Award” and the
round table between ISFs and FISU at Universiades, and cooperation with
CESU - Educ for the 2013 Conference and 12th FISU Forum were addressed.
The relation with the International Press Committee regarding the FISU
magazine and website were also part of the agenda.
nobody is a born leader. “Many people
have ownership and it is important
that leaders don’t evade this, they
need to use this in a positive way”,
concluded Mr. Jensen. Four students
from China, South Africa, UK of Great
Britain and USA also shared their views
on the topic.
In the afternoon of the fourth day the
delegates were given presentations
by two of FISU’s International Sports
Federation partners. Dr. Ping-Kun
Chiu, the Secretary General of the TPE

Archery Federation representing the
World Archery Federation, and Ian
Wright, the Director for Development
of the Badminton World Federation,
discussed the history and growth of
their respective sports, as well as their
relationships with FISU.
Dr. Chiu, who had been an Olympian in
archery at the 1988 Summer Games in
Seoul, went over the different events
involving archery, as well as the different types of bows used. He also
mentioned that archery had been part
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of five Universiades, including the most
recent one in last August in Shenzhen.
“Archery is truly a university sport”,
Dr. Chiu said. “We teach students respect and teamwork.”
Mr. Wright then informed the delegates
about the massive growth the game
of badminton has experienced since it
entered the Olympics in 1992. According to Mr. Wright, since then the BWF’s
budget has risen from some $39,000 to
some $4 million. This has enabled the
BWF to increase its youth programmes
through initiatives such as ‘shuttletime’, which makes badminton accessible to children all over the world, some
of whom may not have the opportunity
to practise it otherwise. “For a player
to reach the Olympics, is shouldn’t
matter where they were brought up,”
Mr. Wright said.
The highlight of the afternoon was the
mentioned nomination of three new
members to the Student Committee.
This was done following the students’
work developed throughout the forum
week. The new members are: Lotte
Marie Uutinen (FIN), Hao Cheng (CHN)
and Makhosandile Majeke (RSA).
This nomination was followed by the
first FISU Student Committee meeting
chaired by Ms. Renata Bojczuk-Kosciukiewicz (POL) and Mr. Arnaud Richard
(FRA). The full committee is now
composed of Natasha Campos Mendez
(CRC), Kasper Czarnota (POL), Rosa
Delots (FRA), Justin Fauteux (CAN),
Scott Krapf (USA), Diacunda Sene
(SEN), Choo Young (KOR) and the new
members, Lotte Marie Uutinen (FIN),
Hao Cheng (CHN) and Makhosandile
Majeke (RSA).
To conclude the plenary sessions of
the 11th FISU Forum, four CESU - Educ
members addressed the delegates on
the topic of the development of leadership skills on Friday morning, the fifth
day of the event. Ms. Elena Rudaya of
the Russian Federation, Bingshu Zhong
of China, Anthony Davis of Jamaica and
Sami Garabedian of Lebanon gave a

she said. Though there are challenges
such as language barriers and cultural
differences, Ms. Rudaya believes that
today good leaders must be able to
think in terms of worldwide impact.

Mr Ian Wright, the Director for Development
at the Badminton World Federation (BWF)

short presentation on various aspects
of leadership, before leading workshops
on these topics.
First, Ms. Rudaya discussed psychological aspects of leadership. She stressed
that today’s world leadership must
be global and that leaders must start
thinking in a global context. “In order
to compete in all spheres we deal with,
we have to be global. In our features,
in our activity, in our communication”,
Mrs Foldesi, a CESU - Educ Member from
Hungary

Mr. Zhong then presented the different types of leaders, which he broke
down into “charismatic” and “transformational” categories. Charismatic
leaders, Mr. Zhong said, rely on a belief
in themselves, while transformational
leaders rely on success through a desire
to help the group achieve its goals. Mr.
Zhong also mentioned the importance
for everyone to behave as a leader.
Situational leadership was the next
topic of the presentations, with
Mr. Davis discussing the different styles
of leadership in different situations.
“The leadership style depends on the
persons that are led and the activity that needs to be accomplished,”
Mr. Davis said, referencing the HerseyBlanchard situational leadership model,
which says that there is not a single
“best” way of leading.
To conclude the presentations, Mr. Garabedian gave a presentation on leadership, influence and power. According
to him, leadership is an influence
because leaders must be able to influence others in order to have them follow. However, he argued that a forceful
influence is not the most effective
means of leading and that above all,
passion breeds good leadership. “If you
don’t have passion to do what you are
doing now, you won’t be getting the
job done,” said Mr. Garabedian.
These presentations were followed by
the habitual workshops guided this
time by the mentioned CESU - Educ
members addressing the theme under
discussion – leadership development.
The afternoon session of the fifth
day at the 11th FISU Forum in Taipei
City was, for many participants, the
highlight of the event. The two activities that were on the schedule aimed
to change a bit the environment and
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generate an interaction and a pleasant
afternoon with both the sports activities and the fair.
With everything being set at the Taipei
Physical Education College (TPEC),
the first half of the afternoon was
dedicated to sports. With both FISU
partner ISF taking centre stage at the
FISU Forum, archery and badminton
were hugely popular; all participants
were curious to try these sports and
see how they performed. Local coaches
and athletes were present to assist in
the activities, as well as advise on the
best techniques.
Together with TPEC the FISU Forum
OC also provided facilities for other
sports activities, in particular football
fields and basketball courts, all widely
popular as the afternoon progressed.
Local TPEC teams joined in the games
and played against teams composed of
forum participants, with fair play and
friendship being the main objectives.
The second half of the afternoon was
taken up by the FISU Forum Fair. This
activity was established to allow each
and every National University Sports
Federation (NUSF) attending to present
itself and its activities with regard to
university sport in their country. Various groups gave cultural performances,
such as dancing, singing and other
entertaining shows.
The Forum Fair was organised to provide an opportunity to exchange ideas,
to learn about the culture and sports
activities of other NUSF participating,
within an area designed to promote
interaction, exchange and networking
The final day of the 11th FISU Forum started with the activity of the
cultural programme. This time, the OC
had prepared a visit to the Pavilion of
Dreams, a legacy from the 2010 Taipei
International Flora Exhibition. The
structure displays local cutting-edge
technology associated to floral motifs.
The FISU Forum attendees were amazed
at the 5.5-ton artificial flower hanging from the ceiling and responding to
30
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The first ever official meeting of the Student Committee (SC) took place
in Taipei, on occasion of the 11th FISU Forum. The committee was formed
after the decision of the FISU Executive Committee and will be coordinated
CESU - Educ member Renata Bojczuk (POL).
In terms of members, seven (7) were appointed by the EC and three (3)
more were selected during the Forum which brings the composition to ten
(10) members. Some of the members are appointed for two years.
The meetings held in Taipei were the occasions to describe their roles for
the term underway, to finalise a working plan for the committee and to
launch some actions, like a survey on FISU amongst the participants of the
Forum, they also have been asked to fulfill several tasks during the Forum
and have supported the organisation of the event.

The Student Committee

music beats, as well as the flat screens
using lenticular imaging showcasing
3D images of flowers, with no need
for the public to use special glasses.
Similarly, all visitors were astonished
by the three-meter-tall liquid crystal
glass wall showing lifelike projections
of flowers in the wild.
Following the cultural programme and
a well-deserved break after the intense
sports activities of the previous day,
the FISU Forum delegates prepared for
the closing ceremony. It took place at
the Chinese Culture University which
offered a breathtaking view of Taipei
City and the surrounding landscape.
The closing ceremony started with a
welcome speech by CESU - Educ Chair
Alison Odell, followed by presentations of Sami Garabedian and Leopold
G. Senghor on the results of the
forum evaluation. Renata Bojczuk and
Makhosandile Majeke addressed the
conclusions of the Students’ Committee
on the forum. Ms. Odell gave the final

address on the general conclusions of
the forum.
A cultural performance followed before
the next speaker was invited on stage.
It was Mr. Yoon-Suk Kim, the Secretary
General of the 2015 Summer Universiade and of the 2014 FISU Forum that
will both take place in Gwangju, Korea.
Mr. Kim delivered an excellent presentation on the upcoming forum, addressing key areas such as accommodation, transportation and registration,
as well as the legacy concept behind
the forum.
The 59 countries participating in the
FISU Forum were then given their diplomas and closing messages followed.
Finally, the FISU flag was handed over
by the forum organizers to CESU - Educ
Chair Alison Odell who, together with
FISU President Claude-Louis Gallien,
passed it on to Mr. Kim, the representative of the organising committee
of the 2014 Gwangju Forum.
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FORUM DE LA FISU 2012
Taipei City
La qualité des orateurs et l’implication des participants
de cette 11e édition prouvèrent une nouvelle fois que le Forum
de la FISU est l’événement à ne pas manquer
Un texte présenté par
Kolë Gjeloshaj, Directeur des Services
d’éducation de la FISU, et
Paulo Ferreira, Executive Assistant de
la FISU, sur base des rapports écrits
par Diacounda Sene, Natasha Campos
et Justin Fauteux – Commission des
Étudiants.

fédérations sélectionnées dans le cadre
de cette édition furent la Fédération
mondiale de badminton (BWF) et la
Fédération mondiale de tir à l’arc
(WAF). Outre le fait que les partenaires
sportifs participèrent à la manifestation, la co-présidente du Groupe de
travail international sur les femmes et
le sport (International Working Group
on Women and Sport - IWG) prononça
le discours principal de la session sur
l’égalité des genres.

Introduction
Le Forum de la FISU est la seule
manifestation didactique de la FISU
qui rassemble les personnalités influentes du mouvement international
du sport universitaire. Il se tint cette
année dans la ville de Taipei du 26
au 31 mars, comptant parmi les 207
participants représentant 59 fédérations membres, des personnalités des
fédérations membres de la FISU, de
jeunes managers travaillant pour ces
mêmes fédérations, des étudiants et
bien sûr des officiels de la FISU ainsi
que des représentants d’organisations
internationales partenaires de la FISU.
De plus, cet événement fut l’occasion
pour les responsables du Chinese Taipei
de signer le contrat officiel de la 27e
Universiade d’été qui sera accueillie par
la ville de Taipei en 2017.
Pendant six jours, les participants
purent non seulement assister à des
conférences et à des sessions de
travail, mais également prendre part à
des activités sportives et culturelles.

FISU President Claude-Louis Gallien during
the opening session of the Forum

La qualité des orateurs et l’implication
des participants de cette 11e édition
prouvèrent une nouvelle fois que le
Forum de la FISU est l’événement à
ne pas manquer pour se familiariser
avec et mieux connaître les différentes composantes de la FISU et du
mouvement international du sport
universitaire. Le forum donne également la possibilité de promouvoir les
manifestations sportives de la FISU. De
plus, il constitue une occasion unique
pour les fédérations sportives internationales de présenter et d’expliquer
leurs stratégies de développement. Les

Le forum fut également l’occasion
pour trois commissions de la FISU de
tenir leur première réunion officielle
du mandat actuel: la Commission pour
l’éducation (CESU - Educ), la Commission pour l’égalité des genres (CEG) et
la Commission des étudiants (SC).
Participèrent à la cérémonie d’ouverture les ministres des Sports ((Dr. HsiaLing Tai) et de l’Education (M. Chiang
Wei-Ling), ainsi que le maire de la ville
de Taipei, M. Lung-Bin Han, accompagné du président de la Fédération du
sport universitaire du Chinese Taipei,
Dr Kunning Chen. C’est ainsi que les
membres de la Famille FISU, menés par
le président de la FISU, Claude-Louis
Gallien, purent rencontrer à l’occasion
de cette cérémonie les plus hautes
autorités locales.
En guise de rapport sur le Forum 2012,
Diacounda Sene, Natasha Campos et
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Justin Fauteux, membres de la Commission des étudiants, ont préparé le
journal de bord qui suit en collaboration avec Paulo Ferreira, Executive Assistant de la FISU. Ces trois étudiants
avaient participé au séminaire de l’AIPS
organisé pendant l’Universiade 2011 à
Shenzhen.

Taipei City 2012
C’est dans une salle comble à la Howard
Civil Service International House de
Taipei City qu’eut lieu la fantastique
cérémonie d’ouverture, lançant le coup
d’envoi officiel du Forum de la FISU.
La cérémonie répondit aux attentes
et donna le ton aux présentations,
sessions de travail, réunions et discussions entre les participants.
La cérémonie débuta par les introductions d’usage. M. Lung-Bin Han, maire
de Taipei, fit le premier discours, souhaitant la bienvenue aux participants
du forum et une merveilleuse semaine
aux délégations présentes. Il fit aussi
part de ses espoirs que les participants
prendraient le temps de découvrir les
beautés, la population et la culture du
Chinese Taipei.
The GBR booth at the Forum Fair

Mrs Hsia-Ling Tai, the Minister for Sports

Claude-Louis Gallien, président de la
FISU, souhaita ensuite lui aussi la
bienvenue à tous les participants et résuma la raison d’être de cet événement
important de la FISU en un mot – communication. Il remercia chaleureusement la ville de Taipei pour l’excellent
accueil réservé à tous les participants
et se réjouit d’avance de l’Universiade
d’été 2017 à Taipei.
Dr. Hsia-Ling Tai, ministre au Conseil
des affaires sportives, et Mr. Chiang
Wei-Ling, ministre de l’Education,
prononcèrent également un discours

de bienvenue, soulignant que le forum
était un événement de grande importance pour la ville de Taipei et souhaitant aux délégations présentes d’y
vivre une expérience fantastique.
Ce dernier discours de bienvenue fut
suivi par la présentation des pays
inscrits à la 11e édition du Forum de la
FISU, soit 59 au total. Le point culminant de la cérémonie fut sans conteste
le spectacle offert par des groupes
locaux donnant trois représentations
éblouissantes qui furent constamment
applaudies par le public.
C’est Kazan (Fédération de Russie) qui
fut au cœur de la première activité du
second jour du forum. La ville hôte de
la prochaine Universiade qui aura lieu
en 2013 présenta les progrès réalisés
dans la préparation de la manifestation. Des membres de la Direction
exécutive de Kazan 2013 présentèrent
leur Universiade, soulignant qu’ils attendaient 13 500 athlètes représentant
170 pays. Ils s’attendent de plus à ce
que la manifestation attire 50 000 touristes et fans. En ce qui concerne les
volontaires, 13 000 se sont déjà portés
candidats et on s’attend à recevoir
encore 7 000 candidatures supplémentaires.
La deuxième session plénière du Forum
de la FISU 2012 portait sur les façons
de rendre le sport universitaire plus
durable et respectueux de l’environ-
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nement. Les trois orateurs, Martin
Doulton (AUS), Bill Thompson (GBR)
et Jarijn Nijkamp (NED), discutèrent
du préjudice causé par le passé par le
sport universitaire à l’environnement et
de la nécessité d’adopter de nouvelles
pratiques plus écologiques.
M. Doulton, directeur des sports à
l’Université Monash dont le campus
principal se trouve en Australie, présenta son idée intitulée “Vision Zéro”.
Le concept consiste à réduire à zéro
l’effet négatif des activités sportives
pratiquées à l’université sur l’environnement. En mettant en place des initiatives écologiques telles que l’installation d’interrupteurs séparés pour la
lumière et de panneaux solaires, Vision
Zéro a économisé 255 338 kilowattheures par an et 163 803 dollars US
les trois premières années.
M. Thompson, de la City University of
London, admit que le centre sportif de
l’université était la principale source de
gaspillage d’énergie sur le campus. On
s’attend cependant à ce que le nouveau
centre sportif de l’université permette
de réduire la consommation énergétique
d’environ 30%, tandis que l’université
cherche à améliorer les pratiques écologiques dans d’autres domaines tels que
les transports. « Nous avons étudié les
moyens de changer radicalement notre
comportement », dit M. Thompson.
« L’université l’avait déjà fait, mon département des sports a du s’y mettre. »
Le dernier orateur était M. Nijkamp,
responsable marketing des Jeux 2014
de l’EUSA qui seront accueillis par Rotterdam. Avec la participation escomptée de plus de 4 000 athlètes, des jeux
d’une telle envergure auront inévitablement un impact sur l’environnement,
selon M. Nijkamp. Et d’expliquer que
la clé pour réduire autant que possible
l’impact environnemental était de
travailler avec des partenaires dans le
domaine des transports, de la gestion
des déchets, des infrastructures et de
la communication.

La première réunion de commission qui se tint lors du Forum de la FISU fut
naturellement celle de la Commission pour l’étude du sport universitaire,
également connue sous le nom de Commission éducative de la FISU (CESU –
Educ). Cette commission est chargée de promouvoir l’étude du sport universitaire en organisant une conférence pendant l’Universiade d’été, ainsi que
le Forum de la FISU. Elle rédige également des politiques visant à développer les activités éducatives de la FISU, à étendre le réseau international de
la FISU dans le domaine de l’éducation, et à développer des outils éducatifs
d’appui aux séminaires et réunions dans le cadre de toutes les activités de
la FISU. C’est ainsi que les principaux thèmes abordés lors de la réunion
furent le mandat de la commission et la définition de ses objectifs.
L’ordre du jour était chargé et couvrait les domaines clés du travail de la
commission, à commencer par la définition des fonctions et responsabilités
des membres au sein de la commission, mais également pendant la semaine
que dura le Forum de la FISU à Taipei. Suivit le rapport du Comité d’organisation du Forum de la FISU 2012.
La délégation de l’Universiade d’été 2013 de Kazan présenta un rapport
d’activité sur le Centre éducatif international et la Conférence de la FISU
2013. Les principaux points abordés furent les thèmes, le lieu et le contrat.
Le CO du Forum de la FISU 2014 était parmi les participants. Une visite
d’inspection est prévue à l’automne 2012.

Dans l’après-midi du second jour, les
participants du forum se rendirent au
National Palace Museum de Taipei. Le
musée héberge plus de 670 000 objets
couvrant près de 8 000 ans d’histoire
chinoise. Les membres de la FISU purent visiter les nombreuses expositions
du musée qui comptent des poteries
anciennes et des porcelaines, des livres
et des documents rares, mais aussi des
œuvres de peinture et de calligraphie.
La matinée du troisième jour du 11e
Forum de la FISU aborda le sujet de
l’engagement des femmes et de l’égalité
des genres. Un trio d’orateurs s’adressa
aux participants, traitant de la façon
dont l’université peut devenir une
plateforme favorisant l’engagement des
femmes et leur représentation dans les
fonctions dirigeantes.
Mme Rosaura Mendez (Costa Rica), assesseur de la FISU et présidente de la
Commission pour l’égalité des genres,
parla la première, diffusant le message
qu’ « il est temps aujourd’hui de travailler ensemble ». Mme Mendez décrivit

ensuite l’histoire de la Commission
pour l’égalité des genres qui fut formée
en 2007 en tant que Commission des
femmes, avant d’être rebaptisée lors
de la Conférence de la FISU qui s’est
tenue l’année passée pendant l’Universiade d’été de Shenzhen. Selon Mme
Mendez, la commission, après quatre
ans d’existence, a permis à la FISU
d’être « reconnue dans le monde comme
une figure de proue de l’égalité des
genres ».
Mme Raija Mattila (Finlande), co-présidente du Groupe de travail international sur les femmes et le sport (IWG),
souligna ensuite l’importance d’un plus
grand engagement des femmes dans
le sport et du respect des valeurs de
la Déclaration de Brighton. La Déclaration de Brighton, résultat de la
première conférence de l’IWG en 1994,
vise à « développer une culture du
sport qui permette et mette en valeur
la pleine implication des femmes dans
tous les aspects du sport ». La FISU
a signé la Déclaration de Brighton
l’année dernière, ce que Mme Matilla
considère très significatif. « [La FISU]
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The Committee for Educational Services
together with the Student Committee

est une organisation qui regroupe
toutes les fédérations sportives universitaires », dit Mme Matilla lors d’une
interview. « C’est important car en
adhérant à [la Déclaration de Brighton], la FISU en rend également ses
membres responsables. J’ai hâte de voir
les organisations sportives étudiantes
du monde entier agir dans ce sens ».
Le dernier orateur de la matinée fut
Mme Verena Burk (Allemagne), membre
du Comité exécutif de la FISU et présidente de la Commission internationale
de presse. Mme Burk parla de la façon
dont le sport féminin est représenté
dans les médias et des problèmes existants concernant sa couverture et sa
représentation. Mme Burk cita certaines
études qui montrent que la grande
majorité des couvertures médiatiques
dans le domaine sportif sont dominées
par les sports masculins et que, quand
il est question des sports féminins,
c’est en général fait de manière stéréotypée et sexiste. Mme Burk conclut
qu’un changement d’attitude était
essentiel pour favoriser l’égalité des
genres dans le sport.
Après ces discours, la Fédération du
sport universitaire du Chinese Taipei
devint un des signataires officiels de la
Déclaration de Brighton. Mme Matilla se
réjouit de la décision de la fédération
de signer la déclaration, ce qu’elle qualifia de « premier pas vers l’engagement
de l’organisation aux principes de la
Déclaration de Brighton ». Et d’ajouter : «  J’espère que cela poussera [le
Chinese Taipei] à agir, parce qu’il est
important de partager ces valeurs, mais
encore plus important de les mettre en
pratique ».
Mme Matilla exprima son enthousiasme
de voir, après sa présentation, ce qu’allaient donner les sessions de travail
et le reste du forum. « Je pense qu’il
34
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y a aujourd’hui une différence entre
la jeune et l’ancienne générations »,
dit-elle. « L’égalité entre hommes et
femmes fait partie de la vie quotidienne de la jeune génération, et je
pense que la société a changé, ouvrant
ainsi la voie à plus d’égalité dans le
domaine sportif. J’ai hâte d’entendre
les plus jeunes à ce sujet ».
Mme Matilla ajouta également qu’elle
souhaitait « faire passer [à tous ceux
qui l’écoutaient] le message selon lequel il est dans l’intérêt aussi bien des
hommes et des femmes que du sport,
qu’il y ait plus d’égalité des chances
concernant la participation et le rôle
de chacun à tous les niveaux ».

La première partie du quatrième jour
présenta la conclusion des sessions
de travail sur l’égalité des genres.
Parmi ses recommandations, le groupe
conseilla aux femmes de se montrer
confiantes et courageuses. D’après les
participants des sessions de travail, il
est impératif, pour parvenir à l’égalité
des genres, que les femmes participent
plus aux manifestations sportives. Il
fut également proposé d’augmenter la
participation par équipes mixtes.

L’après-midi, les participants profitèrent du second programme culturel du
forum, la visite d’un grand monument,
Taipei 101. Plus haut bâtiment du
monde de 2004, année de son inauguration, à 2010, Taipei 101 offrit aux
participants du Forum de la FISU une
vue plongeante sur la ville de Taipei.

Lors de la session plénière, il fut
suggéré que la FISU prenne l’initiative
d’encourager ses fédérations continentales à développer de politiques
d’égalité des genres. Les participants
recommandèrent également que la
Commission pour l’égalité des genres
devienne une commission permanente.
Ils proposèrent aussi des programmes
de suivi au sein de la FISU visant à
encourager le leadership des femmes,
ainsi que d’autres formes d’activités
favorisant l’esprit sportif, la participation et l’implication.

Le jeudi 29 mars 2012, M. Jorgen
Jensen présenta « Le sport universitaire, un terrain fertile pour le développement du leadership ». M. Jensen,
de l’Ecoles norvégienne des sciences
du sport, définit le leadership comme
« l’art de faire faire quelque chose à
quelqu’un d’autre qui le veut bien ».

Après ces conclusions, M. Jorgen
Jensen fit sa présentation « Le sport
universitaire, un terrain fertile pour
le développement du leadership ». Il
commença par définir le leadership de
la façon suivante: « il crée une vision,
une innovation et une initiative en
matière de planification stratégique,
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communique les objectifs et prend des
engagements ».
D’après lui, le leadership est différent
du management. Le leadership se base
sur les fonctions attribuées dans une
organisation. Au vu de cette définition,
M. Jensen pense que le sport universitaire est un terrain favorable pour
le développement du leadership. « Les
participants apprennent que des actions communes sont un gage de réussite. Le sport universitaire enseigne
aux gens l’art de discuter sans entrer
en conflit avec le discours académique,
et il leur permet d’accepter les arguments des autres et de réagir sans
porter préjudice aux autres », ajouta
M. Jensen.
L’orateur dit qu’il était nécessaire, afin
de devenir un leader, d’acquérir de
nombreuses compétences; il n’y a pas
de leader né. « Beaucoup de personnes
possèdent des compétences spécifiques
et il est important que les leaders
n’oublient pas cela; ils doivent s’en
servir de manière positive », conclut
M. Jensen. Quatre étudiants de Chine,
d’Afrique du Sud, du Royaume Uni et
des USA firent également part de leur
opinion sur le sujet.
L’après-midi du quatrième jour, deux
fédérations sportives internationales
partenaires de la FISU firent une présentation. Dr. Ping-Kun Chiu, secrétaire
général de la Fédération de tir à l’arc
du Chinese Taipei, représentant la Fédération mondiale de tir à l’arc (WAF),
et Ian Wright, directeur du développement auprès de la Fédération mondiale
de badminton (BWF), parlèrent de
l’histoire et de l’essor de leur sport
respectif, et de leurs relations avec la
FISU.
Athlète olympique de tir à l’arc lors des
jeux d’été de 1988 à Seoul, Dr. Chiu

Présidée par Rosaura Mendez, Assesseur de la FISU, la Commission pour
l’égalité des genres (GEC) a tenu ses premières réunions à Taipei en mars
dernier. Pour la première fois les membres de la GEC avaient été proposés par les FNSU, suivant ainsi la procédure habituelle de nomination des
membres de commissions de la FISU. C’était aussi la première fois que le
nombre de membres était aussi élevé (10).
Ces réunions avaient pour objectif de rédiger le mandat de la commission,
ainsi que son plan stratégique pour le mandat en cours. La commission
vise à évaluer la situation des femmes et les progrès faits pour elles, tout
en répertoriant les programmes existants qui fonctionnent pour parvenir
à l’égalité des genres, en encourageant et en soutenant le développement
de politiques, de pratiques et de stratégies efficaces à travers de nouveaux
projets, en soutenant le renforcement et le développement des projets
existants, en augmentant le nombre de femmes dans les fonctions de direction, mais aussi en établissant des relations et des réseaux, et en sensibilisant l’opinion publique aux politiques et aux activités de la FISU.
Il a également été question des activités centrales de la commission, telles
que le prix « Women’s Award » et la table ronde entre les FSI et la FISU lors
des Universiades, ainsi que de la coopération avec la CESU - Educ dans le
cadre de la Conférence 2013 et du 12e Forum de la FISU. L’agenda comprenait aussi le sujet des relations avec la Commission internationale de
presse concernant le magazine et le site web de la FISU.

passa en revue les différentes manifestations comptant le tir à l’arc dans leur
programme et présenta les différents
types d’arcs utilisés. Il souligna que le
tir à l’arc avait déjà fait partie de cinq
Universiades, notamment la plus récente en août dernier à Shenzhen. « Le
tir à l’arc est un vrai sport universitaire », dit Dr. Chiu. « Nous enseignons
aux étudiants le respect et le travail en
équipe ».
M. Wright parla ensuite de l’essor
important du badminton depuis son
entrée dans le programme des Jeux
olympiques en 1992. Selon lui, le budget de la BWF est depuis lors passé de
39 000 dollars US à 4 million de dollars
US. Ceci a permis à la BWF d’augmenter
le nombre de ses programmes destinés
aux jeunes par le biais d’initiatives
telles que « shuttletime », qui rend
le badminton accessible à tous les
enfants du monde entier et sans quoi
certains n’auraient pas la possibilité
de le pratiquer. « Le lieu où un joueur

a grandi ne devrait pas l’empêcher
d’accéder aux Jeux olympiques », dit
M. Wright.
Le point culminant de l’après-midi
fut la nomination de trois nouveaux
membres de la Commission des étudiants, suite au travail effectué par les
étudiants tout au long de la semaine
du forum. Ces nouveaux membres sont:
Lotte Marie Uutinen (FIN), Hao Cheng
(CHN) and Makhosandile Majeke (RSA).
Cette nomination fut suivie par la
première réunion de la Commission des
étudiants de la FISU, présidée par Mme
Renata Bojczuk-Kosciukiewicz (POL) et
M. Arnaud Richard (FRA). Les membres
au complet de la commission sont
Natasha Campos Mendez (CRC), Kasper
Czarnota (POL), Rosa Delots (FRA),
Justin Fauteux (CAN), Scott Krapf
(USA), Diacunda Sene (SEN), Choo
Young (KOR) et les nouveaux membres,
Lotte Marie Uutinen (FIN), Hao Cheng
(CHN) et Makhosandile Majeke (RSA).
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La Commission des Etudiants
La première réunion officielle de la Commission des étudiants (SC) s’est
tenue à Taipei à l’occasion du 11e Forum de la FISU. La Commission a été
constituée sur décision du Comité exécutif et sera coordonnée par Renata
Bojczuk (POL), membre de la CESU - Educ.
En guise de conclusion aux sessions
plénières du 11e Forum de la FISU,
quatre membres de la CESU - Educ
abordèrent le sujet du développement du leadership le vendredi matin,
cinquième jour de l’événement. Mme
Elena Rudaya (Fédération de Russie),
Bingshu Zhong (Chine), Anthony Davis
(Jamaïque) et Sami Garabedian (Liban)
firent une brève présentation sur les
différents aspects du leadership, avant
de diriger des sessions de travail sur ce
même thème.
Mme Rudaya parla d’abord des aspects
psychologiques du leadership. Elle
souligna que dans le monde actuel, le
leadership devait avoir une dimension
mondiale et que les leaders devaient
se mettre à réfléchir dans un contexte
mondial. « Pour pouvoir faire face à la
concurrence dans nos domaines d’activité, nous nous devons d’être mondiaux. Dans nos caractéristiques, dans
notre activité, dans notre communication », dit-elle. Malgré des difficultés
telles que la barrière des langues et
les différences culturelles, Mme Rudaya
croit que les bons leaders doivent
aujourd’hui penser en termes d’impact
mondial.
M. Zhong présenta ensuite les différents types de leaders, qu’il partagea
en « charismatiques » et « transformationnels ». Les leaders charismatiques,
selon M. Zhong, croient en eux-mêmes,
tandis que les leaders transformationnels croient à la réussite basée sur le
désir d’aider le groupe à atteindre ses
buts. M. Zhong souligna également
l’importance pour chacun de se comporter en leader.
Le leadership situationnel fut le sujet
de la présentation suivante faite par
M. Davis, qui parla des différents
styles de leaderships selon les situations. «  Le style de leadership dépend
des personnes qui sont menées et de
l’activité qui doit être réalisée », dit
36

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83

Le CE a nommé sept membres de la SC et trois autres ont été sélectionnés
pendant le Forum, ce qui amène la composition de la commission à 10
membres nommés pour deux ans.
La réunion de Taipei a permis de définir les rôles de la commission pour le
mandat en cours, de finaliser son plan de travail et de lancer des actions
telles que l’enquête sur la FISU auprès des participants du Forum. Ces
derniers se sont d’ailleurs vus confiés plusieurs tâches pendant le Forum
apportant leur expérience à l’organisation de l’événement.

M. Davis citant le modèle de leadership
situationnel créé par Hersey-Blanchard,
selon lequel il n’existe pas seulement
une « meilleure » façon d’être un leader.
M. Garabedian conclut les présentations en parlant du leadership, de
l’influence et du pouvoir. D’après lui,
le leadership est une influence puisque
les leaders doivent être capables
d’influencer les autres pour les mener.
Il ajouta cependant qu’une influence
par la force n’était pas le plus efficace moyen de mener et que c’était
avant tout la passion qui produisait
un bon leadership. « Si vous n’avez pas
de passion pour ce que vous faites,
le travail ne sera pas bien fait », dit
M. Garabedian. Ces présentations furent

suivies par les sessions de travail
habituelles, dirigées cette fois pas les
membres de la CESU - Educ qui avaient
parlé du thème du développement du
leadership.
Pour nombre de participants, la session
de l’après-midi du cinquième jour du
11e Forum de la FISU dans la ville de
Taipei fut le point culminant de l’événement. Les deux activités au programme avaient pour but de changer
un peu les idées des participants et de
susciter plus d’interaction, en proposant un après-midi agréable avec des
activités sportives et la fête du forum.
Marisol Pedraza Luevano (MEX-left),
a Member of the Gender Equality Committee with
Ms Sara Holmgren representing Sweden

2012 FISU FORUM - TAIPEI CITY

Les activités et la fête du forum eurent
lieu au Taipei Physical Education
College (TPEC). La première partie de
l’après-midi fut dédiée aux sports.
Avec les deux fédérations sportives
internationales partenaires de la FISU
occupant une place centrale au Forum
de la FISU, le tir à l’arc et le badminton remportèrent un vif succès; tous
les participants voulurent essayer ces
sports et voir comment ils s’en sortaient. Des entraîneurs et des athlètes
locaux apportèrent leur contribution
aux activités et donnèrent des conseils
sur les techniques à adopter.
Le TPEC et le CO du Forum de la FISU
mirent également à disposition des
infrastructures pour d’autres activités
sportives, notamment des terrains de
football et de basketball, extrêmement
populaires tout au long de l’après-midi.
Des équipes locales du TPEC prirent
part aux matchs, jouant contre des
équipes formées des participants du
forum, avec pour objectifs principaux
le fair-play et l’amitié.
La deuxième partie de l’après-midi
fut dédiée à la fête du Forum de la
FISU. Cette activité a été mise en
place pour permettre à chaque Fédération nationale du sport universitaire
(FNSU) participante de se présenter
et de présenter ses activités liées au
sport universitaire dans son pays. Des
groupes proposèrent des représentations culturelles sous forme de danse,
de chant et d’autres spectacles.

Hand over of the FISU Flag to the 2014 FORUM OC representative of Gwangju (Mr Kim Yoonsuk)

nisé une visite du Pavillon des rêves,
un legs de l’exposition internationale
Flora 2010 à Taipei. Cette structure
montre la technologie de pointe locale
en association avec des motifs floraux.
Les participants du Forum de la FISU
furent ébahis devant la fleur artificielle
de 5,5 tonnes suspendue au plafond
et sensibles aux pulsations musicales,
mais également devant les écrans plats
utilisant l’imagerie lenticulaire et
montrant des images de fleurs en 3D
sans besoin pour le public d’utiliser des
lunettes spéciales. De la même façon,
tous les visiteurs furent époustouflés
par le mur de verre en cristal liquide
haut de trois mètres sur lequel étaient
projetées des images de fleurs dans la
nature qui semblaient bien réelles.

La fête du forum donna l’occasion
d’échanger des idées, de découvrir les
activités sportives et culturelles des
autres FNSU présentes, dans un cadre
prévu spécialement pour encourager
l’interaction, l’échange et la prise de
contacts.

Suite à ce programme culturel et une
pause bien méritée après les activités
sportives intenses du jour précédent,
les participants du Forum de la FISU
se préparèrent pour la cérémonie de
clôture. Celle-ci se déroula dans la
Chinese Culture University, offrant une
vue à couper le souffle sur la ville de
Taipei et les paysages environnants.

Le dernier jour du 11e Forum de la FISU
débuta par une activité du programme
culturel. Le CO avait cette fois orga-

La cérémonie de clôture débuta par le
discours de bienvenue de la présidente
de la CESU - Educ, Alison Odell, suivi

des présentations de Sami Garabedian
et Leopold G. Senghor sur les résultats de l’évaluation du forum. Renata
Bojczuk et Makhosandile Majeke quant
à eux furent chargés de présenter les
conclusions de la Commission des
étudiants sur le forum. Mme Odell fit le
dernier discours, présentant les conclusions générales du forum.
S’ensuivit un spectacle culturel avant
le discours du dernier orateur, M. YoonSuk Kim, secrétaire général de l’Universiade d’été 2015 et du Forum de la FISU
2014, qui se dérouleront à Gwangju en
Corée. M. Kim fit une excellente présentation sur le forum à venir, parlant des
domaines clés tels que l’hébergement,
les transports et les inscriptions, mais
également du concept d’héritage laissé
par le forum.
On distribua ensuite leurs diplômes
aux 59 pays participants du Forum de
la FISU, puis les messages de clôture
s’ensuivirent. Pour finir, le drapeau de
la FISU fut rendu par les organisateurs
du forum à la présidente de la CESU Educ, Alison Odell, qui avec le président de la FISU, Claude-Louis Gallien,
le transmit à M. Kim, représentant du
comité d’organisation du Forum 2014
prévu à Gwangju.
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The Future Starts Here!
Looking back at the 2011 FISU Conference Shenzhen

Kangeun Lee (KOR) (left)
and Makoshandile Majeke (RSA),
the selected students of the 2010
FORUM presenting the conclusions
of the Conference

An article written by
Renata Bojczuk (CESU - Educ member),
Samahito Supitr (CESU - Educ member)
and Kolë Gjeloshaj (FISU Director
Educational Services)
The Conference of the 26th Summer
Universiade held in Shenzhen, P.R.
China, took place from August 13th to
16th, 2011, at the Shenzhen University
(SZU) founded in 1983. This event
allows the university of the host city
to be deeply involved in the organization of the Universiade, which is very
important for FISU. The main topic was
“University Sport: From Culture of the
“How” to Culture of the “Why”. The
Future Starts Here”.
After the official opening of the conference by the FISU President, Alison
Odell, the FISU first assessor, presented the first keynote speech “London
2012: Shaping legacy”. Sustainability,
partnership, cohesion, inclusivity appeared as key elements while preparing the strategy for the organization
of the 2012 Olympics and Paralympics
Games in London. The next speaker,
Xiaopei Yan, the deputy director of the
38
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Shenzen Municipal People’s Congress,
demonstrated with the example of the
Shenzen Universiade in which way a
major sporting event is the catalyst for
driving improvement in social and economic aspects of a city and its region.
Indeed, hosting sports events has
become one of the major development
strategies of the city of Shenzen and
enabled to increase the competitiveness of the city. Many improvements
have been made, including in the
domains of infrastructure and transportation. The Shenzen Bay Sports Center
“Cocoon”, which hosted the opening
ceremony, is one of the 69 venues that
have been newly built or renovated on
the occasion of the Universiade. The
Universiade contributes also to building the civic spirit with more than 1,2
million of volunteers that had been
prepared and trained by local leaders
in order to support the organization of
the Universiade.
The last speaker of the first conference
day, Anthony Davis, the director of
sport at the University of Technology
in Kingston, Jamaica, and the president
of the Jamaica Intercollegiate Sports

Association, presented the strategic
development of the U-TECH Jamaica’s
sport program in producing some of
the world’s best student athletes.
The second day of the conference, attended by more than 350 participants
coming from some 50 countries, started with a keynote speech by Zhang
Bigong, the president of the Shenzen
University, about the cultural difference between China and Western countries from the perspective of university
sports education. His presentation
helped participants understand the
changes that have recently affected
the Chinese model of the education in
sports: from prescriptive education,
which is strongly connected to the
5000-year-old Chinese tradition and
culture, unified courses and standardized examination to more self-decided
courses and flexible examination. The
reforms have been made in order not
only to encourage students to practice
sport at the university but also to help
them develop hobby for long-term
physical exercise and strengthen body
for long-life benefits.

2011 fisu conference - shenzhen

The audience during
the Opening Ceremony

The next speaker, Lawrence D. Rink
(USA), the chair of the FISU Medical
Committee, gave an overview of the
activities and projects that are carried
out by the Medical Committee at FISU
games. Ensuring medical care and
assistance at such big international
events involves many areas that are not
directly connected to medicine such
as security, knowledge of languages,
religious customs, etc. Although there
are 18 committee members specialized
in various domains of medicine and
health care, a close cooperation with
the OC is a must. In Shenzen, an entire
new hospital had been built inside the
village with equipment and personnel
ready to meet all kind of needs.
A 24-hour pharmacy was operating
inside the village; emergency numbers
were clearly communicated to heads
of delegation and Universiade participants.
For the Shenzen Universiade the medical committee predicted 7,000 medical
visits: 50% related to injuries (including heat injuries) and 50% related to
illness. Anti-doping controls were also
organized under the responsibility of
the FISU Medical Committee, the chairman of which underlined the need for
FISU to develop communication and
education in that area.

The education of sports managers and
staff appeared as a very important element in the presentation given by Margo Lynn Mountjoy, an assistant clinical
professor at the McMaster University
School of Medicine, Canada, a member
of the IOC Medical Commission (Games
Group) and the bureau liaison of the
FINA Sports Medicine Committee. The
topic tackled sexual harassment and
abuse (SHA) in sport: the role of the
team physician raised many questions
and feedbacks in the audience. It was
demonstrated firstly that sexual harassment and abuse happen at all levels in
sports, including children, youth and
elite sport; secondly, that the passive
attitude of those in power positions
in sports increases the psychological
harm done to victims. There is a necessity to establish and introduce in the
management system codes of conducts
for sports managers and staff. Since
their task is to preserve the health and
welfare of athletes, the sports manager
and especially the sports physician
have the ethical responsibility to play
a role in the prevention, early identification and management of SHA in
sports.
The last keynote speaker of the second
day, Professor Ren Hai from the Beijing
Sport University, demonstrated how

extensive the social impact left by
the Beijing Olympic Games to Beijing
and China was. It helped reshape
the national cultural identity, provided unique organizational legacies
and created a Chinese model for the
organization of mega events. The
National Fitness Day set on August
8th in commemoration of the Beijing
Olympic Games and the National Human
Rights Action Plan are examples of how
“Humanistic Olympics” had an impact
on “Humanistic Beijing”. In a similar
way the “Green Olympics” concept
is leading Beijing city development
and national green economy. In 2009
Beijing received the Award of Sport
and Environment from the IOC during a
conference organized jointly with the
Environment Program of the United
Nations. It was the first time in the
history that such award was attributed.
In the afternoon, oral presentations
were made during five parallel sessions
dedicated to the following subjects:
“Impact of great sports events, Olympic Games and Universiades”; “Education, ethics and sport”; “Promotion of
a healthy lifestyle at the university:
education, research and strategies for
preventive and therapeutic intervention”; “Anticipating new practices and
events in university sport”; “University
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Alison Odell, CESU - Educ Chair

sport industry: development through
positive exploration” followed by a
poster session during which about 100
posters were presented.

Economy and Sports Media”, “Physical
Recovery and Health”. For the research
platform, riding the Olympic wave, research on Sport Science and the Olympics has taken off. As for the volunteer
service, the Beijing Olympic Games
in 2008 were the enlightenment of
citizenship and volunteer service; the
volunteers learned to solve problems
and improved their knowledge, skills
and capacity in providing services. For
a university, volunteers are a window
to the outside world that shows its
quality. The presenter also concluded
that university sports encourage both
individualism and community building; it promotes better knowledge and
understanding of society and it offers
business opportunities to professional
and even commercial organizations.

The third day of the FISU Conference
in the Shenzhen University started
with the summary of the oral presentations delivered during the five sessions
of the second day. Then two keynote
speakers, Nico Sperle, a member of
CESU - Educ and the director of the
sports department at the RWTH Aachen
University of Technology, and Peter
Lynen, Health Project Manager at the
RWTH Aachen University of Technology, presented “Health Prevention and
University Sport”.
They stated that health is a major
theme for university sport. It gives
the opportunity to involve new target
groups, implement new programs, increase the program diversity and raise
the reputation as a health competence
center. Low impact programs, individual program design, small groups
and peer group classes are necessary
to involve sport drop-outs and sport
abstinent in university sport programs.
Requesting that participants provide
in advance their wishes and needs
during and at the end of the program
will be as helpful as raising awareness
about physical activity at working or
study places. It might lead this group
towards a self-responsible healthy
lifestyle with the practice of physical activity on a daily basis. Lynen/
Sperle introduced the German “Pausen
express” (an active 15-minute lunch
break program at the working place)
as an interesting model for inactive
people that could be implemented at
universities worldwide. This model,
which has already received several
awards in Germany, is up and running
in over 30 German universities. Conference participants were impressed and
got aware of the excellent chance the
program had for their local university.
40
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Acapella singing performance during the Opening
Ceremony

Bingshu Zhong, the president of the
Capital Institute of Physical Education and the vice-president of the
National University Sports Federation
of China, presented “New approaches
to university physical education and
sport in China in the 21st century”. He
gave an overview of physical education
classes in China, which will be increasingly diversified in terms of teaching
objectives, content and class organization. For the sport majors, most of the
higher education institutions offer degrees in “Physical Education”, “Sports

The last day of the 2011 FISU Conference started with the five oral presentation sessions which comprised eight
papers per session. Participants gained
large knowledge and had the chance
to get to know each other very well.
In the afternoon, the five chairs of the
five oral presentation sessions made a
summary and invited two students to
present their report on the 2010 Forum
in Vigo: Mr. Makhosanedile Majeke
from South Africa and Ms. Kangeun Lee
from Republic of Korea. The topic they
presented was: “What students say
to FISU”. The presenters emphasized
the importance of active participation from students. They suggested to
launch a ‘Student Research Program’
and include students into the FISU
structure by creating a students committee. Lastly, the students proposed
the nomination of student ambassadors
who would contribute to spreading
university sport values and act for the
development of FISU.
Then, Professor Tian Ye, the director
general of the China Institute of Sports
Science, presented “Physical Activity

2011 fisu conference - shenzhen

Mr Zhang Xinsheng (CHN),
the FISU Vice-President,
during his welcoming
speech

Participation in the Youth of China”.
He gave an overview of the physical activity participation in China by
conducting a survey about 91,140 Chinese residents in 7 age groups: 16-19,
20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 and
over 70. The result indicated that in
2007, 340 million residents participated in physical activities (194 million
were male, 146 million were female,
218 million were urban residents while
122 million were rural). Also, the presenter mentioned the physical fitness
status of Chinese youth, whose nutritional status keeps improving while
their growth indexes are rising. He also
gives some suggestions for improving youth sports in China as follows:
schools and society should pay more
attention to youth sports; youngsters
should get at least 1 hour of exercise
each day; the government should improve the construction of public sport
facilities; scientific guidance in youth
sports should be enhanced.
The second speaker of the session was
Professor Oleg Matytsin, the president of the Russian Sport and Tourism
University and the president of the
Russian Student Sports Federation,
with the topic “The Modern Lines of
Development of International Students’
Sports”. The presenter described the
modern lines of development of inter-

Oleg Matytsin (RUS), the FISU First Vice-President,
presenting the topic: “The Modern Lines
of Development of International Students’ Sports”

national students’ sport including the
effective system of state regulation
for sport development in educational
institutions; physical training and
sports are an integral part of a defining
link of a national education system;
the high social status implies close
cooperation implemented through legislation with the Ministry of Education,
Ministry of Sports as well as with the
National Olympic Committee and the
International University Sport Federation; modern sports material should
be adapted to children and youngsters.
Mr. Matytsin also mentioned that the

directions that should be adopted for
FISU’s development should improve the
legal framework for all aspects of FISU:
enhancement of the cooperation with
continental federations and their representation within the FISU Executive
Committee and the FISU committees;
financial support to continental federations to allow them to implement their
development programs; establishment
of cooperation conditions with the
IOC and Continental Olympic Committees; perfection of FISU’s educational
activities for the purposes of integrating sports education and culture on all
continents; provision of all possible
assistance in the process of women’s
involvement in sports in all levels
and in all functions; expansion of the
cooperation with the continental and
regional associations of university
rectors; implementation of modern
marketing and management systems
within FISU.
The high number of participants in the
Conference once more showed the high
interest of the organiser to link up such
a conference and a major sport event.
We have also noticed from one edition
to the other the increasing number of
members of our National University
Sports Federations that register for the
Conference, which is one of the few in
the world focusing on university sport.
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L’avenir commence ici !

Retour sur la Conférence 2011 de la FISU à Shenzhen

Claude-Louis Gallien,
the FISU President
and former CESU Educ Chair, during the
Opening Ceremony

Un article rédigé par
Renata Bojczuk (membre de la CESU Educ), Samahito Supitr (membre de la
CESU - Educ) et Kolë Gjeloshaj (directeur des Services éducatifs de la FISU)
La Conférence de la 26e Universiade
d’été à Shenzhen, en Rép. Pop. de
Chine, s’est tenue du 13 au 16 août
2011 à l’Université de Shenzhen (SZU),
fondée en 1983. Cet événement permet
à l’université de la ville hôte d’être
pleinement impliquée dans l’organisation de l’Universiade, ce qui est très
important pour la FISU. Le thème principal était « Le sport universitaire: de
la culture du « comment » à la culture
du « pourquoi ». L’avenir commence ici ».
Après l’ouverture officielle de la
conférence par le président de la FISU,
Alison Odell, premier assesseur de la
FISU, prononça le premier discours
d’introduction, « Londres 2012: consti42
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tution d’un héritage », qui démontra
que les concepts de développement
durable, de partenariat, de cohésion,
d’intégration avaient été des éléments
clés dans la préparation stratégique de
l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2012 à Londres. L’orateur suivant, Xiaopei Yan, directeur
adjoint du Congrès populaire municipal
de Shenzhen, démontra par l’exemple
de l’Universiade de Shenzhen qu’une
manifestation sportive importante
peut jouer le rôle de catalyseur pour le
développement économique et social
d’une ville et de sa région. L’accueil de
manifestations sportives est en effet
devenu l’une des principales stratégies de développement de Shenzhen
et a permis une plus grande compétitivité de la ville. De nombreuses
améliorations, notamment dans les
infrastructures et les transports, ont
été apportées. Le centre sportif de la
baie de Shenzhen, « Cocoon », qui avait

accueilli la cérémonie d’ouverture,
fait partie des 69 sites nouvellement
construits ou rénovés à l’occasion de
l’Universiade. L’Universiade contribue
également à la constitution d’un sens
civique, avec plus de 1,2 million de
volontaires préparés et formés par des
responsables locaux pour aider à l’organisation de l’Universiade.
Le dernier orateur du premier jour de la
conférence, Anthony Davis, directeur
des sports à l’Université technologique
(U-Tech) de Kingston, en Jamaïque et
président de l’Association sportive interuniversitaire de Jamaïque, présenta
le développement stratégique du programme sportif de l’U-Tech, qui produit
certains des meilleurs étudiants-athlètes du monde.
Le deuxième jour de la conférence, à
laquelle assistèrent plus de 350 participants venant d’une cinquantaine de
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Nico Sperle (right), the CESU - Educ Vice-Chair and director of the sports department
at the RWTH Aachen University of Technology, and Peter Lynen, the Health Project Manager at the
RWTH Aachen University of Technology, presented “Health Prevention and University Sport”.

pays, débuta par un discours de Zhang
Bigong, président de l’Université de
Shenzhen, sur la différence culturelle
entre la Chine et les pays occidentaux
du point de vue de l’enseignement du
sport universitaire. Sa présentation
permit aux participants de comprendre
les changements qui ont récemment
touché le modèle chinois d’éducation
sportive: au départ on avait un enseignement normatif, fortement lié à la
tradition et culture chinoises veilles
de 5000 ans, des cours uniformisés et
des examens standardisés, pour arriver
petit à petit à des cours plus personnalisés et des examens plus flexibles. Les
réformes nécessaires ont été apportées
non seulement afin d’encourager les
étudiants à la pratique d’un sport à
l’université, mais également pour leur
permettre d’avoir un hobby dans le
domaine de l’exercice physique et d’entretenir leur corps pour toute la durée
de leur vie.
L’orateur suivant, Lawrence D. Rink
(USA), président de la Commission
médicale de la FISU, donna ensuite
un aperçu des activités et projets
supervisés par la Commission médicale
lors des jeux de la FISU. La prestation
d’assistance et de soins médicaux lors
d’événements internationaux de telle
ampleur nécessite la prise en compte
de certains aspects qui ne sont pas
directement liés à la médecine, tels
que la sécurité, la connaissance des
langues, les coutumes religieuses, etc.
Bien que la commission compte 18
membres spécialisés dans différents
domaines de la médecine et des soins
médicaux, une coopération étroite avec
le CO est indispensable. A Shenzhen,
un hôpital entièrement neuf a été
construit dans le village, avec l’équipement et le personnel nécessaires

pour répondre à toute sorte de besoins.
Une pharmacie ouverte 24h sur 24
était opérationnelle dans le village;
des numéros de téléphone d’urgence
ont été clairement communiqués aux
chefs de mission et aux participants de
l’Universiade.
Pour l’Universiade à Shenzhen, la
Commission médicale avait estimé
7000 visites médicales: 50% liées à des
blessures (dont des blessures conséquentes à la chaleur) et 50% liées à
des maladies. La Commission médicale
de la FISU avait aussi pour responsabilité d’organiser des contrôles antidopage; le président de la commission
souligna d’ailleurs la nécessité pour la
FISU de développer la communication
et la formation dans ce domaine.
La formation des managers sportifs
et du personnel s’avéra un élément
clé de la présentation de Margo Lynn
Mountjoy, professeur adjointe de clinique à l’Ecole universitaire de médecine McMaster au Canada, membre de
la Commission médicale du CIO (groupe
Jeux) et du bureau de liaison du Comité
sportif médical de la FINA. La présen-

tation abordait la question du harcèlement et des abus sexuels dans le sport:
le rôle du médecin d’équipe souleva de
nombreuses questions et commentaires
dans l’audience. Il fut tout d’abord
démontré que le harcèlement et les
abus sexuels se rencontrent dans le
sport à tous les niveaux, y compris
dans le sport des enfants, des jeunes
et de haut niveau. Il fut ensuite établi
que l’attitude passive des personnes
au pouvoir dans le monde sportif
augmentait le préjudice psychologique
causé aux victimes. Il est nécessaire de
mettre en place dans le système de management des codes de conduite pour
les managers sportifs et le personnel.
Dans la mesure où leur tâche consiste
à préserver la santé et le bien-être des
athlètes, le manager sportif et plus
spécialement le médecin sportif ont
la responsabilité éthique de jouer un
rôle de prévention, de détection et de
gestion du harcèlement et des abus
sexuels dans le sport.
Le dernier orateur du deuxième jour,
Professeur Ren Hai de l’Université
sportive de Pékin, démontra l’ampleur
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de l’impact social qu’eurent les Jeux
Olympiques de Pékin sur la ville et la
Chine. Cet impact contribua à redéfinir
l’identité culturelle nationale, laissa
un héritage unique en termes d’organisation et établit un modèle chinois
pour l’organisation d’événements de
grande envergure. La Journée nationale
de la forme physique fixée le 8 août en
commémoration des Jeux Olympiques
de Pékin et le plan d’action des Droits
nationaux de l’homme montrent à quel
point les « Jeux Olympiques humanistes » ont influencé le « Pékin humaniste ». De la même manière, le concept

ments sportifs, des Jeux Olympiques
et des Universiades »; « Enseignement, éthique et sport »; « Promotion
d’un mode de vie sain à l’université:
enseignement, recherche et stratégies
pour une intervention préventive et
thérapeutique »; « Réflexion au sujet de
pratiques et d’événements nouveaux
dans le domaine du sport universitaire »; « L’industrie du sport universitaire: développement à travers l’exploration positive ». Suivit une session de
posters pendant laquelle une centaine
d’affiches furent présentées.

Prof. Zhang Bijong (left), the President of the Shenzhen University and Executive Chair of the FISU Conference
OC, receiving a FISU present from former FISU President George E. killian

des « Jeux Olympiques verts » fournit
des pistes pour le développement de la
ville de Pékin et une économie nationale respectueuse de l’environnement.
Pékin reçut en 2009 le prix « Sport et
environnement » du CIO pendant une
conférence organisée conjointement
avec le programme environnemental
des Nations Unies. L’attribution de ce
prix constitua une grande première
dans l’histoire.
L’après-midi donna lieu à des présentations orales faites dans cinq
sessions parallèles dédiées aux sujets
suivants: « Impact des grands événe44
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Le troisième jour de la Conférence de la
FISU à l’Université de Shenzhen débuta
par le résumé des présentations orales
faites pendant les cinq sessions du
second jour. Les deux orateurs principaux, Nico Sperle, membre de la CESU
- Educ et directeur du département
sports à l’Université technologique
RWTH d’Aix-la-Chapelle, et Peter Lynen,
chef du projet santé à l’Université
technologique RWTH d’Aix-la-Chapelle,
firent ensuite une présentation intitulée « La prévention de la santé et le
sport universitaire ».
Ils affirmèrent que le thème de la santé
était au cœur du sport universitaire. Il

donne en effet la possibilité de toucher
de nouveaux groupes cibles, de mettre
en place des programmes diversifiés et
de promouvoir la réputation de centre
de compétences dans le domaine de la
santé. Il est nécessaire de mettre en
place des programmes de faible impact,
des programmes individuels, des cours
pour petits groupes et groupes de
pairs afin d’intégrer les étudiants qui
abandonnent leurs études ou qui ne
participent pas aux programmes sportifs universitaires.
Il serait également utile non seulement
de promouvoir l’activité physique sur
le lieu de travail ou d’études, mais
également de demander aux participants de faire part en avance de leurs
souhaits et de leurs besoins pendant et
après le programme. Cela permettrait
de promouvoir auprès de ce groupe un
mode de vie sain et responsable avec la
pratique d’une activité physique de manière quotidienne. MM. Lynen et Sperle
présentèrent le concept allemand de
“Pausen express” (un programme de
pause déjeuner de 15 minutes sur le
lieu de travail) et montrèrent dans
quelle mesure ce modèle intéressant
pour les personnes inactives pourrait
être appliqué dans les universités du
monde entier. Ce concept a déjà été
récompensé plusieurs fois en Allemagne et est en application dans plus
de 30 universités allemandes. Les
participants à la conférence furent impressionnés et en apprirent beaucoup
sur les opportunités que le programme
offre à leur université.
Bingshu Zhong, président de l’Institut principal d’éducation physique
et vice-président de la Fédération
nationale du sport universitaire de
Chine, donna ensuite une présentation
intitulée « Les nouvelles approches de
l’éducation physique universitaire et du
sport dans la Chine du 21e siècle ». Il
donna un aperçu des cours d’éducation
physique en Chine, qui sont de plus en
plus diversifiés en termes d’objectifs
pédagogiques, de contenu et d’organisation des cours. En ce qui concerne le
sport en tant que matière principale,
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la plupart des institutions d’enseignement supérieur proposent les cursus
suivants: « Education physique », « Economie du sport et médias sportifs »,
« Rétablissement physique et santé ».
Pour ce qui est des institutions de recherche qui surfent sur la vague olympique, la recherche dans le domaine
des sciences du sport et des Jeux
Olympiques a décollé. Dans le domaine
du volontariat, les Jeux Olympiques de
Pékin en 2008 ont permis de mettre en
lumière la citoyenneté et le volontariat; les volontaires ont pu à cette occasion apprendre à régler les problèmes
et améliorer leurs connaissances,
leurs compétences et leur aptitude à
fournir des services. Les volontaires
constituent pour une université une
fenêtre sur le monde extérieur qui lui
permet de mettre en valeur sa qualité.
L’orateur finit par conclure que le sport
universitaire encourageait aussi bien
l’individualisme que la construction
d’un esprit de communauté; il permet
une meilleure connaissance et une
meilleure compréhension de la société
et offre des opportunités commerciales
non seulement à des organisations
professionnelles mais également à des
entreprises commerciales.
La dernière journée de la Conférence
2011 de la FISU débuta par les cinq
sessions de présentation orale qui comprenaient chacune huit interventions.
Les participants purent y acquérir de
grandes connaissances et apprendre à
se connaître les uns les autres. L’aprèsmidi, les cinq présidents des cinq
sessions de présentation orale en firent
un résumé et invitèrent deux étudiants
à présenter leur rapport sur le Forum
2010 à Vigo: M. Makhosanedile Majeke
d’Afrique du Sud et Melle Kangeun Lee
de la République de Corée. Le sujet
qu’ils présentèrent s’intitulait « Ce que
les étudiants ont à dire à la FISU ».
Ils soulignèrent l’importance d’une
participation active des étudiants,
lancèrent l’idée d’un « Programme de
recherche des étudiants » et proposèrent d’intégrer les étudiants dans la
structure de la FISU par la création
d’une Commission des étudiants. Ils

proposèrent finalement la nomination
d’ambassadeurs étudiants dont la tâche
consisterait à contribuer à la diffusion
des valeurs du sport universitaire et
à participer au développement de la
FISU.
Le Pr. Tian Ye, directeur général de
l’Institut chinois des sciences du sport,
donna ensuite une présentation intitulée « La pratique d’activités physiques
de la jeunesse chinoise ». Il donna
un aperçu de la pratique d’activités
physiques en Chine par la présentation
d’une étude menée sur 91140 résidents
chinois répartis en sept groupes d’âges:
16-19 ans, 20-29 ans, 30-39 ans, 40-49
ans, 50-59 ans, 60-69 ans et plus de 70
ans. Les résultats montrèrent que 340
million de résidents pratiquaient une
activité physique en 2007 (194 million
étaient des hommes; 146 million
étaient des femmes; 218 million habitaient en ville et 122 million vivaient
à la campagne). L’orateur présenta
également la situation en termes de
forme physique de la jeunesse chinoise,
dont la situation nutritionnelle est en
constante amélioration cependant que
son indice de croissance augmente. Il
suggéra quelques pistes d’amélioration
du sport des jeunes en Chine, telles
que: les écoles et la société devraient
prêter plus d’attention au sport des
jeunes; les jeunes devraient avoir au
minimum une heure d’exercice par jour;
le gouvernement devrait dynamiser la
construction d’installations sportives
dans les espaces publics; il serait
nécessaire d’avoir plus de conseils
scientifiques sur le sport des jeunes.
Le deuxième orateur de la session
fut Pr. Oleg Matytsin, président de
l’Université russe de sport et tourisme,
et président de la Fédération sportive étudiante russe, qui donna une
présentation intitulée « Les orientations modernes du développement du
sport universitaire international ». Il
décrivit les orientations modernes du
développement du sport universitaire
international dont: le système efficace
de la réglementation publique pour le
développement des institutions d’en-

seignement sportif; l’exercice physique
et le sport font partie intégrante de
ce qui définit un système d’enseignement national; un statut social élevé
implique nécessairement une étroite
collaboration mise en place par le biais
de la législation avec le ministère de
l’éducation et le ministère des sports,
mais aussi avec le comité national
olympique et la Fédération Internationale du Sport Universitaire; le matériel
sportif moderne devrait être adapté
aux enfants et aux jeunes. M. Matytsin
souligna également que les directions à
prendre pour assurer le développement
de la FISU impliquaient nécessairement
l’amélioration du cadre juridique de
tous les aspects de la FISU: dynamisation de la coopération avec les
fédérations continentales et de leur
représentation au sein du Comité exécutif de la FISU et des commissions de
la FISU; aide financière aux fédérations
continentales afin de leur permettre de
mettre en œuvre leurs programmes de
développement; définition de conditions de coopération avec le CIO et les
comités olympiques continentaux; perfectionnement des activités éducatives
de la FISU afin de diffuser l’éducation
et la culture sportive sur tous les
continents; soutien de quelque manière
que ce soit à l’implication des femmes
dans le sport à tous les niveaux et
dans toutes les fonctions; extension
de la coopération avec les associations continentales et régionales des
recteurs d’université; mise en place de
systèmes modernes de marketing et de
management au sein de la FISU.
Le nombre élevé de participants à la
conférence démontra une fois de plus
le grand intérêt qu’avait l’organisateur
à relier une telle conférence à un événement sportif de grande envergure.
Nous avons également pu noter que
d’une édition à l’autre, le nombre de
membres de nos fédérations nationales
du sport universitaire qui s’inscrivaient
à la conférence, l’une des seules au
monde qui soit orientée vers le sport
universitaire, ne cessait d’augmenter.
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“Represented at all levels of the organisation,
the University of Trento will be a pillar of the Universiade”
As you know, the 2013 Winter Universiade will not be hosted by Maribor,
Slovenia, as initially planned. The
economic crisis has taken its toll there
and as a consequence the organisers
could no longer meet their obligations.
After a short period of uncertainty,
FISU had to take action and implement its backup plan. Tribute must be
paid to the proactivity of our governing bodies, which had the foresight
to look into new alternatives. In such
circumstances, luck is of course a key
element. This time it took the form
of the desire for revenge of a region
regretting that it had not been able to
be a candidate for the organisation of
our 2017 Winter Universiade.
Trentino, Italy, was indeed a perfect
candidate for the 2017 winter games.
Unfortunately, it was with a heavy
heart that Trentino withdrew its
candidature just before the attribution because of the instability of the
national government. Few weeks later
our Italian friends heard about the
problems FISU was faced with for the
Winter Universiade. Supported by CUSI
and a political situation that was back
to normal, they consequently proposed
to host the Winter Universiade. Thus,
the 2013 Universiade in Trentino was
born.
46
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Sergio Anesi presenting the Trentino 2013 Winter Universiade project

A crazy project, isn’t it? Not at all.
Trentino and the whole region have a
strong tradition of organising winter
sports. Located in the heart of Europe
and in northern Italy in the region of
South Tyrol, the Dolomites are for Trentino a key asset which attracts troops

of tourists in search of both thrilling
experiences and a certain art of living
every year in winter and summer.
From the beginning of the project,
events followed in rapid succession:
meeting of the Universiade Supervision

2013 Winter universiade trentino

Committee (CSU), of the International
Technical Committee (CTI), report to
the Executive Committee. Our Italian
friends didn’t just sit around doing
nothing!
The hard core of the Organising Committee could rely on the wonderful
enthusiasm of the University of Trento,
which will be fully involved in the
project. “Represented at all levels of
the organisation, the University of
Trento will be a pillar of the Univer
siade. It is a challenge which is extraordinarily rewarding and exciting for
us”, Paolo Bouquet, the representative
of the University within the Organising
Committee, said.
The dates of the Universiade are now
fixed, with some modifications to be
noted. In order to give the organisers
more time for the preparation process, the Universiade will not be held in
February, but in December 2013, more
precisely from 11th to 21st.
As already mentioned, the CSU went
to Trentino in late April to carry out
the first inspection visit. Together
with all the technical delegates, the
CTI directly followed to conduct a
first evaluation of infrastructures and
technical teams.
During our trip to Trentino, we’ve had
the opportunity to hold an interview
with Roger Roth, the President of
the International Technical Committee (CTI), with regard to the Winter
Universiade.
After carrying out an inspection visit for
several days in the fantastic region of
Trentino, what are your impressions?
Roger Roth: “In general, I must say
that I am quite confident. Our Italian
friends indeed have a large, and even
a very large experience in each sports
discipline. They regularly organise

Contract signature with
Claude-Louis Gallien, the FISU President (left), Tiziano Mellarini and
Marta Dalmaso, the Councillors of the
Autonomous Province of Trento

First CTI meeting in Trentino

world cups and important regional or
continental championships in each
of them, and therefore they have
teams that are highly experienced and
competent in the organisation of such
events. It will be a challenge to put all
these pools of expertise together into
one single event, the Universiade.”
Could the dispersion of venues be a
problem?
RR: “Of course, we will try not to compartmentalise athletes sport by sport
in the various villages. It is an advantage for athletes to stay in a village
which is near the competition venue;
this is why we are currently trying to
put all villages together to make things
easier. I am convinced that we will find
some good solutions.”
The dispersion of venues is a common
feature in winter sports; however, the
2011 Winter Universiade in Erzurum was
an exception.
RR: “You are totally right. It is important to pay attention to distances between venues. The international sports
federations are used to the problem of
venue dispersion and they work on the
basis of recommendations. When the
distance between two venues does not
exceed 60km or a one-hour drive, it is
still within acceptable limits. Highlevel athletes and officials are used to
such constraints. The positive aspect is

that the sports venues are perfect and
moreover, the organisers can rely on
local hoteliers who have wide experience in welcoming high-level athletes
and who are, therefore, aware of their
specific needs. It also gives them the
opportunity to promote their own
region and attract potential customers. Hoteliers are always interested in
taking part in an event that puts 50
countries together.”
The 2013 Universiade is special in that it
is scheduled in December.
RR: “Yes indeed. We hope to be lucky
and have good snow conditions. It
should be pointed out that the venues
are well equipped for snow-making
operations; however, snow cannons will
work properly only if the temperature is
low enough. The positive point is that
there will be no need to organise test
events since in February-March, 2013,
Trentino will host the world Nordic
skiing championships, as well as many
other alpine skiing competitions! We
will then be the first ones to organise
competitions in the 2013-2014 winter,
relying on technical teams that are
experienced and well prepared. These
teams, within which everyone is assigned a specific role, experience very
low staff turnover, which ensures an
excellent level of reliability. They are
well prepared to take action and deal
with exceptional situations caused by
poor weather conditions.”
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L’Université comme partenaire
« L’Université de Trento sera naturellement un des piliers
de l’Universiade et elle sera représentée à tous les niveaux
organisationnels »
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Vous le savez, l’Universiade d’Hiver de
2013, ne se déroulera donc pas à Maribor, en Slovénie, comme c’était prévu.
La crise économique est passée par
là et les organisateurs n’ont pu faire
face à leurs obligations. Après une
courte période d’incertitude, la FISU a
dû prendre des mesures et se rabattre
sur un « plan B ». Il faut saluer ici la
réactivité de nos instances dirigeantes
qui ont su faire preuve de clairvoyance
dans la recherche de cette alternative. Bien entendu, dans ce genre de
circonstances il faut aussi pouvoir
compter sur la chance. Celle-ci s’est
matérialisée par la volonté de revanche
d’un comité de candidature, frustré de
n’avoir pu concourir pour l’organisation
de notre Universiade d’Hiver de 2017.
Trentino, Italie, faisait en effet un
candidat parfait pour les Universiades
d’hiver de 2017, malheureusement
l’instabilité du gouvernement national juste avant l’attribution a obligé
les candidats, la mort dans l’âme, à
retirer leur projet. Quelques semaines
plus tard, ayant eu vent des problèmes
rencontrés par la FISU pour son Universiade d’Hiver, nos amis italiens, épaulés
en cela par le CUSI et par une situation
politique désormais stable, ont proposé
leur soutien. C’est ainsi qu’est née
l’Universiade de Trentino 2013.
Un projet un peu fou ? Détrompez-vous.
Il faut savoir que Trentino et toute sa
48
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Paolo Bouquet, the Trento University Delegate, presenting the Trento Region,
also called Trentino, to FISU CT Chairs

région possèdent une tradition d’organisation des sports d’hiver très solide.
Situé au cœur de l’Europe et au Nord
de l’Italie dans la région du Sud Tyrol,
Trentino détient avec les Dolomites un
atout capital lui permettant d’accueillir
chaque année, hiver comme été, des
cohortes de touristes avides de sensations fortes mais aussi d’un certain art
de vivre.
Dès la mise en route du projet, les
événements se sont précipités: réunion
de la Commission de Supervision de
l’Universiade (CSU), de la Commission
Technique Internationale (CTI), rapport
au Comité Exécutif, nos amis italiens
n’ont pas chômé.
Le noyau dur du Comité d’Organisation a pu s’appuyer sur le fantastique
enthousiasme de l’Université de Trento
qui sera totalement partie prenante à
ce projet. C’est Paolo Bouquet luimême en tant que représentant de
l’Université dans le Comité d’Organisation qui a tenu à le souligner: « l’Université de Trento sera naturellement
un des piliers de l’Universiade et elle

sera représentée à tous les niveaux
organisationnels. C’est pour nous un
défi extraordinairement enrichissant et
grisant. »
Les dates de l’Universiade ont été
arrêtées, et là aussi il y a du changement. En effet, pour donner un peu
plus de temps aux organisateurs dans
leur phase de préparation, l’Universiade
n’aura plus lieu en février, mais bien en
décembre 2013, du 11 au 21 pour être
précis.
Nous vous le disions plus haut, la CSU
s’est rendue à Trentino à la fin du mois
d’avril pour une première inspection.
Directement après, ce fut au tour de la
CTI et de tous ses délégués techniques
d’effectuer une première évaluation des
infrastructures et des équipes techniques.
Nous avons eu l’occasion de nous
entretenir avec Roger Roth, Président
de la Commission Technique Internationale (CTI) pour l’Universiade d’Hiver
lors de notre passage à Trentino.

2013 Winter universiade trentino

Après cette visite d’inspection de
quelques jours dans cette magnifique
région de Trentino, quel est votre premier
sentiment?
Roger Roth: « Globalement, on peut
dire que cela s’annonce très bien. Il
faut dire que nos amis italiens possèdent pour chaque domaine sportif,
une grande voire une très grande
expérience. En effet, pour chacune
de nos disciplines, ils organisent
régulièrement des coupes du monde,
de grands championnats régionaux
ou continentaux, ils disposent donc
d’unités d’organisation très affutées. Le
grand défi sera donc de connecter tous
ces centres de compétence, sport par
sport, pour en faire un seul et même
événement, l’Universiade. »
Le problème pourrait-il venir de la
dispersion des sites ?
RR: « on essaiera bien sûr d’éviter de
cloisonner et de mettre les gens sport
par sport dans des villages. C’est un
avantage pour les sportifs qui sont très
proches de leur site de compétition,
mais nous travaillons sur un regroupement pour que la gestion des délégations soit plus facile. Je pense qu’on
pourra trouver de bons compromis ».

The Winter Universiade Department met with the Trentino authorities

sur base de recommandations. Lorsque
l’on parle d’une heure de transport ou
d’une distance de 60 km, on reste dans
des normes acceptables. Les athlètes
et officiels qui concourent à un certain
niveau sont tout à fait habitués à ce
genre de contraintes. Les sites sportifs
sont excellents en tout cas et de plus,
les organisateurs ont la chance de
pouvoir s’appuyer sur le savoir-faire des
hôteliers de la région qui sont habitués
à accueillir des athlètes de haut niveau
et qui sont donc tout à fait au courant
de leurs besoins spécifiques. Pour eux
c’est une chance également de promouvoir leur région et d’acquérir une nouvelle clientèle potentielle. Un hôtelier
est toujours très intéressé de participer
à un événement qui rassemble 50 pays
différents.

La dispersion est de toute façon quelque
chose d’inhérent aux sports d’hiver et, en
ce sens L’Universiade d’Erzurum en 2011
constituait l’exception.

Le calendrier de l’Universiade est
particulier avec une ouverture début
décembre.

RR: « Oui, vous avez tout à fait raison.
Nous devons rester attentifs aux distances. Les fédérations internationales
sportives sont habituées à gérer ces
problèmes d’éloignement et travaillent

RR: « Oui, clairement, on espère avoir
de la chance et pouvoir bénéficier d’un
bon enneigement. Il faut savoir que les
sites sont équipés pour la production
de neige artificielle mais la tempéra-

ture devra être suffisamment basse
pour que les canons puissent fonctionner selon les besoins. Notre force
est que nous n’aurons pas à organiser
d’épreuves-test pour les sports de
neige. En effet, en février-mars 2013,
Trentino accueillera les championnats
du monde de ski nordique, mais aussi
de nombreuses compétitions de ski
alpin ! Dans un sens, nous serons les
premiers à organiser des compétitions
lors de cet hiver 2013-2014 et nous
pourrons compter sur des équipes
techniques bien rôdées. Ces unités
dans lesquelles il n’y a pas ou très peu
de rotation et dans lesquelles chacun
détient un rôle bien précis offrent
un niveau de sécurité excellent. Elles
seront prêtes à réagir et faire face aux
événements exceptionnels engendrés
par la météo. »
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Kazan changes
Rustam Minnikhanov (left), the President of the
Republic of Tatarstan, and Claude-Louis Gallien,
the FISU President
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The Universiade will leave visible traces
in the city, an undoubtedly great legacy!
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The 27th Universiade will be held
in 2013 in Kazan, the capital of the
Republic of Tatarstan. In addition to
the compulsory program, the Organizing Committee, in agreement with
the FISU Executive Committee, will
propose fourteen optional sports:
badminton, beach volleyball, wrestling,
belt wrestling, boxing, chess, hockey,
rowing, canoe sprint, rugby seven,
sambo, shooting, synchronized swimming and weightlifting. The program of
the Universiade will include 27 sports
and the participation of about 13,000
athletes is expected!
One year before the opening, the city
of Kazan is still under construction.
And this is quite normal if to take into
consideration how much it has invested
in hosting the games. New stadiums,
new roads, new athletes’ village,
new airport, as the President of the
Republic, Mr. Rustam Minnikhanov reaffirmed at the meeting of our Executive
Committee which was held in Kazan in
early May: “Our city changes, when you
return in one year you will be surprised
by the magnitude of its transformation!“
Many buildings are still in progress,
therefore, and let some already imagine, how great this Universiade is going
50

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83

The building of the main stadium is in full swing

to be. The construction of the main
stadium, for example, is absolutely
impressive. Furthermore, it is growing
very quickly as teams work in shifts
day and night in order to continue the
construction!
Other infrastructures, though, have
been completed already; the venue
that will host the 12th World University
Rowing Championship is one of them.
Already in September this test event
will take place in Kazan. It will let to
oversee the technical teams on site as
well as the volunteers who will be the
first in contact with delegations and
participants. The city will also host
this year’s World University Shooting
Sport Championship and World University Canoe Sprint Championship.
The inspection visits were held in
Kazan during the month of April and
in this respect it was a very productive
period as the International Techni-

The Rowing venue in Kazan

cal Committee (CTI) was able to meet
in full strength with the Supervision
Committee of the Universiade (CSU ).
Further to these meetings the level of
the preparation of the Universiade is
more than satisfactory but the communication with the chairs of the Technical Committee should be strengthened.
The Organizing Committee still needs
to finalize some very important points
as the final list of sports venues and
their allocation during the Games.
The athletes’ village is about to be entirety completed and it is magnificent.
Its compactness will make reference
in the future. Indeed, it will naturally
become a meeting place during the
games and that is what is required.
Already occupied by students in the
meantime, it will return to this function after the Universiade. This will be
also part of the colossal legacy left by
FISU after the 27th Universiade.

2013 Summer universiade kazan

Kazan se transforme
L’Universiade laissera des traces visibles dans toute la ville,
un superbe héritage, assurément !

John Warnock, the new CTI Chair for
the Summer Universiade, spent
a lot of time in Kazan

La 27e Universiade de 2013 aura lieu
dans la ville de Kazan, capitale de
la République du Tatarstan. Outre le
programme obligatoire, le Comité d’Organisation, en accord avec le Comité
Exécutif de la FISU proposera quatorze
disciplines optionnelles: badminton,
volley-ball de plage, lutte, lutte à la
ceinture, boxe, échecs, hockey, aviron,
canoë sprint, rugby à sept, sambo, tir
sportif, natation synchronisée, haltérophilie. Cette Universiade comprendra
27 sports et l’on prévoit la participation d’environ 13.000 athlètes !
À un an de l’ouverture, la ville de Kazan est encore en travaux. Et c’est bien
normal, lorsqu’on sait combien elle a
investi pour accueillir les jeux. Nouveaux stades, nouvelles infrastructures
routières, nouveau village des athlètes,
nouvel aéroport, le Président de la
République, M. Rustam Minnikhanov l’a
réaffirmé lui-même lors de la réunion
de notre Comité Exécutif qui se déroulait à Kazan au début du mois de mai :
« notre ville se transforme, lorsque
vous reviendrez dans un an vous serez
surpris par l’ampleur de cette transformation ! »
De nombreuses constructions sont
encore en cours, donc, et certaines
laissent déjà deviner à quel point cette
Universiade sera grandiose. Le chantier
du stade principal, par exemple, est
tout simplement impressionnant. Par
ailleurs, il progresse très rapidement
puisque des équipes se relaient à sa
construction 24 heures sur 24 !
Mais d’autres infrastructures sont déjà
terminées; le site qui accueillera le 12e

The Athletes’ Village is ready

Championnat du Monde Universitaire
d’Aviron, en fait partie. C’est au mois
de septembre que cette épreuve test
aura lieu à Kazan. Elle permettra de
rôder les équipes techniques sur place
mais aussi les volontaires qui seront en
première ligne au contact des délégations et des participants. La ville
accueillera également cette année les
championnats du monde universitaires
de tir sportif et de canoë sprint.
Les réunions d’inspections se succèdent à Kazan et le mois d’avril a été
très studieux à cet égard puisque la
Commission Technique Internationale
(CTI) a pu se réunir au grand complet
de même que la Commission de Supervision de l’Universiade (CSU). Il ressort
de ces visites que le niveau de préparation de l’Universiade est plus que

satisfaisant mais que la communication
avec les Présidents de Commission
Technique pour chaque sport doit être
renforcée. Le Comité d’Organisation
doit encore finaliser certains points
très importants comme la liste définitive des sites sportifs et leur affectation durant les Jeux.
Le village des athlètes est en passe
d’être terminé dans sa totalité et il est
magnifique. Sa compacité fera référence pour le futur. En effet, il deviendra naturellement un lieu de rencontre
durant les jeux et c’est ce qu’on lui
demande. Déjà habité par des étudiants
actuellement, il retournera à cette
fonction après l’Universiade. Cela aussi
fera partie du colossal héritage laissé
par la FISU après cette 27e Universiade.
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July 2013
Sport Discipline

Category

5

6

7

8

9

10

11

12

2

6

11

10

7

14

M

1

3

7

3

3

8

25

W

1

3

4

7

4

6

25

Athletics

Badminton

0

0

1

M

13

14

17

FINALS
50

0

0

5

6

0

0

2

2

W

0

0

2

2

0

0

1

1

T

0

0

M

1

1

M
Boxing
M

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

5

7

19

7

14

W
0

7

0

7

W

1

0

M
Belt Wrestling

1

0

W

0

5

0

0

0

Beach Volleyball

1

1

1

5

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

10

10
10

Canoe Sprint

0

6

18

24

M

0

6

12

18

W

0

0

6

6

Chess

0

0

0

0

0

3

3

M

0

0

0

0

0

1

1

W

0

0

0

0

0

1

1

T
Diving

1

1
0

M

0

W

0

Fencing

2

0

3

12

0

2

5

1

1

0

2

2

6

0

1

1

0

1

3

6
12

2

2

2

2

2

2

M

1

1

1

1

1

1

6

W

1

1

1

1

1

1

6

0

Field Hockey

0
M
W

Football
M

0

W

0

0

W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M
Gymnastics (Rhythmic)

0
0

0
1

W

0
0

0
0

Gymnastics (Artistic)
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16

MXD
Basketball

52

15

1
1

0
0

0
0

1

2

0

0

1

2

1

1
1

1
0

0
0

1

0
0

1

0
0

1

2

1

1
1

1

14

10

1

6

8

1

4

6
0

2

6

8

0

2

6

8

2013 Summer universiade kazan

SUMMER UNIVERSIADE KAZAN 2013

Provisional Programme
July 2013
Sport Discipline

Category

5

6

7

8

9

10

11

4

4

4

4

2

M

2

2

2

2

1

9

W

2

2

2

2

1

9

Judo

Rowing

12

13

15

16

17

FINALS
18

13

0

5

8

M

0

2

6

8

W

0

3

2

5

Rugby 7

0

0

0

2

2

M

0

0

0

1

1

W

0

0

0

1

6

6

6

18

M

3

3

3

9

W

3

3

3

Sambo

Shooting

6

4

M

0

4

W

6

2

8

1

9

8

6

34

6

20

2

4

4

0

4

4

4

5

Swimming

14
5

7

4

7

8

2

42

M

2

3

3

3

2

4

3

1

21

W

2

2

2

4

2

3

5

1

21

Synchronised Swimming

4

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

1

2

7

M

0

0

0

0

1

1

0

1

3

W

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

W
Table Tennis

4

MXD

0

Tennis

3
1

0

0

0

0

0

0

0

2

5

7

M

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

W

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

MXD
Volleyball
M

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

W
Water Polo

0
M

0

W

0
0

Weightlifting

0

0
0

3

2

0

2

1

1

1

1

1

1

1

2

32

0

1

0

0

0

0

4

3

4

3

53

41

1
1

0
0

1

2

1

1
1

1

15
8
7

0

W
36

2
1

0

3

1

33

1
1

0

2

0

1
0

0

3

M

0

0
0

0

3

W
M

0
0

0

0
0

2

Wrestling

Total number of Finals

14

4

3

4

3

21

0

4

3

14

48

32

0

4

3

36

14

21

7
5

351
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FISU International Educational Centre/Kazan
This initiative will be a milestone in the FISU educational
programmes that are prepared in cooperation
with organising committees

For the first time in its history, FISU is
taking an active part in the creation of
an international education centre aiming at developing international education, sports and cultural programmes
in the framework of university sport.
The centre will be located in Kazan,
Russian Federation. The structure is
created in the context of the 27th
Summer Universiade which will be held
from July 6th to 17th, 2013. Moreover,
it is part of the legacy that FISU, the
national university sport federation of
Russia (Russian Students Sports Union)
and the leaders of Tatarstan and Kazan
would like to develop.
The Educational Centre is hosted by
the Volga Region State Academy of
Physical Culture, Sports and Tourism in
Kazan and promoted by the Ministry of
Sport, Tourism and Youth policy of the
Russian Federation. Its missions focus
on the promotion of sporting values,
the improvement of university sports
through the creation of an educational
platform, the transfer of knowledge
and the sharing of stakeholders’ efforts.
The programmes developed will impact
the national, regional and continental university sports federations, as
well as the organisers of FISU events.
The centre will be a platform aiming to develop, acquire and structure
the knowledge on university sport
and, therefore, promote the values of
university. It will also be a platform
54
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enabling to prepare young leaders to
become managers of sport organisations. The full range of tools that are
needed to reach this goal will be integrated in the centre, such as specific
modules on language in sport, management and education of volunteers, and
sport journalism.
The development of a master’s degree
in physical culture (sports management) for students selected by the
FISU membership is also being implemented. The students will be based

in Kazan for three years to be taught
Russian and complete their education.
This initiative will be a milestone in
the FISU educational programmes that
are prepared in cooperation with organising committees. It will also give
the opportunity to promote the values
of and the interest for university sport
through other networks.
By Kolë Gjeloshaj,
FISU Director Educational Services

FISU international educational centre

Le Centre International d’Éducation de la FISU/Kazan
Cette initiative représente un événement marquant
pour les programmes éducatifs de la FISU, préparés en
collaboration avec les comités d’organisation
The FISU Educational Centre in Kazan

Oleg Matytsin, Kolë Gjeloshaj
and Claude-Louis Gallien during
a preparation meeting for
setting up the FISU
International Educational
Centre in Kazan

sport universitaire de Russie (l’Union
russe des étudiants sportifs) et les
responsables du Tatarstan et de Kazan.

Pour la première fois de son histoire, la
FISU prend une part active à la création d’un centre international d’éducation visant à développer dans le cadre
du sport universitaire des programmes
internationaux dans les domaines de
l’éducation, du sport et de la culture.
Le centre sera situé à Kazan, en
Fédération de Russie. Cette structure
voit le jour dans le contexte de la 27e
Universiade d’été qui aura lieu du 6 au
17 juillet 2013. Il fera de plus partie de
l’héritage que veulent mettre en place
la FISU, la fédération nationale du

Hébergé par l’Académie publique de
culture physique, des sports et du
tourisme de la région Volga à Kazan,
le centre d’éducation est soutenu par
le ministère du Sport, du Tourisme et
de la Politique de la jeunesse de la
Fédération de Russie. Sa mission vise
à promouvoir les valeurs sportives,
l’amélioration des sports universitaires
à travers la création d’une plateforme
éducative, le transfert de connaissances et le partage des efforts des
parties prenantes.
Les programmes développés auront
un impact sur les fédérations nationales, régionales et continentales du
sport universitaire, mais aussi sur les
organisateurs de manifestations FISU.
Le centre constituera une plateforme
visant à développer, acquérir et structurer les connaissances sur le sport
universitaire et, ainsi, à promouvoir
les valeurs de l’université. Il permettra également de préparer les jeunes

leaders à devenir de futurs managers
d’organisations sportives. La gamme
des outils nécessaires pour atteindre
ces objectifs sera intégrée dans le
centre, notamment des modules dédiés
au langage sportif, à la gestion et à la
formation des volontaires, et au journalisme sportif.
La mise en place d’un master en culture
physique (management sportif) pour
les étudiants sélectionnés par les
membres de la FISU est également
en cours. Les étudiants seront basés
à Kazan pendant trois ans, où ils apprendront le russe et achèveront leurs
études.
Cette initiative représente un événement marquant pour les programmes
éducatifs de la FISU préparés en collaboration avec les comités d’organisation. Elle donnera de plus l’occasion de
promouvoir par le biais d’autres réseaux
les valeurs du sport universitaire et
l’intérêt qu’il suscite.
Par Kolë Gjeloshaj, Directeur des Services
éducatifs de la FISU
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Inspection Visit
The programme ‘2015 Granada Winter Universiade’ will be
considered an event of exceptional public interest
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After their inspection visit in Trentino
for the 2013 Winter Universiade, the
Technical Chairs for ice sports continued their travel to Granada, the
host city of the 2015 WU edition, to
evaluate and discuss the progress made
concerning the ice sports facilities.
On Monday April 23rd, the Technical
Chairs, led by Roger Roth and assisted
by Winter Universiade Director Milan
Augustin, met with the delegates of
the Organising Committee. Aurelio
Ureña, the General-Coordinator of the
WU, gave a warm welcome to the FISU
delegates and opened the work session,
giving the floor to Eduardo Valenzuela,
responsible for snow sports in Sierra
Nevada. Mr. Valenzuela gave a brief
overview of the improvements made
to the alpine resort, already resulting
in a great legacy of the Universiade,
boosting tourism and sports activities.
Among the latest accomplishments are
a new chairlift, a moguls course, the
Universiade speed slope, a snowmaking
water pond, a half pipe and a terrain
park for snowboarding. He also gave
an overview of the test events held so
far, with the FIS junior world cup of
snowboarding staged just recently.
Then the floor was given to Pablo
Gomez who outlined the plans for the
56
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Marie Lundmark, the FISU CT Chair for Figure Skating, inspecting the Granada Sports Palace
(photo C. Pierre)

ice venues and situated the timeline
of progress made on the venues. All
ice venues will be well connected by
the existing motorway and the new
subway.

be built for the duration of the Games;
both rinks will then be able to host
the men’s (maximum 12 teams) and
the women’s (maximum 8 teams) ice
hockey competitions.

The FISU delegates visited the Granada Sports Palace, a multi-functional
sports facility which will be used for
figure skating, synchronised skating
and short track speed skating, with
a temporary ice rink installed during
the Games. The venue has a 7,000 +
seating capacity. Right in front of the
arena another multi-sports facility
will be built: the Mulhacen Pavilion,
where also a temporary ice rink will be
installed. This venue will be used as
a training facility for short track and
figure skating.

The curling rink will be housed in a
newly built multi-functional sports pavilion on the campus of the University
of Granada. The FISU delegates met
with the architect of the venue who
gave a presentation on the project. The
facility will be ideally located among
other sports infrastructures of the
university such as a swimming pool,
tennis courts and futsal courts.

After the lunch break the FISU delegates visited the sites where the
other ice rinks will be built. The city
of Granada is in full expansion towards
the north. In that area a permanent ice
palace is planned which will constitute
the real ice sports legacy for the city
after the Universiade, as a long-awaited permanent ice rink will be built.
The ‘Ice Palace’ will be hosting the ice
hockey tournament and next to this
permanent rink, a temporary one will

On April 24th, the FISU delegates
continued their inspection visit in
Granada. In the morning the delegates
visited the FERMASA fairground, a site
that is used for fairs and could house
the MMC, MPC and transportation
logistics. From there the delegation
went to the Congress Centre of Granada
in the centre of the city. The Congress
Centre is planned to be the Organising
Committee’s headquarters during the
Games, with the ample meeting rooms
and other facilities that are needed
during our event.
After the visit of these venues, the

2015 Winter universiade granada

FISU delegates went to the Department
of Physical Education of the University
of Granada which houses the current
headquarters of the Organising Committee of the 2015 Winter Universiade.

Inspecting the crosscountry and biathlon
venues in La Ragua
(photo C. Pierre)

A work session was planned there. During the meeting the following topics
were discussed:
-	The number of hotel rooms and beds
needed in Granada, Puerto de la
Ragua and Sierra Nevada;
-	The plan of the snow sports facilities
in Sierra Nevada;
-	The plan of the snow sports facilities
in Puerto de la Ragua;
-	The plan of the ice sports facilities
in Granada;
-	A draft plan of the test events;
-	The operational and non-operational
budget;
-	The overall plan of every functional
area within the organisation of the
Games;
-	The presentation of the draft master
plan.
After lunch the FISU delegates travelled to Puerto de la Ragua, the venue
for biathlon and cross-country skiing,
to carry out a site visit.

Spanish Government
denotes 2015 Granada as an
Event of Special Interest
The programme ‘Granada Winter Universiade 2015’ will be considered an
event of exceptional public interest
as it will benefit from tax incentives,
as recorded by the draft Law on State
Budget (PGE) for 2012 presented in the
Congress of Deputies by the Minister of

Finance and Budget, Cristobal Montoro.
In an additional provision of the
articles of the law, it is stated that the
programme to support the event will
run in Granada from July 1st, 2012, to
June 30th, 2015. It also includes that
the certification of the adequacy of the
costs incurred to the objectives shall
be carried out, and that programme
plans shall be in accordance with the
provisions of the 2002 law on taxation

of non-profit entities and tax incentives for patronage. Finally, it indicates
that the tax benefits for this programme will be the maximum set forth
in this policy, and that the actions to
be taken will have to ensure the proper
development of the event.
By Christian Pierre,
FISU Press Officer

Visite d’inspection
Le programme “Universiade d’hiver 2015 Grenade”
sera considéré comme un événement d’intérêt
public exceptionnel
Après leur visite d’inspection à Trentino pour l’Universiade d’hiver 2013, les
présidents techniques pour les sports
de glace continuèrent leur voyage vers
Grenade, ville hôte de l’édition 2015,
afin d’évaluer les progrès réalisés en
matière d’infrastructures pour les
sports de glace.
Les présidents techniques, menés par
Roger Roth et assistés du directeur
pour l’Universiade d’hiver, Milan Augustin, rencontrèrent le lundi 23 avril

les membres du Comité d’organisation.
Aurelio Ureña, coordinateur général de
l’UH, prononça un discours d’accueil
chaleureux à l’encontre des délégués de
la FISU et ouvrit la session de travail,
donnant la parole à Eduardo Valenzuela, en charge des sports de neige
dans la Sierra Nevada. M. Valenzuela
donna un bref aperçu des améliorations
apportées à la station de ski alpin,
héritage avant l’heure de l’Universiade
permettant de dynamiser le tourisme
et les activités sportives. On compte
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parmi les dernières réalisations un
télésiège, une piste de bosses, la piste
de vitesse de l’Universiade, un réservoir d’eau pour la production de neige
artificielle, un circuit de half pipe et
un parc à neige pour le snowboard.
M. Valenzuela passa également en revue
les épreuves tests qui avaient déjà eu
lieu, notamment la récente coupe du
monde junior de snowboard de la FIS.
C’est ensuite Pablo Gomez qui prit la
parole, exposant les plans et la situation concernant les infrastructures de
glace, notamment le calendrier des
progrès accomplis. Toutes les infrastructures de glace seront desservies
par un réseau de transports efficace,
notamment l’autoroute existante et le
nouveau métro.
Les délégués de la FISU visitèrent
le palais des sports de Grenade, une
infrastructure sportive multifonctionnelle qui accueillera le patinage
artistique, le patinage synchronisé et
le patinage de vitesse sur piste courte
sur une patinoire temporaire installée
spécialement pour les jeux. Le complexe peut accueillir plus de 7 000
spectateurs. Un autre centre multisport
sera également construit juste en face:
le pavillon Mulhacen, où sera installée
une patinoire temporaire. Ce centre
servira de site d’entraînement pour le
patinage de vitesse sur piste courte et
le patinage artistique.
Les délégués visitèrent l’après-midi les
sites sur lesquels seront construites
les autres patinoires. Il est prévu de
construire dans le nord de Grenade,
zone en pleine expansion, un palais
des glaces permanent, véritable héritage pour les sports de glace laissé
par l’Universiade à la ville, incluant la
patinoire permanente tant attendue.
Ce « palais des glaces » accueillera le
tournoi de hockey sur glace. Près de la
patinoire permanente, une patinoire
temporaire sera installée pour la durée
des jeux; toutes deux accueilleront
aussi bien la compétition masculine
(12 équipes maximum) que la compéti58
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tion féminine (8 équipes maximum) de
hockey sur glace.

-	Le budget opérationnel et non opérationnel;

La patinoire de curling sera installée
dans un pavillon sportif multifonctionnel construit pour l’occasion sur le
campus de l’université de Grenade. Les
délégués de la FISU rencontrèrent l’architecte du chantier qui leur présenta
le projet. Le pavillon sera idéalement
situé parmi d’autres infrastructures
sportives de l’université telles que la
piscine, les courts de tennis et les
terrains de futsal.

-	Le plan global concernant chaque domaine fonctionnel de l’organisation
des jeux;

Les délégués de la FISU poursuivirent
le 24 avril leur visite d’inspection
à Grenade. Le matin, ils visitèrent
le champ de foire FERMASA, site
qui accueille des salons et pourrait
également abriter le Centre médias
principal, le Centre de presse principal
et la cellule logistique des transports.
Les délégations se rendirent ensuite au
Centre des congrès dans le centre ville
de Grenade, prévu pour être le siège du
Comité d’organisation pendant les jeux.
Ses grandes salles de réunion et autres
infrastructures seront utiles et nécessaires pendant notre manifestation.
Après la visite des infrastructures, les
délégués de la FISU se rendirent au
département d’Education physique de
l’Université de Grenade où se trouve
actuellement le siège du Comité d’organisation de l’Universiade d’hiver 2015.
Une session de travail y était prévue,
avec pour thèmes de discussion:
-	Le nombre de chambres d’hôtel et de
lits nécessaires à Grenade, Puerto de
la Ragua et dans la Sierra Nevada;
-	Le plan des infrastructures pour
les sports de neige dans la Sierra
Nevada;
-	Le plan des infrastructures pour les
sports de neige à Puerto de la Ragua;
-	Le plan des infrastructures pour les
sports de glace à Grenade;
-	L’ébauche du plan des épreuves test;

-	La présentation de l’ébauche du plan
directeur.
Les délégués de la FISU se rendirent
après le déjeuner à Puerto de la Ragua
pour une visite du site qui accueillera
les compétitions de biathlon et de ski
de fond.

Le gouvernement espagnol
qualifie Grenade 2015
de manifestation d’intérêt
exceptionnel
Le programme « Universiade d’hiver
2015 Grenade » sera considéré comme
un événement d’intérêt public exceptionnel. En effet, il bénéficiera d’avantages fiscaux prévus dans le projet de
loi sur le budget de l’état (PGE) 2012
qui a été présenté au Congrès des
députés par le ministre des Finances
et du Budget, Cristobal Montoro. Il est
dit dans une disposition additionnelle
des articles de la loi que ce programme
visant à soutenir la manifestation
durerait à Grenade du 1er juillet 2012
au 30 juin 2015. Cette disposition
prévoit également qu’ait lieu une
certification de l’adéquation des coûts
engagés aux objectifs et que les plans
du programme soient conformes aux
dispositions de la loi 2002 relative à la
fiscalité des entités à but non lucratif et aux incitations fiscales pour le
patronage. Elle indique enfin que les
avantages fiscaux pour ce programme
ne pourront dépasser le plafond fixé
dans cette politique et que les actions
entreprises devront assurer le bon
déroulement de la manifestation.
Par Christian Pierre,
FISU Press Officer

2015 summer universiade gwangju

Infrastructure preparations
move up a gear
The construction of the athletes’ village,
the swimming pool, and the multi-purpose
gymnasium are under way.
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The New Emblem and Mascot
of the 2015 Gwangju
Summer Universiade were
announced at a ceremony
held in the Plaza Hotel,
Seoul, on April 26th.

ww

Although preparations for the 2015
Gwangju Summer Universiade have
been ongoing for three years, the main
work on the stadium facilities will
begin in earnest this year. The Gwangju
Universiade Organising Committee
(GUOC) will launch key phases such as
the working design for stadiums and
land acquisition, and it has planned
to complete construction works by the
end of 2014. The reconstruction of
Hwajeong and Yeomju Jugong apartment complexes, which will become
the athletes’ village, will begin this
June following the full relocation of all
current residents. The athletes’ village
will have 35 buildings with 3,727 units
and will be home to both athletes and

judges during the games; it will also
house the event support centre. These
units will be sold to the general public
in lots after the Universiade.
The facilities for the Universiade (73
venues in total) encompass 38 competition venues and 35 training venues.
The competition venues for swimming
and gymnastics have not yet met
the required international standards
and will be newly reconstructed. The
other venues will be refurbished and
they will utilise existing stadiums in
the Gwangju and Jeollanam-do areas.
After getting government permission
for the work planned in the first half
of this year, agreements on the use of

om
w.gw
angju2015.c

facilities will be made in the second
half of the year. The final confirmation
on facilities will be reached by the end
of 2013, and then the procedures for
obtaining the international official approval from FISU will follow.
The new venues have been confirmed,
following public hearings and committees on balanced regional development, as Nambu University swimming
pool and Gwangju University multipurpose gymnasium.
The location of the new venues on
university campuses was decided on to
minimise the financial burden. Universities will provide the stadium site at
no additional cost and this will reduce
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construction costs. Furthermore, there
will be no burden of post-event facility
maintenance and management, which
the respective universities will handle.
In addition, having venues located on
university campuses maintains the purpose of the Universiade as a university
festival.
The multi-purpose gymnasium will have
6,000 seats and host the finals of the
artistic gymnastics, rhythmic gymnastics, and volleyball. The swimming pool
venue will have 3,000 seats and meet
the international standards for swimming and diving events.
One of the main reasons why the citizens of Gwangju are looking forward to
the Universiade is that they can realise
their long-cherished desire of a new
baseball stadium. Hosting the Universiade made this possible by giving
the impetus to renovate the existing
Mudeung Stadium. A hundred billion
won from various sources, including
the government, Gwangju City, and the
home team KIA Tigers, are expected
to go into transforming the soccer
field adjacent to the current baseball
stadium into a brand-new world-class
baseball stadium. The new stadium will
have a 25,000 seat capacity and open
in December 2013 as part of a multisports and culture complex equipped
with several facilities such as the
baseball ground, fitness centre, concert

hall, baseball museum, sports café, and
so on.
Mr. William John Warnock, the Chair of
the International Technical Committee
(CTI) said: “The sports facilities are
superb and it’s nice that those facilities are geographically close. If it goes
well as scheduled, the 2015 Gwangju
Universiade will definitely give a good
score.”
The visiting FISU delegation gave positive reviews on the condition of facilities and event preparations, but also
pointed out that the ongoing process
of game management would need to
be continuously reported to FISU, and
that collaboration between the GUOC
and FISU would be essential. The GUOC
is going to re-examine its preparation
progress through this meeting and reflect on suggestions to its operational
plan.

Emblem
and Mascot Unveiled
The Emblem and Mascot of the 2015
Gwangju Summer Universiade were
been announced at a ceremony held
in the Plaza Hotel, Seoul, on April
26th. The emblem ‘Wings of Light’ and
mascot ‘Nuribi’ were presented at the
event by the 2015 Gwangju Universiade
Organising Committee.

‘Wings of Light’ and ‘Nuribi’
represent competition, passion
and harmony
The newly revealed emblem “Wings of
Light” is shaped like a “U”, the symbol
of the Universiade, extended to appear
as outspread wings, which represents
the idea of going beyond boundaries:
as athletes go beyond their personal
boundaries through competition, the
event overcomes national boundaries
by uniting people from all over the
world in harmony and understanding,
while keeping in line with the ethos of
Gwangju, the city of light. The wings
also represent the five great oceans
and six continents of the globe, and
the overlapping light shows the warm
harmony and friendship of the world’s
young generation who will meet at the
Universiade.
The mascot ‘Nuribi’ is the messenger of
light which acts as a bridge of communication amongst the world’s young
generation. It is a symbolic mascot
to introduce the ‘EPIC’ vision of the
Gwangju Universiade: Environmentallyfriendly, Peace, IT and Culture. It also
represents the unfolding wings of
creation which will deliver the light of
Gwangju to the world. The emblem and
mascot together form a consistent image of light representing Gwangju.
(Source: GUOC)

Les préparatifs passent
à la vitesse supérieure
La construction du village des athlètes, de la piscine et du gymnase polyvalent
avance à grand pas.
Alors que les préparatifs de l’Universiade d’été 2015 de Gwangju ont débuté il y a déjà trois ans, les principaux
travaux concernant les infrastructures
des stades commenceront en force
cette année. Le Comité d’organisation
de l’Universiade de Gwangju (GUOC)
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s’apprête à lancer des phases clés telles
que le plan d’exécution des stades et
l’acquisition des terrains, avec l’achèvement des travaux de construction
prévu pour fin 2014. La reconstruction
des complexes résidentiels de Hwajeong et Yeomju Jugong, futurs sites

du village des athlètes, débutera ce
mois de juin après le transfert de tous
les résidents actuels vers d’autres logements. Le village des athlètes comptera 35 bâtiments et 3727 unités, et il
accueillera aussi bien les athlètes que
les juges pendant les jeux; il hébergera

2015 summer universiade gwangju

également le centre d’assistance de la
manifestation. Ces unités seront ensuite vendues par lots au public après
l’Universiade.
Les infrastructures prévues pour l’Universiade (73 sites au total) englobent
38 sites de compétition et 35 sites
d’entraînement. Dans la mesure où les
sites de compétition pour la natation
et la gymnastique ne répondent pas
aux normes internationales, ils seront
entièrement reconstruits. Les autres
sites seront rénovés et utiliseront des
stades situés dans les zones de Gwangju et Jeollanam-do. Après l’obtention
de l’autorisation du gouvernement pour
les travaux prévus dans la première
partie de l’année, des accords seront
trouvés quant à l’affectation des infrastructures dans la seconde moitié de
l’année. Cette affectation sera confirmée d’ici la fin 2013 et la procédure
pour l’obtention de l’approbation internationale officielle de la FISU pourra
alors commencer.
Suite à la tenue d’audiences publiques et de comités veillant à un
développement régional équilibré, il
a été confirmé que les nouveaux sites
deviendraient par la suite la piscine de
l’université de Nambu et le gymnase
polyvalent de l’université de Gwangju.
Le choix de l’emplacement des nouveaux sites sur des campus universitaires s’est fait afin de minimiser le
fardeau financier. Les universités fourniront en effet les infrastructures sans
coût supplémentaire, ce qui permettra
de réduire les frais de construction. De
plus, il n’y aura pas de frais de gestion
et d’entretien des infrastructures après
la manifestation, puisque ce sont les
universités qui les prendront en charge.
Enfin, le fait que les sites soient situés
sur des campus universitaires correspond à l’objectif de l’Universiade, qui
se veut un festival universitaire.
Le gymnase polyvalent offrira 6 000
places et accueillera les finales de
gymnastique artistique, de gymnastique rythmique et de volley-ball. La
piscine offrira 3000 places et répondra
aux normes internationales requises

pour les épreuves de natation et de
plongeon.

L’emblème et la mascotte
enfin dévoilés

L’une des principales raisons pour
laquelle les citoyens de Gwangju attendent l’Universiade avec impatience
est qu’ils pourront ainsi réaliser leur
rêve de longue date, celui d’un nouveau stade de baseball. L’accueil de
l’Universiade a rendu cela possible en
donnant une impulsion à la rénovation
du stade Mudeung. Cent milliards de
wons provenant de différentes sources,
notamment du gouvernement, de la
ville de Gwangju et de l’équipe locale
des KIA Tigers, serviront à transformer le terrain de football adjacent au
stade de baseball actuel en un stade
de baseball de niveau international
flambant neuf. Le nouveau stade comptera 25 000 places assises et ouvrira
en décembre 2013. Il fera partie d’un
complexe culturel et multisports équipé
de plusieurs installations sportives et
culturelles telles qu’un terrain de baseball, un centre de fitness, une salle de
concert, un musée du baseball, un café
sportif, etc.

L’emblème et la mascotte de l’Universiade d’été 2015 de Gwangju furent
dévoilés lors d’une cérémonie le 26
avril à l’hôtel Plaza de Séoul. L’emblème « Ailes de lumière » et la mascotte « Nuribi » furent présentés par le
Comité d’organisation de l’Universiade
2015 de Gwangju.

Selon M. William John Warnock,
président de la Commission technique
internationale (CTI): « Les infrastructures sportives sont superbes et leur
proximité géographique est un atout.
Si tout se passe comme prévu, l’Universiade 2015 de Gwangju donnera
vraiment d’excellents résultats. »
Lors d’une visite d’inspection, la délégation de la FISU dressa un bilan positif de la situation des infrastructures
et des préparatifs de la manifestation.
Elle fit également remarquer qu’il était
nécessaire que la FISU reçoive des
rapports réguliers concernant le processus de gestion des jeux, et qu’une
bonne collaboration entre le GUOC et la
FISU était essentielle. Faisant suite à
cette réunion avec la délégation de la
FISU, le GUOC réexaminera les progrès accomplis dans la préparation et
reflètera les suggestions dans son plan
d’opérations.

« Ailes de lumière » et « Nuribi »,
symboles de compétition, de passion
et d’harmonie
L’emblème « Ailes de lumière » a la
forme d’un « U », symbole de l’Universiade, et il représente des ailes
déployées, symbolisant ainsi l’idée de
dépassement des frontières: alors que
les athlètes surpassent leurs frontières
personnelles au travers de la compétition, la manifestation va au-delà des
frontières nationales en rassemblant
des personnes du monde entier autour
des valeurs de l’harmonie et de la compréhension mutuelle, tout en restant
fidèle à la philosophie de Gwangju,
ville de lumière. Les ailes représentent également les cinq grands océans
et les six continents du globe tandis
que la lumière qui en émane évoque
l’harmonie chaleureuse et l’amitié de la
jeunesse internationale qui se rassemblera à l’occasion de l’Universiade.
La mascotte « Nuribi » est le messager
de lumière qui sert de pont de communication entre les jeunes du monde
entier. C’est une mascotte symbolique
qui vise à représenter la vision « EPIC »
de l’Universiade de Gwangju: Environmentally-friendly, Peace, IT, Culture
- respectueuse de l’environnement,
paix, IT, culture. Elle évoque également
les ailes déployées de la création qui
répandra la lumière de Gwangju sur
le monde. L’emblème et la mascotte
donnent ensemble une représentation
harmonieuse de la lumière, symbole de
Gwangju.
(Source: GUOC)
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It’s official. In the afternoon of March
25th, the 11th FISU Forum in Taipei City
played host to the signing ceremony of
the 2017 Universiade Hosting Contract,
meaning that Taipei officially became
the host city of the 29th Summer
Universiade, which will take place in
August 2017.
“In the summer of 2017, we can all join
here in Taipei City,” declared Dr. Hau
Lung-Bin, the Mayor of Taipei City, to
the crowd of delegates representing
over 60 countries at the FISU Forum.
Dr. Hau was one of the three speakers
at the ceremony, besides FISU President Claude-Louis Gallien and President
of Chinese Taipei Ma Ying-Jeou who
also delivered statements.
“You did it,” Mr. Gallien told the

delegation from Chinese Taipei. “Again
and again you have been a candidate
and I know that to do this you have
to be courageous, you have to work a
lot…. [In 2017] I will be there to applaud you.”
The Mayor of Taipei City from 1998 to
2006 before being elected President,
Mr. Ma discussed how important sport
was to the city. During his time as
the Mayor, he opened 80 swimming
pools and brought athletic facilities
to several universities; now thanks to
Mr. Hau’s continued efforts, over 1.2
million people can take part in sports
every year in Taipei City.

Mr. Ma was very excited by the Universiade to be hosted in Chinese Taipei.
“Finally we have this chance,” the
President said. “Let’s work together to
make it the best Universiade ever.” He
also discussed what a great opportunity hosting the Universiade will be for
Chinese Taipei. “It will be an exciting
event for all people in Chinese Taipei,”
he said. “I assure you we will have full
support from the government to make
this event a great success.”
(Source: Justin Fauteux, Students Committee member,
FISU Young Reporter)

Nouvelles de l’Universiade d’Été de Taipei 2017
C’est officiel. L’après-midi du 25 mars,
le 11e Forum de la FISU dans la ville
de Taipei accueillit la cérémonie de
signature pour l’accueil de l’Universiade
2017, rendant ainsi Taipei officiellement ville hôte des 29e jeux d’été
universitaires prévus en août 2017.
« Nous pouvons tous nous rassembler
ici à Taipei à l’été 2017 », déclara Dr.
Hau Lung-Bin, maire de la ville de
Taipei, à la foule de délégués venus
représenter plus de 60 pays à l’occasion
du Forum de la FISU.
Dr. Hau fit partie des trois orateurs de
la cérémonie avec le président de la
FISU, Claude-Louis Gallien, et le président du Chinese Taipei, Ma Ying-Jeou,
qui firent aussi des déclarations.
« Vous y êtes arrivés », dit M. Gallien à
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la délégation du Chinese Taipei. « Vous
vous êtes portés candidats à maintes
reprises et je sais qu’il vous a fallu
beaucoup de courage et beaucoup de
travail…[En 2017] je serai là pour vous
applaudir. »
Maire de Taipei de 1998 à 2006 avant
d’être élu président, M. Ma parla de

l’importance du sport pour la ville.
Pendant son mandat de maire, il
entreprit l’ouverture de 80 piscines et
la construction d’installations d’athlétisme dans plusieurs universités.
Grâce aux efforts continus de M. Hau,
c’est aujourd’hui plus de 1,2 million
de personnes qui peuvent faire du
sport chaque année dans la ville de
Taipei.
M. Ma était très enthousiaste à

l’idée que Taipei accueille l’Universiade. « Nous avons finalement
cette chance », dit le président.
« Travaillons main dans la main afin
que cette Universiade soit la meilleure
de tout les temps ». Il dit également
à quel point l’accueil de l’Universiade
était une chance pour le Chinese Taipei. « Ce sera un formidable événement
pour tous les habitants du Chinese
Taipei », dit-il. «  Je vous garantis le
soutien total du gouvernement pour
faire de cette manifestation un vrai
succès. »
(Source: Justin Fauteux, membre de la Commission
des étudiants, jeune reporter de la FISU)
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As you know, several years ago FISU has
decided to extend the period between
the attribution of the Universiade and
the organization itself. The aim was
clearly to give more time to organizing
committees to plan the event in the
smallest details. The attribution of the
2017 Universiades was held in Brussels in
November 2011. On this occasion, it was
the city of Almaty in Kazakhstan who
won the challenge for the 2017 WU.
In 2011, Almaty in collaboration with Astana successfully organized the 7th Asian
Winter Games. This was the first time for
Almaty to host an event of such magnitude. For this, the city has built and
renovated sport facilities and hospitality
sites. The 2017 Winter Universiade will
mark a turning point for the city since

Almaty 2017 was present at Sportaccord 2012. From left to right, Antom Sim, Almaty OC Adviser,
Claude-Gallien, FISU President, Marta Nishanbayeva, Almaty OC Adviser and Pavel Shegay, Almaty OC Director

the FISU games require an even higher
level of organization.
Therefore FISU and the delegates of
the organizing committee of Almaty
2017 have established a very tight
schedule of meetings in the framework
of close collaboration. In fact, the OC
of Almaty has to work now on the development of its Master Plan. This is a

very important step because it should
consider a range of precise technical
criteria which are especially essential
for proper functioning of the competitions.
During the next few months we shall
see how the delegates of Almaty are
facing this first phase in the preparation of the 2017 Winter Universiade.

Nouvelles de l’Universiade d’Hiver d’Almaty 2017
Comme vous le savez, la FISU a décidé
il y a quelques années déjà de rallonger
le délai entre l’attribution de l’Universiade et son organisation proprement
dite. Le but était clairement de donner
plus de temps aux comités d’organisation pour préparer l’événement dans ses
moindres détails. L’attribution des Universiades de 2017 eut lieu à Bruxelles
en novembre 2011. À cette occasion
c’est la ville d’Almaty au Kazakhstan
qui a remporté le challenge pour l’hiver
2017.
En 2011, Almaty organisa avec succès, en collaboration avec Astana, les
7e Jeux Asiatiques d’Hiver. C’était la
première fois qu’Almaty accueillait une
organisation d’une telle envergure.

Pour cela, elle a construit et rénové
ses installations sportives et d’accueil.
L’Universiade d’Hiver de 2017 marquera
un nouveau tournant pour la ville
puisque les jeux de la FISU exigent un
niveau d’organisation encore supérieur.
C’est pourquoi la FISU et les délégués
du comité d’organisation d’Almaty
2017 ont mis en place un calendrier de
réunions très strict dans le cadre d’une
étroite collaboration. Le CO d’Almaty
doit, en effet, travailler maintenant
à l’élaboration de son plan directeur
(Master Plan). C’est une étape très
importante puisqu’elle doit prendre
en considération toute une série de
critères techniques précis et surtout
essentiels au bon déroulement des
compétitions.

Nous verrons dans les mois qui viennent comment les délégués d’Almaty
font face à cette première phase dans
la préparation de l’Universiade d’Hiver
de 2017.
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Women’s Sports Day
Universities show the way
by giving women a sporting
chance in Kenya
Minister for Youth, Gender and Sports
Prof. Hellen Sambili, during the opening
ceremony of the women’s sports day

Gender disparity is a challenge in
many areas but it is more heightened
in the field of sports. Following the
new Kenyan constitutional dispensation of affirmative action, the Kenya
Universities Sports Association (KUSA)
has initiated a Women’s Sports Day in
collaboration with affiliate member
universities. The event, which is held
annually and hosted by a member
university, has attracted huge participation and recognition by the government over time. The latest Women’s
Sports day was hosted at the Jomo
Kenyatta University of Agriculture and
Technology (JKUAT) and saw over 50
teams taking part in different sports.
Sport in Kenya is a hugely male-dominated field as regards administrative
positions, as well as teams taking part
in different competitions. However,
the Women’s Sports Day proposes a
new approach that embraces the idea
of women taking part in a women-only
tournament. The event has caught the
attention of the government and has
seen the Minister for Youth, Gender and
Sports, Prof. Hellen Sambili, gracing
the opening ceremony of the event.
The Women’s Sports Day is also aimed
at exposing and scouting sporting
talents and improving women’s sports
management skills.
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The national Women’s Sports Day is
the first and only one in Kenya to be
hosted by an educational institution.
Educational and non-educational institutions, including elite women’s clubs,
girls’ secondary schools, colleges,
public and private universities in the
country were invited for the championships. All relevant women’s bodies and
institutions were also invited to take
part in the event/celebrations. The
important features of the event were:
1	It was a women-only tournament.
2	All officials were women.

ties’ angle, KUSA is now taking up the
challenge of hosting a bigger national
women’s sports event that will coincide with the International Women’s
Day. Kenya certainly has outstanding
female athletes and the program will
feature women as models and mentors for emerging female athletes. The
Women’s Sports Day is part of a wider
program that the national federation
has adopted to incorporate marginalized groups in the sporting fraternity.
The national federation of Kenya is
also in the process of holding a sports
day specifically for the female population later in 2012. The program will be
run in close collaboration with various
like-minded organizations such as,
among others, the Agency for the Campaign against Drugs (NACADA) and the
Ministry of Youth Affairs and Sports.

3	The guest of honor was a woman.
4 Women’s schools, university teams
and clubs were invited.
The championship, themed “Sports:
A woman’s right”, attracted female
participants from affiliate member
universities, as well as several other
universities, colleges and schools. The
competition disciplines included soccer, volleyball, badminton, basketball,
table tennis, hockey, handball and a
number of indoor games.
Following the successful hosting of the
Women’s Sports Day from the universi-

The project aims at promoting and
increasing women’s participation in
sports at all levels both as athletes,
coaches and leaders in the sports
domain. The new features that are
planned to be included in the future
include prize money for winning teams
and individuals, a one-week stay in
clinic for coaches in various sports
disciplines and a one-week workshop
for female sports leaders. The national
federation also aims at making the
project a regional activity that will
include all universities and schools in
the East African region.

2011 fisu women and sport award

La journée sportive des femmes
Les universités montrent la voie en offrant une chance
sportive aux femmes du Kenya

Si l’inégalité des sexes est une réalité
dans bien des domaines, elle est d’autant plus criante dans le monde sportif. Le Kenya ayant intégré le principe
de discrimination positive dans son
cadre constitutionnel, l’association kényane du sport universitaire, la KUSA,
a lancé la Journée sportive des Femmes
en collaboration avec ses universités
membres. Organisé et accueilli chaque
année par une université membre, cet
événement a attiré de plus en plus de
participants au fil du temps et a reçu
la reconnaissance du gouvernement. La
dernière Journée sportive des Femmes
s’est tenue à l’université d’agriculture
et de technologie Jomo Kenyatta
(JKUAT) et a vu la participation de
plus de 50 équipes à différents sports.
Au Kenya, le sport est un domaine largement dominé par les hommes, aussi
bien dans les fonctions administratives
que dans la constitution des équipes
participant à différentes compétitions.
La Journée sportive des Femmes propose ainsi une nouvelle approche qui
implique la participation des femmes à
un tournoi organisé exclusivement pour
elles. L’événement a attiré l’attention
du gouvernement, ce qui a ainsi permis
à la ministre de la jeunesse, de l’égalité
des sexes et des sports, professeur Hellen Sambili, d’honorer de sa présence
la cérémonie d’ouverture. Le but de
la Journée sportive des Femmes est
également de découvrir et révéler des
talents sportifs et de développer les
compétences managériales des femmes
dans le domaine sportif.
La Journée nationale sportive des
Femmes est la première et la seule au
Kenya à être accueillie par un organisme de l’enseignement national.
Des institutions du pays, appartenant
ou non au système de l’enseignement, dont des clubs prestigieux pour
femmes, des écoles secondaires pour

ANU Opening Ceremony

FISU Women and Sport Award 2011, was given to this
project during the FISU General Assembly in Shenzhen

filles, des établissements d’enseignement supérieur, des universités
publiques ou privées, ont été invitées
aux championnats. Toutes les organisations et institutions pour femmes, liées
à la problématique, ont également été
invitées à participer à l’événement et
aux célébrations. Les caractéristiques
importantes de l’événement étaient les
suivantes :
1	C’était un tournoi réservé
exclusivement aux femmes.
2	Tous les officiels étaient des femmes.
3	L’invité d’honneur était une femme.
4	Les équipes et clubs féminins
scolaires et universitaires étaient
invités.
Le championnat, ayant pour thème «
Les sports: un droit de la femme »,
a attiré des athlètes féminines des
universités membres, ainsi que d’autres
universités, établissements d’enseigne-

ment supérieur et écoles. Les disciplines programmées dans le cadre de la
compétition comprenaient le football,
le volleyball, le badminton, le basketball, le tennis de table, le hockey, le
handball et des jeux d’intérieur.
Suite au succès de la Journée sportive des Femmes du point de vue des
universités, la KUSA a relevé le défi
d’organiser un événement sportif
national de plus grande envergure pour
les femmes, qui coïnciderait avec la
Journée internationale de la Femme. Le
Kenya a sans aucun doute des athlètes féminines exceptionnelles et le
programme mettra en avant les femmes
servant de modèles et guides aux athlètes féminines émergentes. La Journée
sportive des Femmes fait partie d’un
programme plus large adopté par la
fédération nationale afin d’intégrer les
groupes marginalisés dans la communauté sportive. La fédération nationale
du Kenya prévoit également d’organiser
une journée sportive dédiée à la population féminine en 2012. Le programme
est établi en étroite collaboration avec
diverses organisations de même sensibilité dont, entre autres, l’agence de
campagne anti-drogue (NACADA) et le
ministère de la jeunesse et des sports.
Le but du projet est de promouvoir et
développer la participation des femmes
à tous les niveaux dans le domaine
sportif, aussi bien en tant qu’athlètes,
coachs ou dirigeantes. Il est prévu d’y
inclure, à l’avenir, des prix en argent
pour les vainqueurs en équipe ou en
individuel, un séjour d’une semaine
dans une clinique pour coachs dans
différentes disciplines sportives et une
session de travail d’une semaine pour
les femmes dirigeantes sportives. La
fédération nationale souhaite donner
une dimension régionale à ce projet
en incluant toutes les universités et
écoles de l’Afrique de l’Est.
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INTERCOL
The Jamaica
Intercollegiate
Sports Association

Anthony Minguel (CAC) opening the relays

By Anthony Davis, the INTERCOL
President and FISU CESU - Educ
Member*

The Early Years
The Intercollegiate Sports Committee
as the organization was first named
was established in January 1961 with
three founding colleges: Mico Teachers
College, Shortwood Teachers College
and the Jamaica School of Agriculture.
St Joseph’s Teachers College joined
shortly afterwards.
The first chairman was the Principal
of the Jamaica School of Agriculture,
Mr. F.F. ‘Pet’ Gayle. He was succeeded
by Mr. Glen Owen the Principal of the
Mico Teachers College. Other members
of the founding group were Mr. Alvin
Lisle of the Jamaica School of Agriculture, Mr. Fred Green of Mico who was
the secretary/treasurer and Mrs. Edith
Allen the assistant secretary/treasurer.
In these formative years a number of
other colleges joined the Committee.
The University of the West Indies the
only university at the time was allowed
to enter somewhat reluctantly and was
followed by the College of Arts Science
66
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and Technology. Some of the institutions participated in junior national
competitions – mainly cricket and football and some students represented the
country in athletics. The organization
was very loose

The establishment
of the Intercollegiate
Sports Association.
In the early 70s, the Intercollegiate
Sports Committee decided to formally
establish an association which was in
keeping with the growth of the movement and of the need to have formal
recognition on the national scene.
Alvin Lisle who had been a mover from
the start of the college sports movement became President in 1972 and
Edith Allen assumed the post of secretary a position she was to hold for over
30 years.
Alvin Lisle laid a good foundation and
Dr. Alfred Sangster, the Principal of the
College of Arts Science and Technology
(CAST); then served as President from
1978 to 1996.
There were a number of important

developments in those formative years
of the new association. Some of these
were:
- A strong Executive
Committee Structure
The members were drawn from different colleges and the University, and
members of the executive were given
the specific responsibility of being
chairpersons for various sports with
the associated coordination of the
competitions and arranging schedules in collaboration with Fred Green
who was the competitions secretary
for many years.
- The Association Logo
The logo was designed by a student
from the Jamaica School of Art and
helped to provide identity in the
public’s mind.
- Increased Public Awareness and
Sponsorships
The media gave greater attention to
the activities of the association and
private sector companies began to
provide sponsorship for teams and
special events. Institutions began
sending teams to the prestigious

university sports in jamaica

Dahlia Duhaney double Gold Medallist
(Buffalo Universiade)

CAC Relays podium (1: JAM, 2: MEX, 3: BAR)

Penn Relays in the United States and
the Association also began sending
teams to the FISU World Student
Games.
- Increased numbers of Colleges
taking part in competitions
The number of colleges grew within
the island’s educational system
and these included teachers colleges, and multi-disciplinary community colleges. There are twenty
two tertiary level institutions taking
part in Intercol competitions. These
institutions scattered over the island
necessitated the zoning of competitions both in terms of distances
to travel as well as sporting levels
– Senior, Intermediate and Junior
Divisions were established. The College of Arts Science and Technology
(CAST), the University of the West
Indies (UWI) and later the GC Foster
College of Sports were leaders in the
competitions. They tended to win
most of the senior competitions and
contributed most of the athletes to
the World Student Games.
In addition more sports were added

over the years, in some cases to include sports for women, for example
football.
- The Development of the Jamaica
National/Intercol Relays
The vision of Dennis Johnson the
Director of Sports at CAST was an important factor in the development of
JN/Intercol relays. The relays started
first as a medium to provide a competition for tertiary institutions,
clubs and organizations like the
police and the army who did not normally feature in the regular athletic
programmes. From a small beginning run on a grass track the relay
partnership between JN and Intercol
became sufficiently important for the
Regional IAAF Vice President Amadeo
Francis and Anthony Minguel, President of the Central American and
Caribbean Athletic Federation (CAC),
to include the CAC relays with the
JN/Intercol relays. This occurred for
years 1994- 1996.
The JN/Intercol relays also pioneered
a number of important country initiatives in athletics:
- Electronic photo timing and a meet

management computer system.
- Electronic Distance measurement for
the jumps.
- The significant number of overseas
colleges that came to participate.
For many of these colleges, this was
their first outdoor outing and was often tied in with the colleges ‘Spring
break’.
There was significant sponsorship relations built up with many private sector
companies in addition to the major
contribution of the Jamaica National
Building Society.

Links with FISU - the International University Sports
Federation
Through the Intercol movement,
Jamaica first participated in the tenth
Universiade in Mexico in 1979.
During the period 1979- 2009 in which
15 World Student Games have been
held, Jamaica has participated in 13 of
these games. Jamaica has won medals
in all but two of the games that it has
attended.
Two of the persons who have been
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83

67

Grace Jackson, a famous track and
field World and Olympic champion
and former CESU - Educ Member

largely responsible for that performance have been Fred Green and Dennis
Johnson who have served as Chef de
Mission and Coach respectively for
most of those games…
All the medals won have been in the
area of Track and Field Athletics an
area in which Jamaica has consistently performed at the highest levels
in international competition. Many
Intercol athletes have gone on to
represent Jamaica at the IAAF Regional
and International meets as well as the
Olympics.
Some specific performances at the
World University Games with quite
small teams are worth recording.
-	The most successful team performance was that of the team at the
Buffalo Games in 1993. Every member
of the athletics team reached a final
and the team won one gold, four silver and one bronze medal The team
were second to the United States in
the athletics medal table and sixth
overall.
-	Coach Dennis Johnson regards his
most successful event was defeating
the US 4 x 400 m relay team at the
Duisburg Games in Germany which
had the great Michael Johnson as a
member.
-	For the men, the most successful
athlete has been Patrick O’Connor
with a relay gold medal in the 4 x 400
in Duisburg Germany in 1989 an individual 400 m gold and a silver in the
4 x 400 m relay in Sheffield in 1991.
Others won individual medals.
-	For the women Dahlia Duhaney and
Grace Jackson have been the most
successful… In the 1993 Buffalo
games, Dahlia Duhaney won a gold
medal in the 100m and silver in the
200 m. Grace Jackson won a gold
medal in the 200 m and bronze in the
100m in the 1985 games in Kobe,
68
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Intercol in May 2010.
Intercol has been allocated a specific
office at UTech and the new administration has embarked on a programme
to restructure Intercol which involves
the following:
and a bronze medal in the 200 m in
Edmonton in 1983. Others won individual or relay medals.
Intercol formally joined FISU at the
Sheffield games in 1991, and this was
an important development for Intercol.
It has meant access to FISU resources
and the potential for membership on
one or other of the FISU Committees.
Specifically, Grace Jackson an outstanding Olympian and 200 m Gold medalist at the 1985 Kobe Games, former
President of Intercol, has served as
a member of the FISU Committee for
University Sports Study.

Recent Developments
After a sluggish period, Intercol is now
poised for major developments.
Anthony Davis the Director of Sports at
the University of Technology, Jamaica
(UTech.**) was elected as President of

-	Registering the organization as a
limited liability company;
-	Restructuring the accounting system
with a proper operational budget and
an external auditor;
-	Commission a review of the
constitution with a change of office
every four years;
-	Appoint high profile sports
administrators to sit on the
disciplinary sports committee;
-	Appoint a media committee to raise
the profile of the organization and
seek external support;
-	Establish vision and mission
statements for the organization;
-	Revise and update the competitions
handbook with guidelines for each
sport;
-	Explore the possibility of obtaining
apparel and equipment sponsors.
The Intercol movement in Jamaica is
being consolidated and renewed and
the new leadership is committed to its
ongoing growth and renewal.
A major initiative was the plan to send
an enlarged team to the World Student
Games in Shenzhen, China in August
2011.
*Most of the material in the above article has been
adapted from the book:
“The Making of a University, from CAST to UTech” by.
Dr. Alfred Sangster Former Principal/President
of CAST/UTech and President of Intercol
from 1978 to 1996.
** The College of Arts Science and Technology (CAST)
was formally upgraded to the University of
Technology, Jamaica in 1995.
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INTERCOL
L’Association Sportive Interuniversitaire de Jamaïque
Jamaica made some excellent results
at the 2011 Shenzhen Universiade

Anthony Davis

Alvin Lisle posa de bonnes bases et
Dr. Alfred Sangster, Principal de l’Institut des sciences et technologies de
l’art (CAST), lui succéda au poste de
président de 1978 à 1996.

Par Anthony Davis, Président
de l’INTERCOL et Membre
de la CESU - Educ à la FISU

Les premières années
Le Comité sportif interuniversitaire,
première dénomination de l’organisation, fut constitué en janvier 1961 par
trois instituts fondateurs: le Mico Teachers College, le Shortwood Teachers
College et l’Institut jamaïquain d’agronomie. Le St Joseph’s Teachers College
les rejoignit peu de temps après.
M. F.F. ‘Pet’ Gayle, Principal de l’Institut jamaïquain d’agronomie, fut le
premier président du comité. M. Glen
Owen, Principal du Mico Teachers
College, lui succéda ensuite. Parmi les
autres membres du groupe fondateur,
on trouve M. Alvin Lisle de l’Institut
jamaïquain d’agronomie, M. Fred Green
du Mico Teachers College, qui remplit
la fonction de secrétaire/ trésorier,
et Mme Edith Allen, l’assistante du
secrétaire/ trésorier. Pendant ces
premières années, d’autres institutions
rejoignirent le comité. L’Université des
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Antilles, la seule université à l’époque,
fut admise sans grand enthousiasme,
suivie par l’Institut des sciences et
technologies de l’art. Certaines de ces
institutions prirent part à des compétitions nationales pour juniors (principalement de cricket et de football) et
des étudiants représentèrent le pays en
athlétisme. L’organisation manquait de
structure.

Constitution de
l’Association Sportive
Interuniversitaire
Au début des années 1970, le Comité
sportif interuniversitaire décida de
créer de manière formelle une association, afin de répondre à l’essor du
mouvement et à son besoin d’être
officiellement reconnu sur la scène
internationale. Alvin Lisle, qui avait
été depuis le début une figure de proue
du mouvement sportif universitaire, en
devint président en 1972 et Edith Allen
prit le poste de secrétaire, fonction
qu’elle devait occuper pendant plus de
30 ans.

On compta de nombreux développements importants pendant les
premières années de l’association,
notamment:
- La structure puissante
du Comité exécutif.
	Les membres de l’exécutif venaient
de l’université et de différents instituts. On leur donna spécialement
pour responsabilité de présider à
différents sports et de coordonner
des compétitions et des programmes
en collaboration avec le secrétaire de
compétition, Fred Green, qui occupa
ce poste pendant plusieurs années.
- Le logo de l’association.
Créé par un étudiant de l’Institut
jamaïquain d’art, le logo contribua à
établir une identité dans l’esprit du
public.
- Augmentation de la sensibilisation
du public et du sponsoring.
Les médias prêtèrent davantage attention aux activités de l’association
et les entreprises du secteur privé
se mirent à sponsoriser les équipes
et les événements spéciaux. Les instituts commencèrent à envoyer des
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83
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Penn Relays 4x200m, winning team with
Dennis Johnson, Oral Thompson, Asafa Powell,
Winston Smith and Ainsley Waugh

équipes aux prestigieux Penn Relays
aux Etats-Unis et l’association se mit
à envoyer des équipes aux jeux mondiaux universitaires de la FISU.
- Augmentation du nombre
d’instituts participant
aux compétitions.
Le nombre d’instituts dans le
système d’enseignement de l’île
augmenta, notamment les instituts
pédagogiques et les instituts pluridisciplinaires. On compte aujourd’hui
la participation de 22 institutions
d’enseignement supérieur aux compétitions d’Intercol. Il était nécessaire
pour ces institutions éparpillées sur
l’ensemble de l’île, de répartir les
compétitions par zone, aussi bien du
point de vue des distance à parcourir
que de celui du niveau sportif – des
divisions senior, intermédiaire et
junior furent mises en place. L’Institut des sciences et technologies de
l’art (CAST), l’Université des Antilles
(UWI), puis le GC Foster College of
Sports menaient les compétitions.
Ils avaient tendance à gagner la
majorité des compétitions senior et
envoyèrent la plupart des athlètes
aux jeux mondiaux universitaires.
On compta également au fil des ans de
plus en plus de sports au programme
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des compétitions, parfois des sports
féminins comme par exemple le football.
- Développement des « Jamaica
National/Intercol Relays ».
La vision de Dennis Johnson, directeur des sports au CAST, fut un
facteur important pour le développement des JN/Intercol Relays. Ces
« relays » offrirent aux institutions
d’enseignement supérieur, aux clubs
et organisations telles que la police
et l’armée qui n’étaient habituellement pas dans les programmes sportifs, la possibilité de prendre part
à des compétitions. Le partenariat
entre la JN et Intercol pour les « relays » débuta par une petite course
sur gazon pour ensuite prendre tant
d’importance que le vice-président
de l’IAAF régionale, Amadeo Francis, et le président de la Fédération d’athlétisme des Caraïbes et
d’Amérique Centrale (CAS), Anthony
Minguel, décidèrent d’inclure les CAC
Relays dans les JN/Intercol Relays,
ce qui eut lieu de 1994 à 1996.
Les JN/Intercol Relays furent à
l’origine d’importantes initiatives de
la part du pays dans le domaine de
l’athlétisme:
- Photo-finish électronique et système

Mico Teachers’ College

de gestion des données par ordinateur (meet management)
-	Mesure électronique à distance des
sauts
-	Nombre important d’instituts
étrangers qui participèrent. C’était,
pour la plupart de ces instituts, leur
premier voyage scolaire, correspondant bien souvent à leurs vacances
de printemps.
En plus de l’importante contribution de
la Jamaica National Building Society,
des relations de sponsoring furent
établies avec de nombreuses sociétés
du secteur privé.

Relations avec la FISU –
la Fédération Internatio
nale du Sport Universitaire.
La Jamaïque participa par le biais du
mouvement Intercol à la 10e Universiade à Mexico en 1979. Durant la période 1979 – 2009 qui compta 15 jeux
mondiaux universitaires, la Jamaïque
prit part à 13 d’entre eux et remporta
des médailles à 11 d’entre eux.
Parmi les personnes qui contribuèrent
largement à ces résultats, on retiendra Fred Green et Dennis Johnson, qui
occupèrent respectivement les fonctions de chef de mission et entraîneur
pendant la plupart de ces jeux.
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Toutes les médailles furent remportées
en athlétisme, un domaine dans lequel
la Jamaïque s’est constamment illustrée lors de compétitions internationales. De nombreux athlètes d’Intercol
représentèrent la Jamaïque lors des
rencontres régionales et internationales de l’IAAF, mais également lors
des Jeux Olympiques.
Certaines performances particulières
atteintes lors des jeux mondiaux
universitaires par de petites équipes
méritent d’être mentionnées: la performance en équipe la plus exceptionnelle
se produisit lors des jeux de Buffalo en
1993. Chaque membre de l’équipe d’athlétisme atteignit la finale et finalement
l’équipe remporta une médaille d’or,
quatre d’argent et une de bronze. Dans
le tableau des médaillés en athlétisme,
l’équipe fut classée deuxième aux
Etats-Unis et sixième dans le monde.
L’entraîneur Dennis Johnson considère
que son meilleur résultat fut la défaite
infligée à l’équipe américaine du relais
4x400m, dont faisait partie le grand
Michael Johnson, lors des jeux de Duisburg en Allemagne, en 1989.
Chez les hommes, l’athlète le plus
remarquable fut Patrick O’Connor qui
remporta la médaille d’or au relais
4  x  400  m à Duisburg en Allemagne, en
1989, ainsi que l’or au 400 m individuel
et l’argent au relais 4 x 400 m à Sheffield en 1991. D’autres athlètes gagnèrent aussi des médailles en individuel.
Chez les femmes, Dahlia Duhaney et
Grace Jackson remportèrent les plus
grands succès. Lors des jeux de 1993
à Buffalo, Dahlia Duhaney gagna la
médaille d’or au 100m et d’argent au
200m. Grace Jackson remporta l’or
au 200m et le bronze au 100 m lors
des jeux de 1985 à Kobe, ainsi que le
bronze au 200 m à Edmonton en 1983.
D’autres athlètes gagnèrent aussi des
médailles en individuel ou au relais.
Intercol rejoignit officiellement la FISU
lors des jeux de Sheffield en 1991, ce
qui constituait une étape importante
car cela signifiait un accès aux ressources de la FISU et la participation

INTERCOL August 1989
From left to right: Sandi Richards,
Vilma Charlton, Dennis Johnson,
Edith Allen, Patrick O’Connor,
Nancy Smith

à une ou plusieurs commissions de la
FISU. Il faut noter en particulier que
Grace Jackson, athlète olympique remarquable, médaillée d’or au 200 m lors
des jeux de Kobe en 1985 et ancienne
présidente d’Intercol, fut membre de
la Commission pour l’étude du sport
universitaire de la FISU.

Développements récents
Après une période de stagnation,
Intercol est maintenant prête pour des
changements importants.
Anthony Davis, directeur des sports à
l’Université de technologie de Jamaïque (UTech.**) a été élu président
d’Intercol en mai 2010.
Intercol s’est vue attribuée un bureau
spécial à l’Utech et sa nouvelle administration s’est engagée dans un programme visant à restructurer Intercol,
qui inclut les éléments suivants:
- 	Enregistrement de l’organisation en
tant que société à responsabilité
limitée
- 	Réorganisation du système de
comptabilité avec son propre budget
opérationnel et un commissaire aux
comptes externe
- 	Révision de la constitution avec notamment un changement du comité
directeur tous les quatre ans

- 	Nomination d’administrateurs sportifs de haut niveau au comité sportif
disciplinaire
- 	Nomination d’un comité des médias
afin de promouvoir l’organisation et
de rechercher un appui externe
- 	Définition d’une vision et d’une
déclaration de mission pour l’organisation
- 	Révision et mise à jour des manuels
de compétition avec l’ajout d’instructions pour chaque sport
- 	Evaluation des possibilités d’acquisition de nouveaux sponsors pour le
matériel et l’équipement
Le mouvement Intercol en Jamaïque
est donc en cours de consolidation et
de renouvellement, et les nouveaux
dirigeants se sont engagés à poursuivre
dans cette voie. L’une des récentes
grandes initiatives fut d’envoyer une
équipe élargie aux jeux mondiaux
universitaires de Shenzhen en Chine,
en août 2011.
* La plupart du contenu du présent article a été
adapté du livre:
“The Making of a University, from CAST to UTech”
Par le Dr. Alfred Sangster, ancien Principal/ Président
du CAST/UTech et Président d’Intercol de 1978 à 1996.
**L’Institut des sciences et technologies de l’art
(CAST) a été officiellement renommé University of
Technology de Jamaïque en 1995.
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Artificial Snow
and Winter Sports
Environmental Change and Winter Sports:
Lessons learned from the Alps
Carmen de Jong

(GER)

- Professor of Geography at the University of Savoy, France since 2006
- Scientific Director of the Mountain Institute from 2006-2009.
Her work focusses on integrated management of high altitude resources under concerns of hydrological extremes, natural hazards,
climate change, tourism, winter sports, agriculture, ICT and climate neutrality.
She coordinated the EU project Alp-Water-Scarce (Water Management Strategies against Water Scarcity in the Alps)
and participated in ClimAlpTour (Climate Change Impacts on Tourism in the Alpine Space) between 2008-2010.
Carmen de Jong was one of the Speakers at the Erzurum 2011 Sport Science Conference organised prior to the Winter Universiade.
Visit her website www.carmendejong.org

By Carmen de Jong
Winter sports, focused mainly on skiing, have experienced unprecedented
success for more than 50 years worldwide, based on the combination of
the unique natural resources of snow,
glaciers, steep slopes and intensive
sunshine in mountains. However, with
the turn of the millennium, the effects
of climate change and anthropogenic
development have transformed the
survival of winter sports from total
dependence on natural resources to the
survival of natural resources subject to
winter sports. The monopoly of winter
sports is facing new limitations in
terms of snow reliability and glacier
extend. As mountain environmental
and ecological systems worldwide are
already undergoing rapid changes in
response to climate change, corresponding effects of winter sports are
amplified. Snow reliability, supposedly
guaranteed by the production of artificial snow, has become a major ecological and economic issue. Within this
context, water availability, water loss,
ecology, slope and soil characteristics,
regional climatic influences, economic costs and benefits and consumer
preferences all require consideration.
This study is based on an extensive,
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multilingual literature review, publications and work carried out by researchers and trainees within the Mountain
Institute.

Ecological and
hydrological impacts
of winter sports
The environmental impacts of winter
tourism depends on the type and history of resort or Olympic site involved,
intensity of natural resource exploitation, skier density and degree of infrastructural and accommodation development. Mega-resorts reflect city-like
development including heliports and
small airports and more than 10 million
skier days per year. The stronger the
resort frequentation, the larger the
infrastructural developments and environmental impacts, in particular when
car-oriented without train or cable-car
alternatives. Impacts can be severe on
slopes, forests and land use. However,
targeted scientific studies in this field
are still lacking mainly due to difficulties in capturing the whole interdisciplinary problem spectrum and achieving measurements on highly frequented
sites under boundary conditions that
do not correspond to traditional assumptions or measuring approaches.

Spatial and temporal scale
Winter sports play a prominent role in
the environment because of the large
scale of changes they cause at the
habitat and landscape level.
At the local scale, erosion is most
common in spring and summer due to
the impact of construction works and
lift pylons or water pipelines rendering bare soil impermeable and waterlogged. On ski runs snow is highly
compressed due to grooming and/or
production of dense artificial snow,
compressing top soil and increasing
impermeability. Vegetation changes
can be considerable due to snow compaction, mechanical damage by snow
grooming and prolonged snow cover.
At the slope scale, erosion is common at the upper end of the ski runs
and lift tracks accumulating sediment towards the lower end. Pipelines
concentrate preferred sub-surface
water routes, often triggering erosion.
Ski runs are frequently leveled and
supported by embankments causing undercutting and mass movements. Along
some ski runs in coniferous forests
bird species richness has decreased
due to negative effects of noise and
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The lack of snow during the
2001 Zakopane Universiade
was a real problem
for some events

disturbance. Similarly, animal migration routes are considerably disrupted
where ski run density is high.
At the regional scale, ecological
impacts of large ski resorts are mainly
linked to the percentage of impermeable area. Artificial snow reservoirs, ski
runs, roads, parking lots and housing
complexes create increased surface discharge which may lead to deep-seated
slope movements and erosion on slopes
and in creeks.
Altitudinal effects
The higher the altitude and harsher the
conditions, the slower regeneration.
Re-vegetation and top soil regeneration on the ski runs is generally
difficult above 1,200 m in temperate
climates. Fast-growing, non-indigenous
plants do not always protect from
erosion and can become invasive or
permanently change plant communities. Landscape modifications may take
centuries to recover, in particular in
the steeper upper catchments. Irreversible impacts include explosion of rock
peaks and creation of wide, uniform ski
runs and roads within permafrost and
rock moraines, changing the regional
hydrology. Vegetation is vulnerable to
impacts from salted roads.

Climate change, artificial
snow and winter sports
Climate change is a major issue concerning winter sports, mainly skiing,
since it affects snow reliability, both
in terms of snowfall and duration.
Since the mid-1980s, snowfall has
decreased considerably in the northern
hemisphere, particularly in mountains.
Temporal and spatial snow cover has
sometimes decreased to such an extent
that continuous winter skiing is no
longer possible. Many low altitude
resorts and sites exposed to foehn
winds are expected to be effected
within the next 1-2 decades. Due to
increasing economical dependency on
winter sports and strong competitive
pressures, snow cover is increasingly
compensated by artificial snow production, in particular during snow deficient winters, in higher altitudes and
on glaciers. Snow-making has evolved
from a compensation procedure to a
routine. Entire ski runs are covered in
October before the onset of natural
snowfall to ensure continual seasonal
snow security. However, scientists
and environmental groups are warning about the possible hydrological,
meteorological, ecological, geomorphological and socio-economic impacts
of artificial snow-making:

•	Firstly, snow-making can cause local
water scarcity because water is often
unavailable in large enough quantities at high altitudes. Heavy technological investments are necessary
to create water and energy pipeline
infrastructure including large water
storage reservoirs (some exceeding 400, 000 m3). Such reservoirs
can considerably modify the landscape, ecology and hydrology since
they intrude into slopes, hilltops
or natural depressions. Associated
hazards include dam breakage and
sudden drainage. Constructions often
reduce agricultural pasture land
and accessibility. Most sites coincide with former wetlands or lakes,
depriving their role as biodiversity
hotspots. Drained wetlands lose their
natural CO2 storage capacity. Water
abstraction from springs, streams
and groundwater causes local hydrological deficit, in particular in
autumn and winter during naturally
low flows, thereby decreasing water
quality. Low flow streams freeze up
faster, endangering fish reproduction. Conflicts with drinking water
are emerging, in particular when it
competes with snow production.
•	Secondly, artificial snow can cause
local water surplus, change in flow
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Deep gully erosion in Sestriere,
the 2006 Winter Olympics site

4 times denser and 60 times harder
than natural snow since its crystals
consist of rounded and compacted
ice. Thermal conductivity is also
significantly higher and enhances
formation of ice layers. Associated
snow grooming and water logging
can highly degrade species variety
and vegetation, delay its development and shorten the vegetation
period. Trees can also be destroyed
by frost formation from snow canons.
•	Fifthly, snow-making induces
considerable water losses through
evaporation (around 30%), mainly
from artificial reservoirs perennially
storing water, rather than protecting it as subsurface flow or as ice.
During snow-making further water
is evaporated through cooling and
condensation. Losses are particularly
high under dry and windy conditions.
Finally, water is lost by sublimation
and evaporation from stagnating on
snow surfaces in spring, when melting snow is prevented from infiltrating into the impermeable snow
column. Evaporated water is easily
evacuated from the catchment and
no longer available for discharge and
local use.

seasonality and increase in flooding. It decreases winter and early
spring discharge and considerably
delays and/or increases spring and
summer discharge. Meltwater from
denser artificial snow runs produces
on average twice the runoff from
natural snow. During intense summer
precipitation-induced floods, melt
from artificial snow can increase
flood peaks by up to 30%. Both
delayed snowmelt and increased
flood events augment fluvial and soil
erosion, increasing sediment loads
and river bank instability in streams.
•	Thirdly, water quality from artificial
snow melt is often poor due to uphill
transfer of contaminated water.
After long periods of stagnation
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in reservoirs and pipelines, water
quality may cause sanitary risks due
to bacteria. On average, the mineral
and ion concentration in artificial
snow meltwater is 4 times higher
than in natural streams. This acts as
a local fertilizer, directly effecting
vegetation growth and encouraging more woody species, shrubs and
weeds. The addition of salts to ski
runs effects soil and impedes plant
development. Some additives used
for ski competitions affect the quality of cow pasture, turning milk sour.
•	Fourthly, artificial snow cover effects soil and ecology. The highly
compacted artificial snow remains
on ski runs on average 3-4 weeks
longer than natural snow. It is about

•	Sixthly, snow-making may change the
local and regional climatic conditions, as shown by aerosol measurements during flight campaigns.
Considerable amounts of ice crystals
are released into the atmosphere
during intense snow-making, particularly during the October preparation
period. These fine particles are too
small to act as cloud condensation
nuclei yet their concentrations are
up to 600 times higher than normal.
They are thus capable of preventing
natural snowfall formation.
•	Seventhly, the economic costs of
snow making may outweigh the benefits. Investments require between
15-20 years of amortization, taking
into account at least 100 snowmaking days per year at temperatures
below -3°C. The absolute number
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of snow-making days is decreasing rapidly under global warming.
Snow-making can no longer compensate economic losses during snowdeficient winters. In the long term,
rising costs of snow-making due to
increasing energy and water requirements may become a limiting factor.

Lesson learned
from the Alps
Awareness is growing on climate,
demographic and economic change
concerning winter sports. Overnight
stays and skiing hours in winter resorts
are decreasing due to increasing market competition and decreasing buying
power. Ski resorts are strongly limited
by global warming as the surface area
available for skiing is rapidly decreas-

ing. In future ski resorts cannot market
their uniqueness based on skiing alone.
Water scarcity and water management
are an increasing challenge facing
tourism and artificial snow-making.
Adaptation is crucial as vulnerability
to climate change increases.

Perspectives
Open-air skiing typical for the last
50 years may become an exception in
future. Despite sophisticated technological advancements, artificial snow
production remains a short-term solution limited by natural (temperature,
water availability), economic (costs
of energy and investments), social
(decreasing demand and acceptance)
and legal (regulatory) aspects, with
negative feedbacks on the environ-

ment. Intensification of this process
is not sustainable. Counteractions to
progressive erosion, mass movements
and lacking vegetation are increasingly costly. Diversification and all-year
tourism have to be considered.
Future recommendations for winter
sport areas include pre- and post-environmental impact assessment, reduction of water consumption and water
re-use, adaptation of ski run width
and curvature to natural topography
to optimise snow trapping, reduction of artificial snow-making only to
when and where absolutely essential,
construction of permeable surfaces in
urbanized areas to avoid concentration
of surface run-off, and efficient railway
connection to major cities.

La neige artificielle et les sports d’hiver
changements environnementaux et sports d’hiver:
leçon retenue depuis les alpes
Carmen de Jong
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Par Carmen de Jong
Les sports d’hiver, principalement
le ski, connaissent un succès sans
précédent dans le monde depuis plus
de 50 ans, en raison de la combinaison des ressources naturelles uniques
que sont la neige, les glaciers, les
pentes escarpées et l’intense lumière
du soleil dans les montagnes. Cependant, à l’aube du millénaire, les

effets du changement climatique et le
développement de l’anthropogénie ont
transformé la survie des sports d’hiver
basée sur la dépendance des ressources
naturelles en survie des ressources
naturelles dépendante des sports
d’hiver. Le monopole des sports d’hiver
est confronté à de nouvelles limites
en termes de fiabilité de la neige et
de taille des glaciers. Dans la mesure
où les systèmes environnementaux et

écologiques de la montagne au niveau
mondial connaissent des changements
rapides dus au changement climatique,
les effets correspondants sur les sports
d’hiver se trouvent amplifiés. La fiabilité de la neige, soi-disant garantie
par la production de neige artificielle,
est devenue un problème écologique et
économique majeur. Dans ce contexte,
il est important de prendre en considération les ressources en eau, le
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Snow guns are also essentials for cross-country events (Torino 2007)

gaspillage de l’eau, l’écologie, les caractéristiques des pentes et du sol, les
influences climatiques régionales, les
coûts et bénéfices économiques, et les
préférences des consommateurs. Cette
étude se base sur l’examen approfondi
d’une documentation multilingue, sur
des publications et sur le travail effectué par des chercheurs et des stagiaires
de l’Institut de la Montagne.

Impacts écologiques
et hydrologiques
des sports d’hiver
Les impacts environnementaux du
tourisme hivernal dépendent du type
de station de sports d’hiver ou de
site olympique, et de son histoire,
de l’intensité de l’exploitation des
ressources naturelles, du nombre de
skieurs et du degré de développement
des infrastructures et des moyens
d’hébergement. Les énormes stations
de sports d’hiver se développent à la
manière d’une ville, avec héliports,
petits aéroports et plus de 10 million
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de skieurs par an. Plus la fréquentation
d’une station est importante, plus le
développement des infrastructures et
l’impact environnemental sont grands,
notamment lorsque la seule alternative de déplacement, en l’absence de
train ou de télécabine, reste la voiture.
L’impact peut s’avérer grave pour les
pentes, les forêts et l’utilisation des
sols. Des études scientifiques ciblées
dans ce domaine manquent cependant,
principalement en raison des difficultés à appréhender tous les problèmes
interdisciplinaires et à étudier les
sites à forte fréquentation dans des
conditions ne correspondant pas aux
hypothèses et approches d’étude traditionnelles.

Au niveau local, l’érosion est plus
fréquente au printemps et en été
en raison de l’impact des travaux de
construction et des pylônes de remontées mécaniques ou des pipelines d’eau
qui rendent le sol nu imperméable et
saturé d’eau. Sur les pistes de ski, la
neige est extrêmement compressée à
cause du damage et/ou de la production de neige artificielle dense, de la
compression de la couche supérieure du
sol et de l’imperméabilité croissante.
Une neige trop compacte, des dégâts
mécaniques causés par le damage de la
neige et une couche de neige qui tient
longtemps peuvent occasionner des
changements de végétation considérables.

Echelle spatiale et temporelle

Au niveau des pentes, l’érosion est
fréquente à l’extrémité supérieure des
pistes de ski et au niveau du sillage
laissé par les remontées mécaniques
qui accumulent des sédiments à l’extrémité inférieure. Les pipelines sont
concentrés dans des routes souterraines, ce qui provoque de l’érosion.

Les sports d’hiver jouent un rôle important pour l’environnement en raison
des changements de grande échelle
qu’ils génèrent au niveau de l’habitat
et du paysage.

erzurum 2011 sport science conference

Snow guns are becoming
part of the landscape in
all the ski resorts

Water loss by evaporation during snow making. Photo SUFAG

Les pistes de ski sont fréquemment nivelées et remblayées, ce qui cause des
affaissements et des mouvements de
masses rocheuses. Le long des pistes
de ski traversant des forêts de conifères, le nombre d’espèces d’oiseaux a
diminué à cause des effets négatifs des
perturbations et du bruit occasionnés.
De la même façon, dans les régions à
forte densité de pistes de ski les routes
migratoires des animaux sont considérablement perturbées.
Au niveau régional, l’impact écologique des grandes stations de ski est
lié principalement au pourcentage de
zones imperméables. Les réservoirs de
neige artificielle, les pistes de ski, les
routes, les parkings et les ensembles
de résidences génèrent une augmentation des rejets d’eau en surface, ce
qui peut conduire à une instabilité des
couches profondes des pentes et à de
l’érosion au niveau des pentes et des
cours d’eau.
Les effets en altitude
Plus l’altitude est élevée et plus les
conditions sont difficiles, plus le
processus de régénération est lent.
Dans les régions à climat tempéré, la
régénération de la végétation et des
couches supérieures du sol sur les
pistes de ski est généralement difficile
au-delà de 1200 mètres. Les espèces de

plantes allogènes à croissance rapide
ne protègent pas toujours de l’érosion
et peuvent devenir envahissantes
ou modifier de manière permanente
les communautés végétales. Il faut
parfois compter plusieurs siècles pour
que les paysages modifiés reviennent
à la normale, en particulier dans les
hauts bassins versants à pentes raides.
Parmi les impacts irréversibles, on
trouve l’explosion de pics rocheux et la
création de grandes routes et pistes de
ski uniformes dans le permafrost et les
moraines rocheuses, ce qui a pour effet
de modifier l’hydrologie régionale. La
végétation subit les impacts du salage
des routes.

Le changement climatique,
la neige artificielle
et les sports d’hiver
Le changement climatique est un problème majeur pour les sports d’hiver,
notamment le ski, puisqu’il a un impact
sur la fiabilité de la neige en termes de
chute de neige, mais également de durée. Depuis la moitié des années 1980,
les chutes de neige ont considérablement diminué dans l’hémisphère nord,
en particulier dans les montagnes. Le
manteau neigeux, au niveau temporel
et spatial, a parfois tant diminué que
la pratique du ski en continu n’est plus
possible. On s’attend, d’ici une ou deux
décennies, à ce que de nombreux sites

ou stations de basse altitude exposés à
l’effet de foehn en subissent les conséquences. En raison d’une dépendance
économique croissante aux sports
d’hiver et des fortes pressions de la
concurrence, le manteau neigeux est
de plus en plus compensé par la production de neige artificielle en haute
altitude ou sur les glaciers, notamment
pendant les hivers qui connaissent de
faibles chutes de neige. D’un moyen de
compensation, la production de neige
est devenue une habitude. Des pistes
de ski entières sont recouvertes en
octobre avant le début des premières
chutes de neige pour assurer une
continuité de l’enneigement saisonnier. Des scientifiques et des groupes
environnementaux tirent cependant la
sonnette d’alarme quant aux impacts
hydrologiques, météorologiques, écologiques, géomorphologiques et socioéconomiques de la production de neige
artificielle:
• Premièrement, la production de
neige peut générer une pénurie d’eau
au niveau local puisque les réserves
d’eau sont souvent insuffisantes en
haute altitude. De lourds investissements technologiques sont alors
nécessaires pour mettre en place un
système de pipelines pour transporter l’eau et l’énergie, notamment
de grands réservoirs d’eau (dont
certains dépassent 400 000 m3).
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	Ces réservoirs peuvent considérablement modifier le paysage, l’écologie
et l’hydrologie, puisqu’ils s’imposent
aux flancs des montagnes, aux sommets des collines et dans les dépressions naturelles. Parmi les risques
associés, on trouve la rupture de
barrages ou l’assèchement soudain.
Les constructions réduisent souvent les zones de pâturage et leur
accessibilité. La plupart des sites
se trouvent sur d’anciennes zones
humides ou d’anciens lacs, privant
ainsi ces derniers de leur rôle de
points chauds de biodiversité. Les
zones humides asséchées perdent
leur capacité naturelle à garder des
réserves de CO2. Le captage d’eau à
partir de sources, de cours d’eau et
de la nappe phréatique cause localement un déficit hydrologique, particulièrement en automne et en hiver
lorsque les débits sont naturellement
faibles, ce qui a pour effet de réduire
la qualité de l’eau. Les courants à
faible débit gèlent plus rapidement,
ce qui menace la reproduction des
poissons. On assiste à l’apparition de
situations conflictuelles avec l’eau
potable, notamment lorsque celle-ci
entre en concurrence avec la production de neige.
•	Deuxièmement, la neige artificielle
peut générer localement un surplus
en eau, des changements dans la
saisonnalité du débit et une augmentation des inondations. Elle réduit
le ruissellement d’eau d’hiver et de

début de printemps, et retarde et/
ou augmente considérablement le
ruissellement de printemps et d’été.
Les eaux de ruissellement provenant
de la fonte de neige artificielle, plus
dense, sont en moyenne deux fois
plus importantes que celles provenant de la fonte de neige naturelle.
Pendant les grandes inondations
estivales dues aux précipitations,
la neige fondue provenant de neige
artificielle augmente les risques
d’inondation de 30%. Une fonte
des neiges retardée et un nombre
croissant d’inondations intensifient
l’érosion fluviale et l’érosion des sols,
ce qui a pour effet d’augmenter la
charge sédimentaire et l’instabilité
des berges des cours d’eau.
•	Troisièmement, l’eau provenant de
la fonte de neige artificielle est
de qualité médiocre en raison du
transfert en amont d’eau contaminée. Après de longues périodes de
stagnation dans des réservoirs et des
pipelines, l’eau de qualité médiocre
génère des risques sanitaires dus
à des bactéries. En moyenne, la
concentration en minéraux et en
ions dans la neige fondue provenant
de neige artificielle est quatre
fois supérieure à celle provenant
de neige naturelle. Ceci a un effet
d’engrais naturel sur la croissance
de la végétation et encourage le
développement d’espèces ligneuses,
d’arbustes et de mauvaises herbes.
La présence de sel sur les pistes de
ski détériore le sol et entrave le

développement de plantes. Certains
additifs utilisés pour les compétitions de ski nuisent au pâturage des
bovins, ce qui a pour effet de faire
tourner le lait.
• Quatrièmement, le manteau de
neige artificielle dégrade le sol et
l’écologie. La neige artificielle reste
en couches compactes sur les pistes
de ski en moyenne 3 à 4 semaines
de plus que la neige naturelle. Elle
est 4 fois plus dense et 60 fois plus
dure que la neige naturelle puisque
ses cristaux se composent de glace
arrondie et compactée. La conductivité thermique est également plus
élevée et provoque la formation de
couches de glace. Associé à cela, le
damage de la neige et la saturation
en eau peuvent fortement détériorer
la variété des espèces et la végétation, retarder son développement et
réduire la période de végétation. De
plus, l’utilisation de canons à neige
peut également détruire les arbres de
par la formation de gel.
•	Cinquièmement, la production de
neige génère de grosses pertes en
eau par évaporation (environ 30%),
surtout dans les réservoirs artificiels
qui accumulent l’eau en permanence
plutôt que de la conserver sous
forme de courant souterrain ou
de glace. Pendant le processus de
production de neige, le refroidissement et de la condensation provoque
l’évaporation de l’eau. Les pertes
sont particulièrement élevées en
cas de temps sec et de vent. Enfin,
les pertes sont également dues
à la sublimation et l’évaporation
causées par la stagnation sur les
surfaces neigeuses au printemps,
lorsque la neige fondue ne parvient pas à pénétrer les colonnes de
neige imperméables. L’eau évaporée
s’évacue simplement du bassin hydrographique, ce qui réduit les eaux
de ruissellement et a un impact sur
l’usage local de l’eau.
•	Sixièmement, la production de
neige peut changer les conditions
climatiques locales et régionales,
comme le montrent les mesures
d’aérosols prises lors de campagnes
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Magerias ski run erosion
and embankment 2008
Photo de Jong

en vol. Un nombre important de
cristaux de glace sont répandus
dans l’atmosphère en cas de grosse
production de neige, notamment
pendant la période de préparation en
octobre. Bien que ces fines particules
soient trop petites pour donner des
noyaux de condensation des nuages,
leur concentration est 600 fois plus
élevée que la normale. Elles peuvent donc empêcher la formation de
chutes de neige naturelle.
•	Septièmement, les coûts
économiques de la production de
neige peuvent dépasser les bénéfices. L’amortissement des investissements demande entre 15 et 20 ans
en prenant en compte au moins 100
jours de production de neige par an à
des températures inférieures à -3°C.
Le nombre total de jours de production de neige diminue rapidement
en raison du réchauffement climatique. La production de neige ne
peut donc plus compenser les pertes
économiques que l’on connait pendant les hivers à faible enneigement.
Sur le long terme, l’augmentation des
coûts de production de neige due à
l’augmentation du prix de l’énergie et
de l’eau pourrait devenir un facteur
contraignant.

Leçon retenue
depuis les Alpes
L’opinion publique est de plus en plus
sensibilisée au sujet des changements
climatiques, démographiques et économiques liés aux sports d’hiver. Les nuitées et le nombre d’heures de ski dans
les stations de ski diminuent en raison
d’une plus grande concurrence et de
la diminution du pouvoir d’achat. Les
stations de ski connaissent aussi de sévères limitations en raison du réchauffement climatique, puisqu’on note une
diminution des surfaces disponibles
pour le ski. Les stations de ski ne pourront plus, à l’avenir, promouvoir leur
caractère exceptionnel en se basant
uniquement sur la pratique du ski. Le
manque et la gestion de l’eau s’avèrent
être un défi de plus en plus important
face au tourisme et à la production de
neige artificielle. Dans la mesure où la
vulnérabilité au changement climatique
se fait de plus en plus sentir, il est
essentiel de s’adapter.

Perspectives
Le ski de plein air, activité typique
des 50 dernières années, pourrait
bien devenir une exception à l’avenir.
Malgré une avancée sophistiquée de
la technologie, la production de neige

artificielle reste une solution à court
terme, limitée par les aspects naturels (température, ressources en eau),
économiques (coût de l’énergie et des
investissements), sociaux (diminution de la demande et acceptation) et
juridiques (règlementation), avec des
rétroactions négatives au niveau de
l’environnement. L’intensification de ce
processus n’est pas viable. La neutralisation des effets de l’érosion progressive, des mouvements de masses
rocheuses et du manque de végétation
coûte de plus en plus cher. Il est nécessaire d’envisager une diversification
et un tourisme tout au long de l’année.
Parmi les futures recommandations
pour les zones de sports d’hiver, on notera: l’étude des impacts pré- et postenvironnementaux; la diminution de
la consommation d’eau et le recyclage
de l’eau ; l’adaptation de la largeur et
de la courbure des pistes de ski à la
topographie naturelle pour optimiser
l’accumulation de neige; la réduction
de la production de neige artificielle
et son utilisation uniquement quand et
où cela est absolument nécessaire; la
construction de surfaces perméables
dans les zones urbanisées pour éviter
la concentration d’eau de ruissellement
en surface; et un réseau ferroviaire
efficace vers les villes principales.
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2013 Rectors’ Forum – UmeÅ, Sweden
FISU is organising its next Rectors’
Forum from June 11th to 14th, 2013,
in the Swedish city of Umeå. The main
theme of this event is “University and
Community growth through University
Sport”. In 2013 the Rectors’ Forum is
one of the main international activities
celebrating the 100th anniversary of the
National University Sports Federation
of Sweden. Located in the north east
of the country, the city of Umea is very
much oriented towards education as the
40,000 students of the Umeå University
(1965) compose more than one third of
the city’s population.

The first edition was organised in Manzanillo, Colima, Mexico, from November
27th to 30th, 2002; the second edition
was held in Madrid, Spain, from April
21st to 23rd, 2004. The topic of the first
edition was “The Development of University Sport” while that of the second
edition was “Sport through Education”.
For the third time in its history, FISU organised a Rectors’ Forum from July 19th
to 23rd, 2006, in Bangkok, Thailand.
The topic was: “International Academic
Co-operation: Cultural Awareness and
Sports as Contributors to Global Peace
and Understanding”.

The aim of the Rectors’ Forum is to put
together university rectors worldwide
during two days to discuss the place of
sport within the university, to exchange
ideas regarding the development of university sport and to better understand
how university sport is organised in the
different parts of the world. Every edition of the Rectors’ Forum indeed brings
together university rectors from the five
continents.

To prepare the forthcoming edition, Ms.
Alison Odell, the FISU 1st Assessor and
CESU - Educ Chair, met on January 28th
in Umeå with Johanna Saint Clair Renard, the President of the National University Sports Federation (SAIF), Peter
Hassman, the Director of Umeå Centre
for Sport Science, and Kolë Gjeloshaj,
the FISU Director for educational services. Mr. Stefan Bergh, the FISU VicePresident and Honorary President of the

Swedish University Sports Federation,
met his colleagues in Stockholm.
The purpose of this first preparatory
meeting held on-site between FISU and
the organising committee was to determine the level of cooperation between
the different partners and to work on
the program, the subthemes and the
potential speakers inside and outside
the FISU Family.
As a follow-up of the brainstorming carried out with the FISU representatives,
the organising committee has selected
the following five subthemes:
1.	Collaborative partnerships;
2.	The business of sport;
3.	University sport tourism;
4.	Innovation and growth;
5.	Dual careers – combining academic
studies with elite sport.
Kolë Gjeloshaj
Director Educational Services - FISU

Forum des Recteurs 2013 – UmeÅ, Suède
La FISU organisera son prochain Forum
des Recteurs du 11 au 14 juin 2013 dans
la ville suédoise d’Umea. Le thème principal de l’événement sera « Le développement de l’université et la croissance
locale à travers le sport universitaire ».
Le Forum des Recteurs constituera en
2013 l’une des principales activités
internationales qui célèbreront le 100e
anniversaire de la Fédération nationale
du sport universitaire de Suède. Située
au nord-est du pays, la ville d’Umea
est très orientée vers l’enseignement
puisque les 40 000 étudiants de l’Université d’Umea (1965) constituent plus d’un
tiers de la population de la ville.
Le Forum des Recteurs a pour objectif
de rassembler des recteurs d’universités
du monde entier pendant deux jours afin
de discuter de la place du sport au sein
de l’université, de partager des idées
concernant le développement du sport
universitaire et de mieux comprendre
l’organisation du sport dans les différentes parties du monde. Chaque édition
du Forum des Recteurs rassemble en
effet des recteurs d’université des cinq
continents.
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La première édition fut organisée à
Manzanillo, dans l’état mexicain de
Colima, du 27 au 30 novembre 2002; la
deuxième édition se tint quant à elle à
Madrid, en Espagne, du 21 au 23 avril
2004. La première édition avait pour
thème « Le développement du sport
universitaire », tandis que la deuxième
édition portait sur « Le sport à travers
l’enseignement ». La FISU organisa la
troisième édition du Forum des Recteurs
à Bangkok, en Thaïlande, du 19 au 23
juillet 2006, lors de laquelle fut abordé
le thème de « La coopération universitaire internationale: la culture et le
sport, facteurs de paix mondiale et de
tolérance ».
Dans le cadre de la préparation de la
prochaine édition, Mme Alison Odell,
premier assesseur de la FISU et présidente de la CESU - Educ, a rencontré le
28 janvier dernier à Umea Johanna Saint
Clair Renard, présidente de la Fédération nationale du sport universitaire
(SAIF), Peter Hassman, directeur du
Centre des sciences du sport d’Umea, et
Kolë Gjeloshaj, directeur des Services
éducatifs de la FISU. M. Stefan Bergh,

vice-président de la FISU et président
d’honneur de la fédération suédoise du
sport universitaire, rencontra quant à
lui ses collègues à Stockholm.
Cette première réunion préparatoire, qui
s’est tenue sur le lieu même de l’événement entre la FISU et le comité d’organisation, avait pour objectif de déterminer le niveau de coopération entre
les différents partenaires, de définir le
programme et les sous-thèmes et d’identifier les orateurs potentiels internes ou
externes à la Famille FISU.
Suite au brainstorming avec les représentants de la FISU, le comité d’organisation a sélectionné les cinq sousthèmes suivants:
1. Partenariats collaboratifs
2.	Le business du sport
3.	Le tourisme sportif universitaire
4.	Innovation et développement
5.	Doubles carrières – combiner les
études et le sport de haut niveau
Kolë Gjeloshaj
Directeur des Services éducatifs - FISU

2013 FISU rector’s forum

FISU Rectors’ Forum 2013
University and Community Growth Through University Sport

11-14 June – Umeå, Sweden

www.rectorsforum2013.com
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FISU’s past is very rich
The federation’s roots draw very much
from the history of world sport
Jean Durry

(FRA)

- Writer, Grand Prize for Sports Literature in 1992 for “The Great Book of Sports”
- Historian of Sports and Olympic movement
- Founder of the National Sports Museum (France), which he headed from 1963 to 2001 (over 200 exhibitions in France and abroad)
- Speaker at International Conferences, honorary member of the International Olympic Academy
- Author of numerous books (translated into English, Chinese, Danish and Italian)
- Member of the Committee “Culture and Education” of the International Olympic Committee
- Vice-President of the International Committee and the French Committee “Pierre de Coubertin”
- Secretary-General of the International Committee for Fair Play and the Sports Academy (France)

Interview with Jean Durry
What can you, as an historian, bring to
FISU?
Jean Durry: “What is interesting in
history is to try and understand why
and how we got to this precise point of
time and then, to possibly draw lessons
for the future. So much for the principles. History clearly has a great role in
federations such as FISU. The federation’s roots draw very much from the
history of world sport. But what caused
the current evolution? This is what we
will try to understand. This is where
the main interest of the historian’s
work lies. So what can we bring to such
a federation as FISU?
FISU’s past is very rich. Today’s generations have forgotten its pioneers, maybe except for Jean Petitjean. And yet
without their respective contribution,
FISU would not be the federation we
know today. It is important to mention
that the current FISU president, Professor Gallien, is particularly interested
in these aspects of history. It indeed
happens that with its current French
presidency FISU gets back to its roots:
it was in Paris that Jean Petitjean
launched the first World University
82
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Games in 1923 under conditions that
one could no longer imagine. This was
the beginning of a fantastic adventure. Claude-Louis Gallien and I are old
friends and we have often made plans
without putting them into practice.
This time he has asked me to, if I may
say so, take in hand the history of FISU
and beyond it, the history of university
sport. While I am aware that the task
is as laborious as long-distance running, I have accepted this challenge.
I take it up with both conviction and
enthusiasm. Back to the middle of
the 19th century, it is clear that the
university sport movement was born in
such places as Oxford or Cambridge. It
is also interesting to find out whether
university sport is so original. Everybody says so, everybody believes this
is true, but is it really? Is it possible
to talk about university sportsmanship
as compared to what sport has become
today? The meaning of the historian’s
work lies in these questions.
From the start I was quite amazed at
the quality of the FISU archives. Since
the beginning of “modern times”,
i.e. the 1950s, FISU has shown great
intelligence in keeping and preserving
records. Of course, as we get closer to
the current period, we find more and

more records. How to cope with that?
As usual, sorting out and classifying
records is the first task so as to have
a clearer picture. The objective is to
make the most of this abundance of
information, as well as to understand,
beyond facts and figures, how and why
things have evolved.
Since the 1959 Universiade in Torino
which marked the beginning of the
Nebiolo era, FISU has significantly
enriched its collection of records.
Primo Nebiolo has obviously given a
major dimension to FISU and to the
FISU events. Further backwards in
time, we can find remarkable documents that correspond to the Merano
era in 1949 and the creation of FISU.
Let’s pay tribute once again to the
above-mentioned pioneers, as well as
to such successive Secretaries General
as Michel Ostyn, Roch Campana and of
course Eric Saintrond. Thanks to them
many records have indeed been preserved. Since we have started sorting
out and classifying records, we have
discovered an abundance of documents
about which we had no idea, but we
have also noticed that unfortunately
there were missing elements. For example, there are few records on the period
preceding 1949. However, we have been

a glance on the past

very lucky to get in contact with Pierre
Petijean, Jean Petitjean’s son. He has
kept many archives classified by his
father, which will be donated to FISU.
This will enable us to go back to 1923.
We will then tackle the prehistoric
period. To this end we will need some
help from our members and all the
sympathizers of FISU. We have therefore sent them a letter requesting their
help and sources. We will see what
will come out from this call, but we
are convinced that it will enable us to
enrich the FISU collection of historic
records.
It is really exciting to work on the FISU
archives. For example, there are some

documents that we did not expect.
I have recently found very small papers
relating to the 1950-1964 period - the
presidency period of Mr. Schleimer of
Luxembourg -, which are extremely
valuable. Another document has shown
that Finland, Estonia and Latvia had
created their own games in the 1920s,
which I was not aware of. All this is
really fascinating. The iconography
is also of great value. It is present
in all the publications, as well as in
the numerous meaningful and colored
posters. It has often been used. Thanks
to above-mentioned Pierre Petitjean,
we have found an extraordinary poster
from 1906 showing a university sport

event in Marseille, France, in honor
of the first International Congress of
Students.”
With the passing years, have you developed a personal approach to the archives
you are working on?
JD: “Strictly speaking, I am not an
archivist. I have had the pleasure of
founding the National Sport Museum
in France, which I run during several
decades. My education has built and
developed little by little. Here again, it
is important to give some precisions.
A museum is not a collection of archives. It is a non-exhaustive collection of elements related to a predeUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 83
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Jean Durry: “We will in any case always get back to the initial questions:
is university sport, as we believe, really original?”

fined subject, although in principle
archives comprise as complete as possible documentation on one subject. The
National Sport Museum, which I ran,
has never accepted to receive collections of “archives”, as this was not its
purpose.
The method is always the following:
undertake a project from one end and
pull the string, which means sorting
things out, using every element with
no hesitation, in a word managing the
archives so as to extract their quintessence. Here the word “management”
makes perfect sense. First it is essential to define certain standards, for
example collect and keep three copies
per document; then identify what is of
great importance and what is of lesser.
To sum up, a good management of your
archives will allow to find the essential records - well classified and easily
accessible to researchers of the future
- related to the themes in question,
i.e. university sport, FISU, its creations
and actions. It is important not to take
oneself seriously, but to work with passion and not to loose heart.”
You have just mentioned researchers of
the future. In today’s digital era, how do
you imagine the future of historians ?
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JD: “I tend to worry about it. Our
current work will facilitate that of tomorrow’s researchers, but what can be
done with this civilization of e-mails
and text messages which disappear as
soon as they are written, of which no
copy can be kept? Archives have significance so long as they can be consulted, so here comes the question of
the medium used. For paper documents
the only problem is obviously about
their material preservation. However,
for digital documents it will be essential to ensure that they can still
be readable on the long term and that
the equipment needed to read them is
available. As such equipment evolves
so rapidly, there is room for doubt.
We have to pay attention to all this
evolution in order to keep providing
tomorrow’s researchers with documents
that are easily accessible.”

When this first phase of intensive work
on our archives is over, what will be the
next step? Book writing? Exhibitions?
JD: “Of course the writing of “the scientific and critical history of FISU and
university sport” is already planned.
Generally speaking, once the FISU archives are reorganized, we will see that
there are many opportunities and we
will then be able to envisage the organization of exhibitions. In addition,
we still have to study films and videos.
We will in any case always get back
to the initial questions: is university
sport, as we believe, really original?
What makes it so specific, maybe even
going against the hustle and bustle of
modern sport? We will need more tools
to answer these questions…”

a glance on the past

La FISU possède un passé très riche
Cette fédération a des racines qui vont puiser très loin
dans l’histoire du sport mondial
Jean Durry

(FRA)

- Ecrivain, Grand Prix de Littérature Sportive 1992 avec « Le Grand Livre du Sport »
- Historien du sport et de l’olympisme
- Fondateur du Musée National du Sport (France), qu’il a dirigé de 1963 à 2001 (plus de 200 expositions en France et à l’étranger)
- Conférencier international ; membre d’honneur de l’Académie Internationale Olympique
- Auteur de nombreux ouvrages (traduits en anglais, chinois, danois et italien)
- Membre de la Commission « Culture et Education » du Comité International Olympique
- Vice-président du Comité International et du Comité Français ‘Pierre de Coubertin’
- Secrétaire Général du Comité International pour le fair-play et de l’Académie des Sports (France)

Interview de Jean Durry
Qu’est-ce qu’un historien tel que vous
peut apporter à la FISU ?
Jean Durry: « L’intérêt de l’histoire
c’est d’essayer de comprendre pourquoi
et comment on en est arrivé à l’instant
actuel et ensuite, éventuellement, d’en
tirer des enseignements pour l’avenir.
Voilà pour les principes. Dans le cas
d’une fédération telle que la FISU, il
est clair que l’histoire joue un vrai
rôle. Cette fédération a des racines qui
vont puiser très loin dans l’histoire du
sport mondial. Mais qu’est ce qui est à
l’origine de l’évolution actuelle ? C’est
ce que nous allons essayer de mettre
au jour. C’est cela le principal intérêt
du regard d’un historien. Alors que
pouvons-nous apporter à une fédération telle que celle-ci ?
La FISU possède un passé très riche.
Les pionniers, à l’exception peut-être
de Jean Petitjean, sont oubliés par
les générations d’aujourd’hui. Or sans
eux, la FISU ne serait pas ce qu’elle est
devenue grâce à leurs apports successifs. Il est donc important de constater
que le nouveau Président de la FISU, le
Professeur Gallien, s’intéresse particulièrement à cet aspect des choses. En
effet, avec cette présidence française,
ils se trouve qu’on rejoint les sources,
puisque c’est en 1923, à Paris et dans
des conditions qu’on n’imagine plus
vraiment, que Jean Petitjean a lancé
les premiers Jeux Universitaires Mondiaux, c’était là le début d’une formi-

dable aventure. Claude-Louis
Gallien et moi sommes liés par une
amitié de longue date et nous avons
souvent fait des projets sans aller
vraiment plus loin. Cette fois donc il
s’est tourné vers moi pour que j’essaie
de prendre en main, si j’ose dire, cette
histoire de la FISU et, au-delà, celle
du sport universitaire. Ayant accepté
de relever ce sympathique défi, je
suis conscient de prendre le départ
d’une course de fond. J’aborde celle-ci
avec autant de conviction que d’enthousiasme. En effet, si l’on remonte
jusqu’au milieu du 19e siècle, c’est
bien depuis des lieux comme Oxford ou
Cambridge que démarre le mouvement
du sport en général. Il s’agit de savoir
également si le sport universitaire à
vraiment une originalité. On le dit,
on le pense, qu’en est-il exactement ?
Peut-on parler d’un esprit sportif
universitaire par rapport à ce qu’est
devenu le sport aujourd’hui ? C’est ici
que l’approche de l’historien prend tout
son sens.
Dès le départ, j’ai été tout à fait frappé
par la qualité des archives de la FISU.
Il y a eu dans cette fédération, depuis
le début des « temps modernes »,
c’est-à-dire les années cinquante,
une intelligence de conservation, de
préservation et bien sûr plus on avance
vers notre époque, plus les choses se
font riches. Que faire face à tout cela ?
Comme partout, le premier travail
relèvera surtout de la mise en ordre, du
classement, de façon à essayer d’y voir
plus clair. En effet, le but est d’exploi-

ter toutes ces richesses, de comprendre
comment et pourquoi s’est dessinée
l’évolution au-delà même des faits et
des chiffres.
Le fond d’archives de la FISU est
particulièrement riche depuis 1959 et
Turin, le début de l’ère Nebiolo. Il est
évident que Primo Nebiolo a donné une
dimension majeure à la FISU et à ses
événements. En remontant encore dans
le temps, on découvre des documents
tout à fait remarquables correspondant à la période de Merano en 1949
et à la création de la FISU elle-même.
Rendons hommage encore une fois aux
pionniers évoqués plus haut mais aussi
aux Secrétaires Généraux successifs,
des hommes tels que Michel Ostyn,
Roch Campana et bien évidemment Eric
Saintrond. En effet, grâce à eux, beaucoup de choses ont été préservées. Dès
le début de l’effort de mise en ordre
et de classement, on découvre des richesses dont on ne soupçonnait même
pas l’existence, mais on constate également les manques car manques il y a
aussi, malheureusement. Avant 1949,
par exemple, les traces du passé se
font plus ténues. Mais nous avons une
grande chance. En effet, nous avons
retrouvé la trace de Pierre Petijean, le
propre fils de Jean Petitjean. Celui-ci a
conservé un certain nombre d’archives
classées par son père. Elles vont faire
l’objet d’un don à la FISU. Cela nous
permettra de remonter jusqu’en 1923.
Ensuite nous pourrons envisager de
nous attaquer à la période de la préhistoire.
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Pour tout cela nous aurons besoin de
l’aide de nos membres ainsi que de
tous les sympathisants de la FISU.
Une lettre leur a été envoyée afin d’y
parvenir. Par cet appel, nous demandons à tout le monde de nous aider,
de ramener vers nous des sources. Cela
donnera ce que cela donnera, mais cela
va encore nous enrichir.
Le fait de travailler directement au
cœur des archives est très excitant.
On trouve par exemple des documents
auxquels on ne s’attend pas. Récemment, j’ai mis la main sur de tout petits
bulletins datant de la période 1950 à
1964, soit d’abord celle du Président
luxembourgeois Schleimer, c’est extrêmement précieux. Un autre document
m’apprend que la Finlande, l’Estonie
et la Lettonie ont, dès les années 20,
créé leurs propres jeux, ce qui était
pour moi une découverte. Tout cela est
réellement passionnant. Et puis, il y a
l’iconographie. Celle-ci se retrouve au
travers de toutes les publications mais
également au travers de la collection
d’affiches aussi abondante que significative et colorée. Celle-ci a d’ailleurs
été déjà souvent exploitée. Grâce à
Pierre Petitjean, cité plus haut, nous
avons même vu apparaître une affiche
tout à fait extraordinaire datant de
1906 dont l’objet est une réunion
sportive estudiantine dans la ville de
Marseille en France en l’honneur d’un
premier Congrès International des
Étudiants. »
Avez-vous développé au fil des années
une méthode personnelle d’approche de
ces archives au milieu desquelles vous
travaillez ?
JD: « Il convient ici de répéter que je
ne suis pas un archiviste de formation au sens strict du terme. J’ai eu le
bonheur de fonder le Musée National
du Sport en France que j’ai par la suite
dirigé pendant plusieurs décennies. Ma
formation s’est construite et développée au fur et à mesure. Une fois
encore, il faut nuancer. En effet, un
86
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musée n’est pas du tout un recueil
d’archives. C’est un ensemble d’éléments sur un sujet prédéfini mais cet
ensemble ne se veut pas exhaustif, ce
qui n’est pas le cas pour des archives
qui, en principe, doivent réunir une documentation la plus complète possible
sur un même sujet. Le Musée National
du Sport que j’ai dirigé a toujours refusé d’accueillir des lots « d’archives »,
ce n’était pas son rôle.
Sinon, la méthode est toujours implacablement la même, il suffit d’aborder
un chantier par un bout et de tirer
la ficelle. C’est essayer de mettre de
l’ordre. C’est ne pas hésiter à tout
manier. C’est, en un mot, gérer son
fond d’archives pour en tirer la quintessence. Et ici le mot de gestion
prend tout son sens. Il faut définir au
préalable certains standards, comme le
fait par exemple de réunir et de conserver trois copies d’un même document;
et ensuite essayer de séparer ce qui
est important de ce qui l’est beaucoup moins. Pour résumer, une saine
gestion de vos archives permettra de
retrouver sur le thème en question, à
savoir le sport universitaire, la FISU,
ses créations, ses actions, les éléments
majeurs, bien classés et clairement
accessibles à tous les chercheurs de
l’avenir. Il ne faut pas se prendre au sérieux mais faire les choses avec passion
sans jamais se décourager. »
Vous parliez des chercheurs de l’avenir
et justement, à l’ère du tout numérique,
comment envisagez-vous l’avenir des
historiens ?

JD: « Je nourris quelques inquiétudes.
Notre travail actuel facilitera celui
des chercheurs de demain. Cependant aujourd’hui, que faire avec cette
civilisation des e-mails, des sms qui
s’envolent aussi vite qu’ils sont écrits ?
Dont on ne peut pas garder de copie ?
Les archives n’ont d’intérêt que si elles
peuvent être consultées et ici se pose
et se posera la question du support.
Avec le papier, pas de problème en
dehors bien entendu de sa préservation
matérielle, mais pour les documents
numériques; il faudra s’assurer qu’ils
seront encore lisibles, qu’on détiendra le matériel indispensable à leur
lecture. Matériel qui évolue parfois
tellement rapidement qu’on peut avoir
des doutes.
Nous devons rester très attentifs à
toutes ces évolutions de manière à
continuer d’offrir aux chercheurs de
demain des documents facilement
accessibles. »
Après cette première phase de travail
intensif sur nos archives, quelle sera la
deuxième phase ? L’écriture d’un livre ?
Une exposition ?
JD: « Bien sûr, la mise en route de
cette « histoire scientifique et critique
de la FISU et du Sport Universitaire »
est déjà à l’ordre du jour. Plus largement, à la suite de cette réorganisation
des archives de la FISU, on constatera rapidement que de nombreuses
possibilités s’offriront à nous et donc,
l’on pourra envisager l’une ou l’autre
exposition. Sans compter que nous
n’avons pas encore abordé l’étude des
films et des images vidéo. De toutes
les façons, on en reviendra toujours à
notre question initiale essentielle: le
sport universitaire a-t-il comme nous
le croyons, une véritable originalité.
En quoi est-il spécifique, en quoi le
reste-t-il, à contre-courant peut-être
du tourbillon du sport moderne ? Nous
devrions alors posséder plus d’outils
pour y répondre… »

Tribute to Pieter Tilstra
and Ed Zemrau
FISU has lost two former members
of the Executive Committee.
Ed Zemrau (left) with former FISU
President George E. Killian
at the 2003 Daegu Universiade

Pieter Tielstra and Ed Zemrau belonged
to the so-called “FISU Family”. They
were deeply involved in the life of our
federation.
Pieter Tilstra was born on January
30th, 1937. He had a degree in physical
education. A FISU Assessor from 1991
to 2003 and a first Assessor from 2003
to 2007, he practiced athletics and
football. He was the President of the
Dutch organisation Top Sport and the
Director for sports of the University of
Groningen. He has also served as the
head of delegation for his country during Universiades and World University
Championships for 12 years. His excellent knowledge of the university sport
community made him highly respected
within FISU. Pieter Tilstra was also
well known for his interpersonal relationships. He will be remembered for
the enthusiasm he showed towards our
Organising Committees while performing his duties in the Winter Universiade
Supervision Committee – he indeed
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highly contributed to FISU’s decision
to stage the 2009 and 2011 Universiades in Harbin and Erzurum, which were
both extremely successful. He also
showed his acute sense of diplomacy
when he took over the sensitive issue
of protocol during our major events.
Born in 1934 in Edmonton, Alberta,
Canada, Ed Zemrau was a pioneer of
university sport in Canada. An excellent ice-hockey player (and a professional player at some point!), Ed
Zemrau was the Director for sports of
the University of Alberta from 1963
to 1981. In 1972 he got involved at
the international level by serving as
the head of delegation for his country
during the Winter Universiade in Lake
Placid. Just before the Commonwealth
Games in Edmonton in 1978, Ed Zemrau
became the President of the “Canadian
Interuniversity Athletic Union” (CIS)
(1977-1984). The success of the games
encouraged Edmonton to continue in
that direction and as a consequence,

Ed Zemrau became the President and
CEO (1981-1985) of the Organising Committee of the 1983 Summer Universiade in Edmonton. On this occasion
he was selected as the sportsman of
the year in 1984 (in Edmonton). After
this experience, he joined the FISU
Executive Committee in 1983 and was
the Vice-President from 1991 to 2003,
when he was promoted to the rank of
FISU Honorary Emeritus Member. Over
all the years he was involved in FISU,
Ed Zemrau has continued to teach as
a Professor of the Faculty of Physical
Education at the University of Alberta.
He received many distinctions and
made numerous contributions as an
adviser to organising committees of
high-level sporting events held in
Edmonton.
The university sport movement will
miss his involvement, his enthusiasm,
his experience, as well as his legendary
sense of humour.

tribute to Pieter tilstra and ed zemrau

Hommage à Pieter Tilstra et Ed Zemrau
La FISU a perdu deux anciens membres de son Comité Exécutif.

Pieter Tilstra et Ed Zemrau faisaient
partie de ce qu’on appelle entre nous
« la famille de la FISU ». Ils étaient
profondément impliqués dans la vie de
notre fédération.
Né le 30 janvier 1937, à Holwerd, PaysBas, Pieter Tilstra était diplômé en
éducation physique. Assesseur de la
FISU de 1991 à 2003 et premier assesseur entre 2003 à 2007, Pieter Tilstra
a pratiqué l’athlétisme et le football.
Président de l’organisation néerlandaise Top Sport, il fut également
Directeur des Sports de l’Université de
Groningen. Il fut également chef de délégation pour son pays pendant 12 ans
lors des universiades et des championnats du monde universitaires. Son excellente connaissance du milieu sportif
universitaire faisait de lui un homme
très respecté au sein de la FISU. Pieter
Tilstra était également quelqu’un de
très apprécié dans ses rapports humains. On se souviendra de lui entreautres choses pour son enthousiasme
envers nos Comités d’Organisation dans
le cadre de ses fonctions au sein de la
Commission de Supervision de l’Universiade d’Hiver (c’est un peu grâce à lui
que la FISU a choisi Harbin et Erzurum
comme sites pour les Universiades
d’Hiver de 2009 et 2011 avec le succès
que l’on connait); mais aussi de son
savoir-vivre lorsqu’il a pris en main
avec la diplomatie qui le caractérisait
le dossier parfois sensible du protocole
lors de nos grands événements.
Né à Edmonton, Alberta, Canada, en
1934, Ed Zemrau fut un des pionniers
du sport universitaire au Canada.
Excellent joueur de Hockey sur glace (il

Pieter Tilstra after his
reelection to the FISU
Executive Committee (Daegu
2003)

fut même un moment joueur pro !), Ed
Zemrau devint en 1963 Directeur des
Sports de l’Université d’Alberta,
un poste qu’il occupera jusqu’en 1981.
En 1972, il s’impliqua dans l’international en devenant chef de mission pour
son pays lors de l’Universiade d’Hiver
de Lake Placid. Juste avant la tenue
des Jeux du Commonwealth d’ Edmonton en 1978, Ed Zemrau fut nommé Président de la « Canadian Interuniversity
Athletic Union » (CIS) (1977-1984). Le
succès de ces jeux incita Edmonton à
continuer dans cette voie. C’est ainsi
qu’Ed Zemrau devint Président et CEO
(1981-1985) du Comité d’Organisation
de l’Universiade d’Été d’Edmonton de
1983. Cela lui valut d’être nommé sportif de l’année 1984 (à Edmonton). Fort
de cette expérience, il entra au Comité
Exécutif de la FISU en 1983 pour en

devenir le vice-Président de 1991 à
2003, année où il fut promu au rang de
Membre d’Honneur Émérite de la FISU.
Durant toutes ces années à la FISU Ed
Zemrau continua d’enseigner à l’Université d’Alberta en tant que professeur à
la faculté d’Éducation Physique.
On ne compte plus ses distinctions
ainsi que ses nombreuses contributions
en tant que conseiller dans des comités
d’Organisation d’événements sportifs
prestigieux tenus à Edmonton.
Son implication, son enthousiasme, son
expérience mais aussi son légendaire
sens de l’humour manqueront au mouvement sportif universitaire.
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Calendrier FISU Calendar

2012
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

2013
2013 UNIVERSIADE

2013
2013 winter UNIVERSIADE

UNIVERSIADE 2013

UNIVERSIADE d’hiver 2013

kazan (rus) 06/07 - 17/07

Patinage de vitesse (piste courte)

CHAMPIONNATS DU MONDE
UNIVERSITAIRES
basketball 3x3 - kragujevac (srb) 10/07 - 17/07

Ice hockey / Hockey sur glace

BRIDGE - REIMS (FRA) 10/07 - 15/07
Athletics / Athlétisme

Biathlon

Basketball

Snowboarding

Fencing / Escrime

curling

futsal - braga (por) - 18/08 - 25/08

Football

Freestyle skiing°

CHESS / ECHECS - GUIMARAES (POR) 19/08 - 26/08

Artistic Gymnastics / Gymnastique Artistique

Equestrian / Equitation
Aachen (GER) 22/08 - 26/08

Rhythmic gymnastics* /
Gymnastique rythmique*

speed skating (long track)°
Patinage de vitesse (piste longue)

canoe sprint / sprint canoë
KAZAN (RUS) 27/08 - 31/08

Swimming / Natation

shooting Sport / tir sportif
Kazan (rus) - 04/09 - 09/09

Waterpolo

Rowing / Aviron
KAZAN (RUS) 07/09 - 09/09

Volleyball

KARATE - BRATISLAVA (SVK) 12/07 - 15/07
Rugby 7 / Rugby à 7
Brive-la-Gaillarde (FRA) 11/07 - 13/07

MATCH RACING (sailing) / MATCH RACING (voile)
NICE (FRA) 03/09 - 08/09

Diving / Plongeon
Tennis
Judo
Table Tennis / Tennis de table

Beach Volleyball / volleyball de plage
Maceio (BRA) 12/09 - 16/09

Badminton º

Wrestling / Lutte
Kuortane (FIN) 02/10- 07/10

Belt Wrestling / Lutte à la Ceinture º

weightlifting / halterophilie
eilat (isr) - 06/11 - 09/11
Badminton - Gwangju (KOR) - 06/11 - 11/11
Speed skating (long track) /
Patinage de vitesse (piste longue)
ZAKOPANE (POL) - 18/12 - 22/12

Beach Volleyball / Volleyball de Plage º
Boxing / Boxeº**
Chess / Échecs º
canoe sprint º
Field Hockey / Hockey sur gazon º
Rugby 7 / Rugby à 7º
Samboº
Shooting Sport / Tir sportifº
Synchronized Swimmingº* /
Natation Synchronisé º*
Rowing º
Weightlifting / Haltérophilieº
Wrestling / lutte°
FISU CONFERENCE 07/07 - 11/07

2013 WINTER UNIVERSIADE
trentino (ita) 11/12 - 21/12
Alpine skiing / Ski alpin
Nordic skiing / Ski nordique
- Cross-Country Skiing / Ski de fond
- Ski Jumping / Saut à ski
- Nordic Combined / Combiné nordique

2014
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS DU MONDE
UNIVERSITAIRES
wrestling / lutte - pecs (hun) +
futsal - antequera, malAga (esp) +
Floorball - Singapore (SIN) +
beach volleYball / volleYball de plage
porto (por) +
golf - crans-montana (sui) +
Karate - Bar (MNE) +
orienteering / course d’orientation
olomouc (cze) +
Cycling / cyclisme
Jelenia Gora (POL) +
archery / tir à l’arc
louvain-la-neuve (bel) +
rugby 7 - vitoria-espirito santo (bra) +
basketball 3x3 - salvador (bra) +
boxing* / boxe* - colorado springs (usa) +
handbal - braga & guimaraes (por) +
Chess / Échecs - Katowice (POL) +
Taekwondo - Hohhot, Inner-Mongolia (CHN) +
Rowing / aviron
Gravelines (FRA) +
Speed skating - Almaty (KAZ) +
Cross country - Entebbe (UGA) +

Figure skating / Patinage artistique
synchronized skating / Patinage synchronisé
Speed skating (short track) /
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2014 FORUM FISU

GWANGJU (KOR) 17/03 - 22/03

2015
2015 Winter UNIVERSIADE
UNIVERSIADE d’hiver 2015

2016
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

2017
2017 Winter UNIVERSIADE
UNIVERSIADE d’hiver 2017

CHAMPIONNATS DU MONDE
UNIVERSITAIRES
granada (esp) +

archery / tir à l’arc
ULAANBATAR (MGL) +

ALMATY (KAZ) +

Alpine skiing / Ski alpin

Alpine skiing / Ski alpin

Cross-Country Skiing / Ski de fond
Figure skating / Patinage artistique

Cross-Country Skiing / Ski de fond
Figure skating / Patinage artistique

synchronized skating / Patinage synchronisé

synchronized skating / Patinage synchronisé

Speed skating (short track) /
Patinage de vitesse (piste courte)

Speed skating (short track) /
Patinage de vitesse (piste courte)

Ice hockey / Hockey sur glace

Ice hockey / Hockey sur glace

Biathlon

Biathlon

Snowboarding

Snowboarding

curling

curling
(Optional sports to be determined)

freestyle skiing°

2017 UNIVERSIADE

2015 UNIVERSIADE

TAIPEI CITY (TPE) 19/08 - 30/08

gwangju (kor) 03/07 - 14/07

Athletics / Athlétisme
Basketball
Fencing / Escrime
Football
Artistic Gymnastics / Gymnastique Artistique
Rhythmic gymnastics* /
Gymnastique rythmique*
Swimming / Natation
Diving / Plongeon
Waterpolo
taekwondo
Tennis
Volleyball
Judo
Table Tennis / Tennis de table
Archery / Tir à l’arc°
Badminton°
Baseball°

Athletics / Athlétisme
Basketball
Fencing / Escrime
Football
Artistic Gymnastics / Gymnastique Artistique
Rhythmic gymnastics* /
Gymnastique rythmique*
Swimming / Natation
Diving / Plongeon
Waterpolo
Tennis
Volleyball
Judo
Table Tennis / Tennis de table
Archery / tir à l’arc°
badminton°
baseball°
Golf°
Handball°
rowing / aviron°
shooting sport / tir sportif°
taekwondo°

FISU CONFERENCE +

FISU CONFERENCE +

º

: Optional sport / Sport optionnel

D	

: Demonstration / Démonstration

*

: Only Women / Femmes uniquement

**

: Only Men / Hommes uniquement

#

: Proposed / Proposé

+

: To be fixed / à fixer
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