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I

n a few short weeks I shall have the
pleasure of greeting you in Bangkok,
Thailand, the site of the 2007
Summer Universiade.
Since I last had the pleasure of
meeting and visiting with you in
Izmir, Turkey, much has transpired
in the daily life of FISU.

Perhaps the most notable physical
happening that has taken place since Izmir
has been the purchase of a new home for
FISU in Brussels. This move was dictated
by the need of FISU for more office space
to house our expanding staff to better
serve the needs of our entire membership.
It is my dream to have all of our
membership at sometime in the future to
be able to visit your new international
headquarters building.
As you are aware from my previous
President’s messages which appear in the
FISU Magazine, we have had a wonderful
Winter Universiade in Torino, Italy. This
Winter Universiade produced an all time
high in the number of participants and
countries that took part in our games.
FISU is deeply thankful for the outstanding
support it received from the local
organising committee in Torino which lead
to our great success.
During the past year our FISU World
Championship programme, now covering 30

”New proposals
will be presented
for your approval
that will have a
pronounced effect
on the future
growth and
development
of FISU”

World Championships,
spread geographical across
the globe was a huge
success. Thousands upon
thousands of our athletes,
coaches and administrators
had the opportunity to
compete in friendly
university sport on a
worldwide level. As we all
are aware, participation in
one of our World
Championships is a great experience, a
once in a lifetime thrill.

As we look forward to the upcoming
Summer Universiade in Bangkok, I can
assure you that the FISU Secretariat along
with the local Organising Committee has
been working diligently and collectively as
the preparation of the Games. Upon your
arrival we will be ready to receive you in
grand style. We are anticipating the largest
participation for these Games in FISU
History.
Prior to the Opening of the Games we will
host our FISU General Assembly, and event
that we all look forward to every two years.
This year’s General Assembly will include
not only the reporting of the work that has
been done to date, but also to the many
new proposals that will be presented for
your approval that will have a pronounced
effect on the future growth and

development of FISU. You
all should have received
from the FISU Secretariat
the call for the convening of
the 30th Ordinary General
Assembly scheduled for
August 5-6, 2007 in
Bangkok, Thailand.
I look forward to greeting
you at this time for this
very important meeting.

Finally, I want to call your attention to the
FISU Conference which will be held in
Bangkok at the SMEs Building, Thammasat
University, Rangsit Campus, on August 912, 2007.
The theme of this year’s Conference is:
“University Sport: Sports Creates Man …
Man Develops Nationhood.”
It is my hope that we will have a large
turnout for this event which is a very
important part of our overall FISU
Programme.
In closing let me wish you safe travel to
Bangkok, where I will be waiting to greet
you.
Best personal regard,
Sincerely,
George E. KILLIAN
President

The President’s Message
Message du Président
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ans quelques courtes
semaines, j’aurai le plaisir de
vous accueillir à Bangkok,
Thaïlande, le site de notre
Universiade 2007.
Depuis notre dernière
rencontre, à Izmir, en Turquie,
beaucoup de choses ont
changé dans la vie quotidienne de la FISU.

D

Physiquement tout d’abord puisque nous
avons changé notre siège à Bruxelles. Ce
déménagement était nécessaire. Nous avions
besoin d’espace pour notre staff qui ne cesse
de grandir. De cette manière, celui-ci ne
pourra que mieux servir nos membres. Mon
rêve serait que tous nos délégués aient un
jour l’occasion de visiter ce nouveau siège
de classe internationale.
Comme je vous en avais fait part dans mon
message précédent, nous avons eu une
magnifique Universiade d’Hiver à Turin,
Italie.
Nous y avons une nouvelle fois, battu des
records de participation. La FISU est très
reconnaissante envers le Comité
d’Organisation local pour l’excellent travail
qu’il a fourni et qui a permis ce succès.
Ces dernières années, le succès de nos
Championnats du Monde Universitaires n’a
cessé de grandir. Nos CMU couvrent
aujourd’hui 30 disciplines et se déroulent
dans toutes les parties du monde.

”De nouvelles
propositions
Je serai heureux de vous
Des milliers d’athlètes, des
seront
présentées,
rencontrer lors de cette
entraîneurs, des officiels ont
eu l’occasion de concourir
celles-ci devraient importante réunion.
dans ces rencontres sportives
En conclusion, permettezuniversitaires mêlant fair-play avoir un impact
moi d’attirer votre attention
et performance. Comme vous substantiel sur le
sur la Conférence de la FISU
le savez, participer à un de
qui se tiendra à Bangkok au
nos championnats du monde développement
Bâtiment SMEs, dans
constitue une expérience
futur
de
la
FISU”
l’Université de Thammasat,
unique.
Alors que nous avons en point de mire la
prochaine Universiade d’été de Bangkok, je
peux vous assurer que le Secrétariat de la
FISU a collaboré étroitement et très efficacement avec le Comité d’Organisation local
pour préparer ces Jeux. Dès votre arrivée,
nous serons prêts à vous recevoir avec grand
style. Nous nous attendons d’ailleurs à une
participation historique.
En prélude à la Cérémonie d’Ouverture se
tiendra l’Assemblée Générale de la FISU, une
réunion bisannuelle que nous attendons
tous. Cette Assemblée ne se focalisera pas
uniquement sur le travail accompli jusqu’ici,
mais elle sera également l’occasion de
valider les nombreuses nouvelles propositions qui y seront présentées et qui
devraient avoir un impact substantiel sur le
développement futur de la FISU. Vous devez
avoir tous reçu de la part du Secrétariat de
la FISU la convocation pour cette 30è
Assemblée Générale Ordinaire prévue les 5 et
6 août 2007 à Bangkok, en Thaïlande.

sur le campus de Rangsit du 9 au 12 août
2007.
Le thème de cette année sera :”le sport universitaire : le sport modèle l’homme,
l’homme développe le sentiment national”.
J’espère que nous aurons une large audience
pour cet événement qui fait partie
intégrante de notre programme FISU.
Enfin, je vous souhaite un bon voyage à
Bangkok où j’aurai le plaisir de vous
accueillir.
Salutations sportives
George E. Killian
Président de la FISU
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Welcome t
Bangkok!
S

o, here we are. In just a few
weeks’ time our 24th
Universiade will begin. You are
waiting for it impatiently and
you are certainly right. This is
going to be an exceptional
event. ”Bangkok 2007” will be
the first competition of its kind to be held
in southeast Asia, a region that is home to
more than 500 million people in a unique
cultural environment. Many ethnic and
religious
communities
live in total
harmony in the
Kingdom of
Thailand. What
is more, this
year, 2007, will
coincide with
the celebration
of the 80th
anniversary of
King Bumibol
Adulyadej who
is among the
longest
reigning
sovereigns in
the world
today. On this occasion, many festivities
and cultural events will be organized. The
Universiade will be part of this special
context, which will no doubt make it even
more colourful. We have said and repeated

”We are
conscious of the
heritage that this
Universiade will
leave us. It will be
of considerable
benefit for the
young people
involved. We are
banking on
the future”

that the sports programme will also be very
dense. In fact, in addition to two sports
that have been added to the list of the 10
mandatory sports (judo and table tennis),
the Organizing Committee is proposing
five(!) optional sports: sport shooting, golf,
taekwondo, softball and finally badminton.
This brings the number of sports disciplines
to 17 in our programme! This is a first that
should also encourage us to do some
thinking, because it is equally clear that all
records for participation will be broken and
the Organizing Committee had to make a
considerable effort, in close collaboration
with FISU, to manage the crowd.

Experience
Thailand has solid experience in the organization of national, regional and international sports events. As we have
emphasized, the Organizing Committee of
the Bangkok Universiade will provide very
high quality sports installations and
accommodations. Thanks to the capacity of
Thammasat University, the largest
university in the country, the Organizing
Committee has a magnificent tool. Many
infrastructures are located here and there
on the Rangsit campus, and one main
advantage of the set up is that the sports
installations and accommodations are very
close together, which means that transport
problems will be reduced. This campus will
group sports such as athletics, swimming,
diving, basketball, judo, volleyball,

badminton and taekwondo.
Nevertheless, with this many sports in the
programme, some decentralization was
inevitable. All of the competitions will not
take place on the campus as was initially
planned. This question was put to the
Organizing Committee at the time of the
meeting of the heads of mission early
April. The committee responded at the time
that its first concern was to facilitate
things for participants and that everything
would be done to reduce transport as much
as possible, so that athletes would not
have to take long trips. However, in a city
like Bangkok, this can be difficult. In all,
36 competition sites and 43 practice sites
will be made available to Universiade participants.

Final Sprint
The last obstacle in the organizers’ path,
the visit of the heads of delegation, was
also an opportunity for delegates of 49
countries to become familiar with the Thai
culture and to inspect certain sports installations, the accreditation centre, the international zone, the press centre and the
Athletes' Village.
The Athletes’ Village located in the centre
of the Rangsit campus of Thammasat
University had to be enlarged to house the
10,000 participants expected. The village
consists of housing units (with a capacity
of 10,025 beds in 3,129 rooms located in

C

a y est, nous y sommes. C’est,
en effet dans quelques jours
que débutera notre 24e
Universiade. Vous l’attendez
avec impatience et vous avez
raison. Cet événement sera
sans aucun doute exceptionnel. ”Bangkok 2007” sera la première
compétition du genre à se tenir dans le sudest asiatique, région qui rassemble plus de
500 millions d’habitants dans un environnement culturel unique. Le royaume de
Thaïlande voit en effet, cohabiter chez lui
de nombreuses communautés ethniques et
religieuses et cela dans la plus grande
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harmonie. Cette année 2007 coïncide
d’ailleurs avec la célébration du 80e anniversaire du roi Bumibol Adulyadej qui fait partie
des souverains ayant eu le plus long règne à
l’époque actuelle. À cette occasion, de
nombreuses festivités et événements
culturels seront organisés. L’Universiade
s’insèrera dans ce contexte particulier, ce qui
ne manquera pas de lui donner encore plus
de relief. On l’a dit et répété, le programme
sportif sera lui aussi très dense. En effet,

outre le fait que deux sports sont venus
s’ajouter à la liste des dix sports obligatoires
(le judo et le
tennis de
table),
le Comité
d’Organisation
proposera cinq
(!) sports
optionnels:
le tir sportif,
le golf,
le taekwondo,
le softball et
enfin le
badminton.
Ceci porte à 17
le nombre de
disciplines
sportives qui
composeront
notre programme! C’est une première qui
doit également nous faire réfléchir. Il est
clair également que l’on devrait battre tous
nos records de participation et que le Comité
d’Organisation a dû se préparer, en étroite
collaboration avec la FISU, à gérer cette
affluence.

”Nous sommes
conscients de
l’héritage que
nous laissera cette
Universiade.
Le bénéfice sera
considérable pour
les jeunes qui
seront impliqués.
C’est un pari
sur l’avenir”

Expérience

2

La Thaïlande possède une expérience solide
dans l’organisation d’événements sportifs
nationaux, régionaux et internationaux.
Nous l’avons souligné, le Comité d’Organisation de l’Universiade de Bangkok 2007
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20 buildings) that now accommodate
students enrolled in university courses. All
of the rooms are air-conditioned and offer
every comfort that one is entitled to
expect for this kind of event. The village
will open on 1 August 2007 and close on
23 August at midnight. Thai Airways has
been chosen to take charge of supplying
meals and drinks to the Athletes’ Village. A
large selection of different meals will be
available to satisfy the needs of all. The
cafeteria has been transformed to seat
3,000.
The campus also includes an international
zone, the main press centre and the international tele-broadcasting centre. An
information scheme, referred to as Uninet,
covering all aspects of the Universiade has
been developed, installed and tested as
from June 2007.
The meeting of the heads of mission also
gave the delegates reassurances about the
political situation of the country. As you
know, Thailand went through a difficult
period in September 2006 when a coup
d’etat ousted the central government. At

no time was the Universiade in jeopardy,
and we received reassuring information on
this subject within days following the
events. However, local organization was
somewhat upset since many officials
responsible for the Organizing Committee
(BUOC) worked directly for the
government. Consequently many people
were removed and new officials appeared
within BUOC. But although major changes
took place at the head of the Organizing
Committee, many members (particularly
the technical delegates) remained in office
at lower echelons. Now the Ministry of
Education is responsible for the
Universiade, again the consequence of the
political situation in Thailand. The Minister
of Education and President of the
Organizing Committee, Mr. Wijit Srisa-arn
was very much involved and welcomed the
delegates in person during the visit of the
heads of delegation. He did not miss the
opportunity to underline the Thai government’s commitment and support for the
Universiade.
For his part, Mr. Sumate Yamnoon,
Executive Manager of BUOC, gave details

for all the procedures implemented to host
the delegations when they first arrive in
Bangkok. From booking airlines tickets to
accreditation or rental of equipment,
everything was detailed in the manual for
the heads of mission sent to all countries
enrolled.

Repetition
For Mr. Sumate Yanmoon, this meeting was
also a final opportunity to test his team
under ”real” conditions. The volunteers
were also put under ”Universiade”
conditions for one final test run.
The real starting point of our 24th
Universiade, the drawing of lots for team
sports, would be the high point of this
meeting of our heads of delegation.
This is always suspenseful, since participating countries have a chance to measure
their strength in the various tournaments.
This year, 137 teams (!) were broken down
into groups for five sports: waterpolo
(men), volleyball (men and women),
basketball (men and women), football (men
and women) and finally softball (women).
However, only teams that had met all of

Universiade 2007 Bangkok
1 Mr. Wijit Srisa-arn, OC President
and Minister of Education welcoming
the Heads of Delegation
2 The Head of Delegation Meeting,
always a good rehearsal for the
Organising Committee
3 The Rajamangala Stadium where
the Opening Ceremony will be held
4 The draw for the team sports is
also traditionally the Universiade
kick-off
5 The ”Aquatic Center” of the
Thammasat University

mettra à notre disposition des installations
sportives et d’accueil de très haut niveau.
Grâce à la capacité d’accueil de l’université
de Thammasat, la plus importante université
du pays, le Comité d’Organisation dispose
d’un outil fantastique. De nombreuses infrastructures se trouvent, en effet, réparties sur
le campus (rangsit) de cette université. Un
des principaux avantages de cette
disposition est que les installations sportives
et d’accueil sont très proches les unes des
autres, ce qui aura pour conséquence de
réduire les problèmes de transport. Ce
campus regroupera les sports tels que l’athlétisme, la natation, le plongeon, le
basketball, le judo, le volleyball, le
badminton et le taekwondo.
Néanmoins, avec un tel nombre de
disciplines dans le programme, une certaine
décentralisation devenait inévitable. Toutes
les compétitions n’auront donc pas lieu dans
ce campus comme c’était prévu à l’origine.
Le Comité d’Organisation fut saisi de cette
question lors de la réunion des chefs de
mission qui se déroula au début du mois
d’avril. Il indiqua à ce moment que son souci
premier était aussi de faciliter la vie des participants et que tout serait donc mis en
oeuvre pour ne pas imposer aux athlètes de
trop long parcours et ce, pour réduire au
maximum les embarras de transport, ce qui
dans une ville comme Bangkok peut parfois
s’avérer difficile. Au total, ce sont 36 sites
de compétition et 43 sites d’entraînement
qui seront mis à la disposition des participants de cette Universiade.

Dernière ligne droite
Dernier obstacle à franchir pour les organisateurs, la visite des chefs de mission fut aussi
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l’occasion pour les délégués de 49 pays de
se familiariser avec la culture thaï mais aussi
et surtout de procéder à une inspection de
certaines installations sportives, du centre
d’accréditation, de la zone internationale, du
centre de presse et enfin du Village des
Athlètes.
Situé au beau milieu du Campus de l’université de Thammasat (campus de rangsit), le
Village des Athlètes a dû être agrandi pour
pouvoir loger les 10.000 personnes
attendues. Ce village est en fait constitué
d’unités de logement (d’une capacité de
10025 lits répartis sur 3129 chambres dans
20 bâtiments) qui accueillent déjà les
étudiants qui suivent les cours de cette
université. Toutes les chambres sont
climatisées et offrent tout le confort que
l’on est en droit d’attendre pour ce genre
d’événement. Le village s’ouvrira le 1er août
2007 pour fermer le 23 août à minuit. La
Thaï Airways a été sélectionnée pour prendre
en charge la fourniture de la nourriture et
des boissons au Village des Athlètes. Une
large sélection de repas différents sera
disponible afin de satisfaire les besoins de
chacun. La salle de restauration a été
transformée de manière à pouvoir accueillir
3000 personnes assises.
Le campus regroupe également la zone internationale, le centre de presse principal ainsi
que le centre international de télédiffusion.
Un système d’information couvrant tous les
domaines de l’Universiade et baptisé Uninet

a été développé, mis en place et testé dès le
début du mois de juin 2007.
La réunion des chefs de mission constituait
aussi pour les délégués l’occasion d’être
rassurés quant à la situation politique du
pays. Comme vous le savez, la Thaïlande a
connu en septembre 2006, une période
troublée puisqu’un coup d’État a fait tomber
le Gouvernement Central. La tenue de
l’Universiade ne fut à aucun moment mise en
cause et nous avons reçu, à cet égard, des
informations rassurantes dès les jours qui
suivirent ces événements. Toutefois, l’organisation locale fut quelque peu secouée
puisque beaucoup de responsables du Comité
d’Organisation (BUOC) étaient directement
rattachés à ce gouvernement. De nombreuses
personnes furent écartées et donc, de
nouveaux responsables ont fait leur
apparition au sein de ce même BUOC. Mais si
des changements majeurs ont eu lieu à la
tête du Comité d’Organisation, de nombreux
membres (et notamment les délégués
techniques) sont restés en place aux niveaux
inférieurs.
C’est désormais le Ministère de l’Éducation
qui est l’institution responsable de
l’Universiade; voilà encore une autre
conséquence de la situation politique thaïlandaise. Le Ministre de l’Éducation et
Président du Comité d’Organisation, M. Wijit
Srisa-arn fut très présent et tint à accueillir
personnellement les délégués lors de la
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their administrative obligations for the
payment of guarantees and compliance
with deadlines were taken into account for
the selection.
At the final press conference, our President
Mr. George E. Killian insisted on congratulating the BUOC for the excellent job done
in all the years of preparation. Mr. Wijit
Srisa-arn answered by thanking him for his
confidence and projecting to the future:
”We are conscious of the heritage that this
Universiade will leave us. It will be of
considerable benefit for the young people
who are involved. We are banking on the
future.”

have a look.
You should also note that you can relive
the events thanks to our now famous
webcasting programme (www.fisu.tv).
We are looking forward to seeing you in
Bangkok at the 24th Universiade from 8 to
18 August this year.
See the results, images, news and all

Television
In the context of the efforts FISU has been
making for several years to ensure better
television cover of the Universiade, BUOC
concluded an agreement with the public
Thai telecommunications company (MCOT)
to have it set up an international broadcasting centre for the 2007 Universiade. The
MCOT will coordinate with Thai television
channels so they will mobilize the
technology and human resources as well as
the necessary equipment for TV broadcasting. A complete retransmission programme
is available on our web site – be sure to

6

information on our web site www.fisu.net
and on the BUOC site:
www.bangkok2007.com

Universiade 2007 Bangkok
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visite des chefs de mission. Il ne manqua
pas de souligner l’engagement et le soutien
du gouvernement thaïlandais pour cette
Universiade.
M. Sumate Yamnoon, le Directeur Exécutif du
BUOC a, quant à lui, détaillé toutes les
procédures mises en place pour l’accueil des
délégations lors de leur prochaine arrivée à
Bangkok. De la réservation des billets
d’avion jusqu’à l’accréditation en passant par
la location du matériel, tout était d’ailleurs
repris dans le manuel des chefs de mission
envoyés à toutes les nations inscrites.

Répétition
Pour M Sumate Yanmoon, cette réunion
constituait également une ultime occasion
de tester son équipe dans les conditions
”réelles”. Les volontaires eux aussi furent
placés dans une configuration ”Universiade”,
histoire d’effectuer un dernier rodage.
Vrai point de départ de notre 24e
Universiade, le tirage au sort pour les sports
d’équipe allait ponctuer cette réunion des
chefs de mission.
C’est toujours un moment fort puisqu’il
permet aux pays participants de mesurer les

forces en présence dans les différents
tournois.
Cette année, 137 équipes (!) ont été
réparties en groupes dans les 5 sports:
waterpolo (homme), volleyball (hommes et
femmes), basketball (hommes et femmes)
football (hommes et femmes) et, enfin,
softball (femmes).
Sachez toutefois que seules les équipes
ayant satisfait à toutes les obligations administratives en terme de payement des
cautions et de respect des dates limites
furent prises en compte dans la sélection.
Lors de la conférence de presse finale, notre
Président, M George E. Killian a tenu à
féliciter le BUOC pour l’excellent travail
accompli pendant toutes ces années de
préparation. M. Wijit Srisa-arn lui répondit
en le remerciant pour sa confiance et en se
projetant déjà dans le futur:
”Nous sommes conscients de l’héritage que
nous laissera cette Universiade. Le bénéfice
sera considérable pour les jeunes qui seront
impliqués. C’est un pari sur l’avenir.”

Télévision
Dans le cadre des efforts développés par la
FISU, depuis plusieurs années déjà, pour
assurer une meilleure couverture télévisuelle
de l’Universiade, le BUOC a conclu un accord
avec la compagnie publique thaïlandaise de
télécommunications (MCOT) pour que celle-ci
mette en place le centre d’émission international de l’Universiade 2007. Le MCOT se
coordonnera avec les chaînes de télévision
thaïlandaises pour qu’elles mobilisent la
technologie, les ressources humaines ainsi
que l’équipement nécessaire à cette diffusion
TV. Un programme complet des retransmissions est disponible sur notre site Internet,
ne manquez pas d’y jeter un oeil. Sachez
également que notre désormais célèbre
programme de webcasting vous fera revivre
cet événement de l’intérieur (www.fisu.tv).
Nous serons heureux de vous retrouver à
Bangkok lors de cette 24e Universiade du 8
au 18 août prochain.
Retrouvez les résultats, les images, les news
et toutes les infos sur notre site Internet
www.fisu.net ainsi que sur le site du BUOC:
www.bangkok2007.com

6 Gymnasium 1 at the
Thammasat campus will be
used for the basketball
tournament
7 Arena Hall, Impact
Exhibition and Convention
Center, Muang Thong
Thani, Nonthaburi will be
the location for gymnastics
and fencing
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8 The main stadium at the Thammasat University will be the
place for track and field
9 Indoor stadium, Sports Authority of Thailand, Huamark,
Bangkok will be one of the volleyball venues
10 The Athletes’ Village at the Thammasat University campus
(Rangsit)

9

10

Universiade 2007 Bangkok

Programme
DATES

7

OPENING CEREMONY
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

◆

ATHLETICS
ATHLÉTISME
BASKETBALL
BASKETBALL

9

◆

◆

FENCING
ESCRIME
ARTISTIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

◆

◆

RHYTHMIC GYM. (Women)
GYM. RYTHMIQUE (Femmes)
SWIMMING
NATATION

◆

◆

◆

◆

DIVING
PLONGEON
WATERPOLO (Men)
WATERPOLO (Hommes)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

TENNIS
TENNIS

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

VOLLEYBALL
VOLLEYBALL

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

FOOTBALL
FOOTBALL

◆

◆

◆

◆

JUDO
JUDO
TABLE TENNIS
TENNIS DE TABLE
BADMINTON
BADMINTON

◆

◆

◆

◆
◆

SPORT SHOOTING
TIR SPORTIF
CLOSING CEREMONY
CÉRÉMONIE DE CLOTURE

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

SOFTBALL (Women)
SOFTBALL (Femmes)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

GOLF
GOLF

TAEKWONDO
TAEKWONDO

◆

◆

◆

◆
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Sport Creates M
T

he FISU conference that traditionally takes place during the
Universiade will consider the
subject: ”University Sports: sport
creates man; men develop nationhood”.
This academic event, which is open to all
accredited participants, will take place from
9 to 12 August at Thammasat University on
the Rangsit Campus. This university is the
one hosting the Athletes’ Village and 8
sports
disciplines at
this
Universiade.
So, more than
ever, the FISU
Conference,
one of the few
international
conferences to
take a closer
look
exclusively at
University
sports every
other year, will
be at the heart
of the
Universiade.
This proximity
will enable a
still larger number of participants to listen
to the 15 main conferences and 179
speakers that have been retained by the
selection committee. A poster session is
also included in the programme.

More than ever,
the FISU Conference, one of the
few international
conferences to
take a closer look
exclusively at
University sports
every other year,
will be at the
heart of the
Universiade.

In order to consider all aspects of the main
theme, 5 sub-themes will be on the
Conference agenda: the relations between

sports and socialization, sports and environmental questions, sports and globalization, global perspectives of sciences of
sports and, finally, a healthy lifestyle and
life quality.
The main speakers come from five
continents. Europe is represented by Kostas
Georgiadis (Greece), Jean-Pierre Karaquillo
(France), and Gaston Beunen (Belgium).
America by Alan Graefe, David E Gallahue
(USA) and Karen E Danylohuk (Canada).
Sudanese Shamsel Din Zeinal Abdin will
represent Africa and the Australian Tracy
Taylor is the only one from Oceania. As is
to be expected, Asia is represented by a
number of speakers including Nat
Indhrapan and Naruepon Vongjaturapat
from Thailand, Zhong Bingshu from China,
a representative of Chinese Taipei, Joe Koa,
two Japanese: Munehiko Harada and Kaoru
Kitagawa and finally a Korean, Yi Kyung
Ok.

In addition to the scientific aspect of the
conference, its special asset is to allow an
exchange between representatives of the
academic world who are the speakers, and
members of the FISU family during a
multisport event of international scope.
This was the challenge that FISU took up:
trying insofar as possible to maintain great
proximity between the academic world and
the athletes and technicians.
As usual, the members of the University
Sports Study Committee, who often have
come from the academic world themselves,
working with the Organizing Committee,
will see to the smooth progress of this
event – FISU’s oldest educational event,
since the first Conference dates back to
1960 .
(By Kolë Gjeloshaj)

FISU Conference
La Conférence FISU
71 FISU MAGAZINE
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Man
L

a Conférence de la FISU qui se
déroule traditionnellement pendant
l’Universiade a pour sujet : « Le
sport universitaire : le sport modèle
l’homme, l’homme développe le sentiment
national ». Cette manifestation académique
qui est ouverte à toutes les personnes
accréditées se déroulera du 9 au 12 Août à
l’Université de Thammasat au Campus de
Rangsit. Cette Université est celle qui
accueille le village des athlètes et huit
disciplines sportives de cette 24e
Universiade. Ainsi plus que jamais, la
Conférence de la FISU, l’une des rares
Conférences Internationales à se pencher
tous les deux ans uniquement sur le sport
universitaire, sera au cœur de l’Universiade.
Cette proximité permettra à un nombre
encore plus élevé de participants d’écouter
les 15 conférenciers principaux et les 179
orateurs qui ont été retenus par le comité de

sélection. Une session de poster est
également incluse au programme.
Afin de permettre d’aborder l’intégralité des
aspects du thème principal, cinq sousthèmes vont être à l’ordre du jour de la
Conférence: les relations entre sport et
socialisation, le sport et les questions environnementales, le sport et la globalisation,
les perspectives globales des sciences du
sport et, enfin, un mode de vie sain et la
qualité de vie.
Les conférenciers principaux sont originaires
des cinq continents. L’Europe est représentée
par Kostas Georgiadis (Grèce), Jean-Pierre
Karaquillo (France), et Gaston Beunen
(Belgique). L’Amérique l’est par Alan Graefe,
David E Gallahue (U.S.A.)et Karen E
Danylohuk (Canada). C’est le Soudanais
Shamsel Din Zeinal Abdin qui représentera
l’Afrique et l’Australienne Tracy Taylor qui est
la seule Océanienne. L’Asie est, comme on

The FISU Conference will be held at the Thammasat University

peut s’y attendre, représentée en nombre
avec les thaïlandais Nat Indhrapan et
Naruepon Vongjaturapat, le Chinois Zhong
Bingshu, un représentant de la Chine Taipei:
Joe Kao, deux Japonais Munehiko Harada et
Kaoru Kitagawa et enfin, un Coréen en la
personne de Yi Kyung Ok.
En dehors de l’aspect scientifique que revêt
la conférence, la spécificité de celle-ci est
de permettre un
échange entre
les représentants du monde
académique que
sont les conférenciers et les
membres de la
famille FISU
pendant un
événement
multisports de
portée internationale. Telle
était le défi que
s’était lancé la
FISU: essayer
de garder tant
que faire se
peut une très grande proximité entre monde
académique et athlètes et techniciens.
Comme à l’habitude, ce sont les membres de
la Commission d’Etude du Sport Universitaire
(CESU), bien souvent issu eux-mêmes du
monde académique, qui en coordination avec
le Comité d’Organisation, veilleront au bon
déroulement de cet événement qui est la
plus ancienne manifestation éducationnelle
de la FISU puisque la première Conférence
remonte à 1960.

Plus que jamais,
la Conférence de
la FISU, l’une des
rares Conférences
Internationales à
se pencher tous
les deux ans
uniquement sur le
sport universitaire,
sera au cœur de
l’Universiade.

(Par Kolë Gjeloshaj)

A Record Y
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T

he year 2006 has just drawn to
a close and with it, an
exceptional season for the
World University Championships has come to an end. 28
events were organized in 21
different countries. For the
most part, these meets took
place on university campuses and this is
worth underlining. As a result, the number
of academic authorities present at the competitions has grown considerably, and we
are delighted to note this trend.
The active involvement of our Member
Associations in
the organization of these
championships
is another
important
point. Clearly,
the most
successful
championships
were by and
large those in
which national
university
sports
federations
were well represented. We of course hope
that this involvement will be still greater
in the future.

2006 was an
exceptional year
for World
University
Championships,
and 2008
promises to be a
wonderful season
as wel.

Financially too, the year was wonderfully
successful. In fact, unlike what we might
have thought, increasing organizing fees
has had a positive effect on the professionalism of our organizing committees. And
the rise in participation fees has given par-

ticipants access to a number of services
(housing, transport, meals) in keeping with
the amounts paid.

Involvement of International Sports
Federations
It is also clear that our championships are
becoming increasingly important on an
international scale. Many Presidents and
Secretaries General of International Sports
Federations (ISF) were present at our competitions. This is very remarkable and
confirms our determination to promote
closer collaboration with these federations
which is so particularly important for
setting up the timetable of our events. The
international sports federations must be
seen as our partners and we need to work
with them in many fields like technical
rules, umpiring, television cover, promotion
and marketing. With this in mind, FISU has
drafted an agreement to cover in its
relations with interested sports federations.
This standard contract has already been
quite successful to date – the federations
for archery (FITA), wrestling (FILA), bridge
(WBF), karate (WKF), floorball (IFF), boxing
(AIBA), taekwondo (WTF) and rowing
(FISA) have already signed it. Negotiations
are going well with other federations
managing orienteering races (IOF),
badminton (IBF), judo (FIJ) and rugby
(IRB).
For the next few months, our job will
consist of meeting as many international
sports federations as possible for the
disciplines included in our championships,
in order to generalize these agreements
that are very positive for both parties.
Similarly, we are also moving towards gene-

ralizing our policy to involve ISF in
management of the umpires for our competitions. On many occasions, we have seen
the advantages of this involvement in the
way our events take place. Finally, in
agreement with the FISU Education
Department, our WUCs continue to promote
organization of seminars alongside competitions. The seminars are meant for
umpires, coaches, athletes … and their
main purpose is to provide value added for
participants and to promote all of the
Federations concerned.

WADA
As you may know, FISU has signed an
agreement with the World Antidoping
Association (WADA). In this context, our
medical committee has done a certain
number of antidoping controls at all of our
events. We want to congratulate the
members of this committee on the
remarkable job they do to ensure our participants that the organization of these competitions correspond to the best ethical
conditions. More than 350 controls were
carried out during the year. Only three
cases of positive results for athletes
affected the ranking for the events
concerned. Once again this shows the
importance of our medical delegates who
supervised the procedures for antidoping
controls, in addition to verifying international standards are applied for the
hygiene conditions and nourishment
offered to our athletes.

Organizing Committees
On the whole, we can express great satisfaction and pride in the work done by our

WUC - 2006 - CMU

Year !
L

’année 2006 vient de s’achever
et, avec elle, c’est une exceptionnelle saison de
Championnats du Monde
Universitaires qui a touché à sa
fin. En effet, nous avons pu
compter sur 28 événements
répartis dans 21 pays différents.
Il est très important de souligner que ces

compétitions se sont pour la plupart
déroulées au sein même de campus universitaires. Ceci a eu pour conséquence
d’augmenter de façon significative la
présence des autorités académiques à nos
manifestations et nous nous en réjouissons.
L’implication active de nos AssociationsMembres à l’organisation de ces championnats est aussi à remarquer. Il est, en effet,
clair que les championnats les plus
réussis furent en
général ceux pour
lesquels les
fédérations sportives
universitaires
nationales concernées
était les plus représentées. Nous
souhaitons bien
évidemment que cette
implication augmente
encore dans le futur.
Financièrement
également, nous
avons rencontré un
magnifique succès. En
effet, contrairement à
ce que l’on aurait pu
penser, l’augmentation des droits d’organisation a eu une
influence plus que
positive sur le professionnalisme de nos
comités d’organisation. Quant à l’augmentation des droits
de participation,

71 FISU MAGAZINE

17

celle-ci a permis aux participants d’obtenir
un nombre de services (logement, transport,
nourriture) en rapport avec les montants
versés.

Implication des Fédérations
Sportives Internationales
Il est clair également que nos championnats
prennent une importance de plus en plus
considérable sur le plan international. En
effet, nombreux furent les Présidents et
Secrétaires Généraux des Fédérations
Internationales Sportives (FSI) présents à
nos compétitions. C’est très remarquable et
cela confirme notre volonté de collaboration
de plus en plus poussée avec ces
fédérations. C’est
très important
notamment dans
l’élaboration du
calendrier de nos
événements. Les
Fédérations
Internationales
Sportives doivent
être considérées
comme nos
partenaires et,
avec elles, nous
devons travailler
dans des
domaines
multiples tels que les règles techniques,
l’arbitrage, la couverture télévisuelle ou
encore la promotion et le marketing. Dans ce
but, la FISU a élaboré une convention qui la
liera désormais aux fédérations qui le souhaiteront. Ce contrat-type a d’ailleurs déjà
rencontré un succès certain puisque à ce
jour, les fédérations de tir à l’arc (FITA), de

L’année des
Championnats du
Monde Universitaires de 2006
présente un bilan
exceptionnel,
la saison 2008
s’annonce
passionnante.
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various organizers, although there are still
a few points to be improved for the future.
It is true that greater attention should be
given to inspection visits for troubleshooting any potential problems so we can react
well in advance of the events. From this
standpoint, our technical delegates need to
recognize their responsibility in working
with the organizing committees.
These delegates, after all, are the first
guarantee of optimal organization. They
are the only ones who can pinpoint any
negative aspects and build a constructive
reaction with the FISU Executive
Committee. We mustn’t forget that we have
great responsibility with regard to our
student athletes and we must be in a
position to offer them the best possible
conditions for practicing their sports.
The work done by the Organizing
Committees is getting better and better, in
any case, and this is an undeniable
advantage for everyone involved in these

meets.
In keeping with the identity-building
policy we have enacted since 2003,
Organizing Committees have continued to
work with our secretariat to propose an
image of the championships that
corresponds to our standards, particularly
as concerns the logos. This policy also
contributes to reinforcing the feeling of
belonging to a university community,
which is one of our priorities.
The results of this ambitious programme
has affected all the communication tools
used to organize competitions (letterhead,
posters, invitation, merchandising, etc.),
and no doubt this is a real asset for all
Organizing Committees.
We also want to thank the members of the
various committees and of the FISU staff
who provided their support for all our
championships. Without their presence on
the spot, our competitions could not take
place.

A Complete Programme
The year 2006 saw a record number of
World University Championships organized
under the FISU banner. 29 (!)
Championships were attributed, and 28 of
them actually took place. This demonstrates the interest of our member associations
in these events that are so useful in
promoting university sports. This also
shows how healthy our member associations are – they no longer hesitate to
volunteer to organize these competitions
and some actually hosted several championships in the same year!
Athletic prowess also deserves to be
emphasized. The average level is increasingly high and this makes our tournaments
very attractive. This comment is valid for
most disciplines and particularly for martial
arts which are enormously successful with
our members, since students are among the
elite in these sports.

WUC - 2006 - CMU

lutte (FILA), de bridge (WBF), de karaté
(WKF), de floorball (IFF) de boxe (AIBA), de
taekwondo (WTF) et d’aviron (FISA) l’ont
signé. Des tractations sont très avancées
avec d’autres fédérations gérant la course
d’orientation (IOF), le badminton (IBF) le
judo (FIJ) et le rugby (IRB).
Notre travail consistera dans les prochains
mois à rencontrer un maximum de
fédérations sportives internationales
impliquées dans nos championnats afin de
généraliser ces accords qui sont
extrêmement positifs pour les deux parties.
De la même façon, nous allons également
aller vers une généralisation de la politique
d’implication des FSI dans la gestion du
corps arbitral durant nos compétitions. Nous
avons déjà, en de nombreuses occasions, pu
constater les effets positifs de cette
implication dans le déroulement de nos
événements.
Enfin, en accord avec le Département
Éducation de la FISU, nos CMU ont continué
à promouvoir l’organisation de séminaires en
marge des compétitions. Ces séminaires
concernent les arbitres, les coaches, les
athlètes, et ont comme vocation principale
d’apporter un plus aux participants, et
également de promouvoir l’ensemble des
fédérations concernées.

WADA
Vous le savez peut-être, mais la FISU a signé
un accord avec la World Antidoping
Association (WADA). C’est dans ce cadre que
notre commission médicale a effectué un
certain nombre de contrôles antidopage sur
l’ensemble de nos manifestations. Il faut
souligner le travail remarquable effectué par
les membres de cette commission afin
d’assurer à nos participants l’organisation de
compétitions répondant aux meilleures
conditions éthiques. Plus de 350 contrôles
ont ainsi été effectués durant cette année.
Il y eut seulement trois cas positifs qui ont
engendré une modification dans les
classements des épreuves concernées. Cela
démontre une nouvelle fois l’importance de

nos délégués médicaux qui, en plus de
s’assurer que les conditions d’hygiène et d’alimentation offertes à nos athlètes sont aux
normes internationales doivent également
veiller au bon déroulement des contrôles
antidopage.

Comités d’Organisation
D’une manière générale, nous pouvons nous
montrer très satisfaits et fiers du travail
accompli par nos différents organisateurs,
même s’il reste quelques points à améliorer
dans le futur. En effet, une plus grande
attention devra être apportée aux visites
d’inspection de manière à anticiper les
problèmes éventuels et à réagir bien
longtemps avant l’événement. En ce sens,
nos délégués techniques doivent endosser
cette responsabilité en accord avec les
comités d’organisation.
Ces délégués sont, en effet, les premiers
garants d’une organisation optimale. Eux
seuls peuvent mettre en avant les points
négatifs et engager avec le Comité Exécutif
de la FISU une réaction constructive.
N’oublions pas que nous avons une grande
responsabilité vis à vis de nos athlètesétudiants et que nous devons être capables
de leur offrir les meilleures conditions
possibles pour la pratique de leur sport.
La qualité du travail fourni par les Comités
d’Organisation est, en tout cas, de plus en
plus élevée et cela constitue un plus
indéniable pour tous les acteurs de ces compétitions.
Suivant la politique d’identité mise en place
depuis 2003, nos Comités d’Organisation ont
continué à collaborer avec notre secrétariat
afin de proposer une image de leur
championnat en accord avec nos standards
et notamment en matière de logos. Cette
politique contribue également à renforcer le
sentiment de communauté universitaire qui
reste une de nos priorités.
Le résultat de cet ambitieux programme qui
se répercuta sur tous les supports
nécessaires à l’organisation de ces compétitions (papier à lettres, affiches, invitations,

merchandising, etc), constitua pleinement
une plus-value pour tous les Comités
d’Organisation.
Il faut également remercier les membres des
différentes commissions ainsi que les
membres du staff de la FISU qui ont apporté
leur soutien à tous nos championnats. Sans
leur présence sur place, nos compétitions ne
pourraient avoir lieu.

Un programme complet
Cette année 2006 a été marquée par un
nombre record de Championnats du Monde
Universitaires organisés sous l’égide de la
FISU.
En effet, 29 (!) championnats furent
attribués, et 28 d’entre eux se déroulèrent
effectivement. Cela prouve l’intérêt porté par
nos associations envers ces manifestations
et leur utilité dans la promotion du sport
universitaire. Cela témoigne aussi de la
bonne santé de nos Associations-Membres
qui n’hésitent plus à se lancer dans l’organisation de ces compétitions, certaines allant
même jusqu’à accueillir plusieurs championnats sur une même année!
La qualité des athlètes est, elle aussi, à
mettre en avant. Le niveau moyen est de
plus en plus élevé et cela rend nos tournois
réellement attrayants. Si cette remarque est
valable pour la plupart des disciplines, elle
l’est surtout pour les sports de combat qui
remportent un succès énorme parmi nos
membres et pour lesquels les universitaires
font partie de l’élite.
Enfin, nous constatons que le programme
des Championnats du Monde Universitaires
n’est pas fermé et que les sports qui y
figurent sont susceptibles d’être inscrits au
titre de sports optionnels d’une Universiade
(taekwondo, tir à l’arc, voile, lutte, etc). Il
faut signaler également que certains sports
qui ont fortement contribué au succès de
nos Championnats du Monde Universitaires
se retrouveront désormais au programme des
sports obligatoires de l’Universiade (et ne
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The general participation is constantly growing

71 FISU MAGAZINE

20

Finally, we can say that the World
University Championship programme is
open-ended, and that the sports they cover
may be included as optional disciplines in
the Universiade (taekwondo, archery,
sailing, wrestling, etc.). We should also
point out that some sports which have
greatly contributed to the success of our
World University Championships are now on
the mandatory sports programme of the
Universiades (and therefore the WUC will
no longer be organized). Judo and table
tennis have become mandatory disciplines
as from the 2007 Universiade in Bangkok.

Participation is Constantly Growing
With 28 competitions in 2006, the previous
record of 2004 has been broken. In fact,
5,852 athletes from 97 different countries
enrolled. This is another very important
figure because it proves that these
university competitions are accessible to a
constantly growing number of countries.

We might also mention that our events
export very well outside Europe. Although
it is true that European organizers are still
in the majority, a constant trend shows
that organizing countries are increasingly
located on every continent. This is an
excellent development that will reduce
transport costs for many associations with
limited resources, enabling them to
participate in certain events. Our championship department has once again
published statistics on participation at
WUC from their initiation up to today. If
you would like a copy of this document,
just apply to our secretariat.
To be entirely complete, we should add
that the world water-skiing championship
that was scheduled to take place in Plover
in the United States was canceled for 2006.
The organizers had to give up for reasons
beyond their control, despite all of their
efforts.

Next Season
With 30 championships already attributed
for 2008, the future of our events is
assured. These figures show the considerable importance gained by these competitions within our federation. Actually, WUCs
are not simply a link to the Universiades –
they now have their own dynamic and our
student-athletes look forward to them
enthusiastically as a means of completing
their experience of international competitions. Many of these athletes then meet
again at the major rendez-vous on the
international circuit.
Our enthusiasm should not cloud the
efforts made by the university sports associations themselves to achieve increasingly
flawless organization.
The pages that follow will give you a brief
description of the World University
Championships for 2008.
We look forward to seeing you there.

More and more women are taking part in WUC
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feront donc plus l’objet d’un CMU), il s’agit
du judo et du tennis de table, obligatoires à
partir de l’Universiade de 2007 (Bangkok).

Participation en hausse constante
Avec les 28 compétitions de 2006, le record
de 2004 devait être battu. Ce fut le cas
puisque l’on compta 5852 inscrits provenant
de 97 pays différents. Ce dernier chiffre est
lui aussi très important puisqu’il prouve que
ces compétitions universitaires sont
accessibles à un nombre sans cesse croissant
de pays. Il faut remarquer par ailleurs que,
de plus en plus, nos manifestations
s’exportent hors du continent européen. En
effet, même si les organisateurs européens
sont encore très majoritaires, on constate
d’année en année une constante évolution
dans le sens d’un élargissement des pays
organisateurs à tous les continents. C’est
une excellente chose et cela évitera des frais
de transport à de nombreuses associations
qui disposent de peu de moyens et qui de

cette manière pourront quand même
participer à certaines compétitions. Notre
département championnat a une nouvelle
fois publié un recueil de données statistiques concernant la participation aux CMU
depuis leur origine jusqu’à aujourd’hui, ce
document peut vous être envoyé sur simple
demande à notre secrétariat.
Enfin pour être tout à fait complets, sachez
que le championnat du monde de ski
nautique qui était programmé à Plover aux
États-Unis a été annulé en 2006. Les organisateurs ont du jeter l’éponge bien malgré
eux pour des raisons indépendantes de leur
volonté.

entre les Universiades, ces manifestations
ont désormais leur vie propre et sont
devenues un moment très attendu par les
athlètes-étudiants qui y trouvent l’occasion
de parfaire leur expérience des compétitions
internationales. Beaucoup de ces athlètes se
retrouvent ensuite lors des grands rendezvous mondiaux.
Cette euphorie ne doit pas nous faire oublier
la somme des efforts entrepris par les
Associations Sportives Universitaires pour
mettre sur pied des organisations de plus en
plus exemptes de reproches.
Dans les pages qui suivent, nous vous présenterons brièvement les Championnats du
Monde Universitaires de 2008.

La prochaine saison
Avec 30 championnats déjà attribués pour
2008, l’avenir de ces manifestations est
d’ores et déjà assuré. Ces chiffres
témoignent de l’importance considérable
prise par ces compétitions au sein de notre
fédération. En effet, plus qu’un trait d’union

Nous serons heureux de vous retrouvez lors
de ces futurs événements.

Let's Co m

71 FISU MAGAZINE

22

W

ith 30 World
University Championships attributed for
2008, our timetable
will be very busy. We
propose to have a
look at some of the
high points of the
season – after all, our sports programme is
constantly evolving: some sports have been
added for the first time while the success
of others is constantly confirmed. Finally,
we will also underline the great job done
by our associations; some of
them have not
hesitated to
take charge of
several of these
events.

Our sports
programme is
constantly
evolving: some
sports have been
added for the first
time while the
success of others
is constantly
confirmed

New Sports

Several sports
are appearing
in the
programme for
the first time,
or have made a
come-back in
2008. They are
weightlifting
and field hockey. The Greek University
Sports Committee (EATE) will be organizing
the first World University Championship in
weightlifting. After a few indecisive years,
FISU and the International Weightlifting
Federation (IWF) have now decided to start
out on solid ground. In the future, our
student athletes will have the opportunity
to vie with each other in a FISU event with

full support of the IWF. In any case, all the
conditions should be present to make this
premier a great success. The Greek
Federation of University Sports (EATE) will
provide students with first-class infrastructures, since they are the same ones that
were used for the Athens Olympic Games in
2004. It will be backed up by the Greek
Weightlifting Federation which has considerable experience in this kind of
tournament. We should emphasize that in
the past Greece trained some of the
greatest champions in this discipline. We
hope that weightlifting, like the martial
arts in our programme, will prove to be a
popular discipline.
Field hockey, for its part, was included as
an optional sport in the Universiade
organized in Sheffield in 1991. Since that
time, our associations have tried unsuccessfully to set up a student tournament. This
time, two serious candidates proposed the
organization, Belgium and South Africa.
South Africa is the country that will have
the honour of taking charge of the First
World University Championship in field
hockey. The competition will run for 10
days in Johannesburg during the month of
May 2008. The number of teams will be
limited to eight, because it is impossible to
organize a tournament for more than that
in 10 days. Since field hockey is a sport
open to men and women, 16 teams may be
going to South Africa if the appeal is
heard. This is just what we hope for the
organizers! There’s no need to say that
field hockey will find the atmosphere very
friendly in Johannesburg – as you certainly
know, South Africa is one of the traditionally powerful teams in this sport and

many international tournaments take place
there every year.

Confirmation
We are pleased to see that certain sports
introduced or reintroduced in the
programme recently have succeeded in
attracting the interest of our member associations. As a result, these competitions are
now regularly scheduled in our calendar,
which is an excellent way of ensuring
continued success. Boxing is among these.
After the two previous editions in Antalya,
Turkey in 2004, and in Almaty, Kazakhstan
in 2006, today the Russian Federation has
chipped in by organizing the third edition
in Kazan in 2008. We might stress the fact
that the two first championships attracted
full participation, which is not easy to do.
The Russian city of Kazan was an applicant
for organizing the Summer Universiade in
2011 and it will be a perfect place for the
Third World University Boxing
Championship. Kazan, in the plains of
eastern Europe at the centre of the Russian
Federation, and capital of the Republic of
Tatarstan, is among the largest scientific
and educational centres in Russia. In fact,
it is in second place for the number of
students. Kazan has a unique historical and
cultural heritage that has put it on
UNESCO’s world list of class ”A” cities. The
originality of the city and its multicultural
population are also drawn from its rich
past. But it also has many very modern,
high-quality sports infrastructures and the
organizers will no doubt find it an ideal
setting for this tournament.
After several difficult years, it seems that
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mpete !
A

vec 30 Championnats du
Monde Universitaires (CMU)
attribués pour l’année 2008,
notre calendrier sera des plus
chargés. Nous vous proposons
de nous attarder quelque peu
sur les points forts de cette
saison. En effet, notre
programme sportif est en constante
évolution et si certaines disciplines font leur
apparition pour la première fois, d’autres
voient leur succès confirmé. Enfin nous soulignerons également l’importante implication
de nos associations.
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Gazon. La compétition aura lieu à
Johannesburg à la fin du mois de mai 2008.
Le nombre d’équipes sera limité (8) puisqu’il
est impossible en seulement 10 jours d’en
accueillir plus. En effet le hockey sur gazon
est un sport ouvert aux hommes et aux
femmes; c’est pourquoi il se pourrait bien, si
le succès est au rendez-vous, que 16
formations se présentent en Afrique du Sud.
Inutile de dire que le hockey sur gazon
trouvera à Johannesburg une terre d’accueil
des plus favorables, l’Afrique du Sud faisant,
comme vous le
savez sans
doute, partie
des nations traditionnellement
très fortes dans
cette discipline.
De nombreux
tournois internationaux s’y
déroulent donc
chaque année.

Les nouveaux sports
Plusieurs sports vont faire leur apparition ou
réapparition dès 2008, il s’agit de l’haltérophilie et du hockey sur gazon. Organisée
par le Comité Hellénique du Sport
Universitaire (EATE), l’haltérophilie fera son
entrée parmi nos championnats du monde
universitaires. La FISU et la Fédération
Internationale d’Haltérophilie (IWF) ont en
effet décidé, après quelques années floues,
de repartir sur des bases solides. Désormais,
nos athlètes étudiants auront donc la
possibilité de s’affronter dans le cadre d’une
manifestation de la FISU et cela avec le
total soutien de l’IWF. La fédération grecque
du sport universitaire (EATE) offrira aux
étudiants des infrastructures de tout premier
plan puisque ce sont celles qui furent
utilisées lors des JO d’Athènes organisés en
2004. Elle sera épaulée par la Fédération
Hellénique d’Haltérophilie qui possède une
expérience très solide dans la tenue de ce
genre de tournois. Il faut souligner en effet
que la Grèce a, par la passé, formé de tout
grands champions dans cette discipline.
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Espérons qu’à l’instar des sports de combat
qui composent notre programme, l’haltérophilie saura s’imposer comme une discipline
à succès.
Le hockey sur gazon avait, quant à lui, été
repris au titre de sport optionnel lors de
l’Universiade organisée à Sheffield en 1991.
Depuis lors certaines de nos associations
avaient tenté sans succès de mettre sur pied
un tournoi universitaire. Cette fois, deux
candidats sérieux se sont proposés, la
Belgique et l’Afrique du Sud. C’est cette
dernière qui aura donc l’honneur de prendre
en charge le Premier CMU de Hockey sur

Les confirmations

Notre programme
sportif est en
constante évolution et si certaines
disciplines font
leur apparition
pour la première
fois, d’autres
voient leur succès
confirmé

C’est avec
plaisir que nous
avons constaté
que certains sports introduits ou réintroduits
récemment dans notre programme ont réussi
à capter l’intérêt de nos associations
membres. Ainsi ces compétitions se
retrouvent reprises dans notre calendrier de
manière continue, ce qui constitue une
excellente façon d’en pérenniser le succès.
La boxe compte parmi ces disciplines. En
effet, après les deux éditions précédentes, à
Antalya, Turquie, en 2004 et à Almaty,
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cycling is back on track, for the great
pleasure of our bicycling athletes as well as
of the International Cycling Union itself.
The successive presidents of the Federation
are openly delighted with the return of
this championship on our calendar. It is
true that, after an edition organized in
Antwerp in 1978, one in Moscow in 1986,
and another in Palma de Mallorca in 1990,
the World University Cycling championship
seemed to have gone definitively to sleep.
But what country better than Belgium,
home of international cycling stars, could
hope to wake it up? And so it did in 2006
with the organization of the Antwerp
edition that crowned great champions and
attracted 17 countries. That was all it took
to kindle new interest in this superb sport.
A very dynamic Organizing Committee is
now managing the preconditions for the
Fifth World University Cycling Championship to be held in the Netherlands this
time, specifically in Nijmegen in May 2008.
The Netherlands has more bicycles than
inhabitants and a very rich cycling history.
Renowned athletes like Joop Zoetemelk,

Jan Raas and Michael Boogerd put this
country in the ranks of the world’s best.
The 2008 World University Championship
will have the particularity of offering two
mountain bike events alongside the
traditional road races (road race and time
trial). The city of Nijmegen is particularly
qualified for the organization of these two
parallel events, since it has already hosted
the Dutch Cycling Championship on the
road in 2000 and 2001, as well as the World
Mountain Bike Cup in 1991 and the 2003
Europe Cup!
Match Racing is a real team sport that has
given sailing new wind. This is a miniature
replica of the America cup, a very
spectacular discipline that requires sophisticated tactics and corresponds beautifully
to the university spirit. It was introduced
in our programme in 2002 with the first
championship organized in France in
Quiberon Bay. Since then, the next two
editions in Rimini, Italy in 2004 and in
Palma de Mallorca, Spain in 2006,
confirmed all the good things we thought

of it. This time, AZS, the Polish University
Students Sports Association will take
charge of the championship on the
occasion of the opening of the brand-new
National Sailing Centre of the Physical
Education Academy in Gdansk. This is one
of the handsomest centres in Europe and it
will be hosting the World University Match
Racing Championship as its first international competition.
After two very successful editions (Beijing
2004 and Rome 2006), Rugby 7 has also
claimed its place as one of the sports to be
followed at university level. This discipline
is in full swing and attracts many nations
that initially were not part of the rugby
tradition. You may remember how well
China did, as they climbed on the podium
in third place in Rome, surprising many
observers. This time, the Spanish University
Sports Association (CEDU) will be taking
charge of the 2008 edition. Córdoba
University will provide the two stadiums as
well as accommodations. CEDU thus
confirms its status as a very active

WUC - 2008 - CMU
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Kazakhstan en 2006, c’est aujourd’hui la
Fédération de Russie qui reprend le flambeau
en organisant la troisième édition à Kazan
en 2008. Il faut souligner le fait que les
deux premiers championnats avaient fait le
plein de participants, ce qui n’était pas si
évident. Candidate à l’organisation de
l’Universiade d’Été de 2011, la ville russe de
Kazan constituera le cadre parfait pour l’organisation de ce Troisième CMU de Boxe.
Capitale de la République du Tatarstan, la
ville de Kazan se situe au centre de la
Fédération de Russie dans la plaine d’Europe
de l’Est. Kazan compte parmi les plus grands
centres scientifiques et d’éducation de la
Russie. Kazan possède un patrimoine
historique et culturel unique qui lui vaut de
figurer parmi les villes classées ”A” dans la
liste mondiale de l’Unesco. Mais la ville
possède également de nombreuses infrastructures sportives de qualité et les organisateurs y trouveront sans aucun doute le
cadre idéal pour la tenue de ce tournoi.
Après plusieurs années difficiles, il semble
bien que le cyclisme ait retrouvé sa place
parmi nos événements et cela pour le plus
grand plaisir de nos athlètes rouleurs mais
aussi pour celui de la Fédération
Internationale de Cyclisme elle-même. Il faut
dire qu’après une édition organiséeà Anvers
en 1978, une autre à Moscou en 1986 et
enfin à Palma de Majorque en 1990, le CMU
de cyclisme semblait définitivement en
sommeil. Qui mieux que la Belgique, patrie
du vélo, pouvait espérer ranimer la flamme?
Ce fut chose faite en 2006 avec l’organisation à Anvers d’une superbe édition qui
couronna de très grands champions et
championnes et qui rassembla 17 nations. Il
n’en fallait pas plus pour susciter un regain

d’intérêt pour ce superbe sport. Un Comité
d’Organisation très dynamique gère
désormais l’organisation du Cinquième CMU
de Cyclisme qui se déroulera cette fois aux
Pays-Bas, et, plus particulièrement à
Nimègue durant le mois de mai 2008. Avec
plus de vélos que d’habitants, les Pays-Bas
ont une histoire cycliste très riche. Des
célébrités comme Joop Zoetemelk, Jan Raas
ou Michael Boogerd ont élevé cette nation
au rang des meilleures sur le plan mondial.
Ce CMU 2008 aura la particularité de
proposer deux épreuves de vélo tout terrain
(VTT) en plus des parcours traditionnels sur
route (course en ligne et contre la montre).
La ville de Nimègue se prête particulièrement à ces deux organisations parallèles
puisqu’elle a déjà été le théâtre du
Championnat Néerlandais de Cyclisme sur
route en 2000 et 2001 et de la Coupe du
Monde de VTT en 1991 et de la Coupe
d’Europe en 2003!
Sport d’équipe par excellence, le match
racing a offert à la voile un souffle nouveau.
Réplique en miniature de la course de
l’America, cette discipline très spectaculaire
nécessite un sens tactique très développé et
colle magnifiquement avec l’esprit universitaire. Introduit dans notre programme en
2002 avec une première organisée en France
dans la baie de Quiberon, le match racing a
ensuite confirmé tout le bien que l’on
pensait de lui lors des deux éditions
suivantes: à Rimini, Italie, en 2004 et à
Palma de Majorque, en Espagne en 2006.
Cette fois, c’est l’AZS, l’Association du Sport
Universitaire de Pologne qui prendra en
charge ce championnat à l’occasion de
l’ouverture du tout nouveau Centre National
de Voile de l’Académie d’Éducation Physique
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association in FISU since it will also be
organizing the next World University
Sailing Championship in Palma de
Mallorca. Palma is a sailing resort wellknown all over Europe and it will also be
an ideal laboratory to test the changes
made in our regulations. To give a new
boost to this discipline that was slowing
down, a new category of team sailing has
been created that is very popular in Anglo-

Saxon countries and in Scandinavia. Team
sailing includes a very tactical and playful
aspect that makes it a discipline well
suited to our students. The objective is also
to give participants the possibility to sail
on boats available on site, which was rarely
the case in the past. The team championship will include three categories: the 420
Double (a team consists of two boats), the
laser (a team consists of three boats) and

the Windsurf (a team is made up of three 3
windsurfs). Finally, you should know that
the individual category has not
disappeared, but it has undergone changes.
In the future, the 470 will be raced by
men, women and mixed teams (so there
will be more than one title to be awarded),
there will be no changes for the laser and,
finally, the individual Windsurf has
disappeared.

2

de la ville de Gdansk. Ce centre qui figure
parmi les plus beaux d’Europe accueillera
avec le Quatrième CMU de Match Racing, sa
première compétition internationale.
Après deux éditions très réussies (Beijing
2004 et Rome 2006), le Rugby à 7 s’impose
également comme un des sports à suivre au
niveau universitaire. En effet, cette
discipline est en plein essor et attire de
nombreuses nations qui n’étaient pas, au
départ, des pays avec une tradition
rugbystique. Souvenez-vous par exemple du
résultat de la Chine qui avec une troisième
place dans le classement masculin à Rome
avait surpris bien des observateurs. Cette
fois, c’est l’Association Espagnole du Sport
Universitaire (CEDU) qui prendra en charge
l’édition de 2008. C’est plus précisément l’université de Cordoba qui offrira deux stades
ainsi que l’hébergement. La CEDU confirmera
ainsi son statut d’association très active au
sein de la FISU puisqu’elle organisera
également le prochain CMU de Voile à Palma
de Majorque. Centre de voile renommé dans
toute l’Europe, la ville de Palma sera
également le laboratoire idéal pour tester les
changements mis en place dans nos
règlements. En effet, pour dynamiser
quelque peu cette discipline qui était en
perte de vitesse, une nouvelle catégorie de
voile par équipe a été créée. Très en vogue
dans les pays anglo-saxons ainsi qu’en
Scandinavie, la voile par équipe comporte un

aspect très tactique et ludique qui en fait
une discipline parfaitement adaptée à nos
universitaires. Le but est également d’offrir
aux participants la possibilité de naviguer
sur des bateaux disponibles sur place, ce qui
était rarement le cas auparavant. Le
championnat par équipe comportera donc
trois catégories: le 420 Double (une équipe
est composée de 2 bateaux), le laser (une
équipe est composée de 3 bateaux) et le
Windsurf (une équipe est composée de 3
windsurfs). Enfin, sachez que la catégorie
individuelle ne disparait pas, mais qu’elle
subit elle aussi des modifications. En effet,
le 470 regroupe désormais les hommes, les
femmes et les équipages mixtes (il n’y aura
donc plus qu’un seul titre en jeu), il n’y a
pas de changements en laser et, enfin, le
Windsurf individuel disparaît.

Dynamisme
Il est, en tout cas, de bon augure de
constater à quel point nos associationsmembres font preuve de dynamisme dans
l’organisation de nos compétitions. Certaines
d’entre-elles n’ont d’ailleurs pas hésité à
prendre en charge plusieurs championnats.
La palme revient à ce titre à la Pologne
(AZS) qui non contente d’organiser
également le Forum (voir page36),
s’occupera de trois CMU: le match racing
(voir ci-dessus), le karaté et le bridge.
Sport-phare de notre programme tant il
attire en nombre des athlètes de très haut

3

Dynamic
In any case, it is a good omen to see the
drive of our member associations as they
organize our competitions. Some of them
have not flinched at taking on several
championships. Poland (AZS) takes the bow
here – it did not stop at just organizing
the Forum (see page 36), it will also host
three World University Championships:
match racing (see above), karate and
bridge. Karate is a star sport in our
programme, attracting a large number of
very high level athletes who will be
meeting in Wroclaw, a university campus
well known to all those who follow our
championships, because many other
university meets have been organized here
in the past. The same can be said for
bridge that will take place in Lodz, the
second largest city in Poland. Lodz was the
venue of the wrestling WUC in 2004. The
University Centre will lodge the student
athletes and provide them with the infrastructures needed for the tournament which
is gradually becoming an institution in the
international world of bridge.
As you probably know, the 25th Summer
Universiade will take place in Belgrade in

2009. To prepare the event, our Serbian
friends have decided to leave nothing to
chance. For this reason they will be taking
charge of three sports that are also
included in the Universiade programme as
optional disciplines: taekwondo, rowing
and flat water canoeing. After karate in
2004, Belgrade will host another martial art
competition: taekwondo, that is already in
its 10th edition. This is a very popular
sport at universities and the previous
championship (Valencia 2006) broke all
records for participation with 217 athletes
registered for 40 countries.
Belgrade also has a beautiful lake devoted
exclusively to water sports. This is where
the rowing and flat water canoeing events
will take place. Rowing is a regular on our
timetable (without interruption since
Zagreb in 1998), but that is not quite so
true for canoeing. So it is a real pleasure
for us to see this sport make a comeback –
this is the first World University
Championship to be organized since the
second edition in Bari in 2002.

programme although they were absent in
2006. The second World University
Waterskiing Championship that was
initially attributed to the town of Plover
(USA) for 2006 had to be cancelled as a
result of technical problems, to the great
disappointment of the organizers. Beijing
will be organizing this edition in the basin
of the Chinese Waterskiing Association, a
magnificent body of water that all ready
hosted one round of the World Cup in
2006. In fact, thanks to our Chinese friends
we will have an opportunity to attend the
second edition of the World University
Sportshooting Championship. The meet will
be organized in Tsinghua University in
Beijing and also on the 2008 Olympic
venue. This university has a sharp shooting
range on campus that meets the strict
standards of the international sharp
shooting Federation. The Chinese University
Sports Federation organized the Universiade
in 2001 and several World University
Championships, and it has very good
experience of our events.

Similarly, we are delighted to see waterskiing and sportshooting back in the

Among our African member associations,
SASSU (South African Students Sports
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3 With some new team events, sailing will try to attract more participants
4 Karate: an incredible high level
5 Bratislava will host the White Water Canoeing competition
6 A very dynamic organising committee is taking care of the 2008 WUC
Cycling

CROSS COUNTRY
2008
Mauquenchy
Haute-Normandie France
16th World University
Championship

niveau, le karaté se retrouvera donc à
Wroclaw, cité universitaire bien connue de
tous ceux qui suivent nos championnats
puisque de nombreuses autres compétitions
universitaires y ont été organisées par le
passé. Ce sera également le cas du bridge
accueilli à Lodz. Deuxième ville de Pologne,
la ville de Lodz fut le théâtre en 2004, du
CMU de lutte. Son centre universitaire
hébergera les joueurs et joueuses, offrant
également les infrastructures nécessaires à
l’organisation de ce tournoi qui s’impose peu
à peu comme une institution dans le monde
du bridge international. Il faut souligner
également que le bridge est très populaire
en Pologne et que ce pays compte de très
grands champions.
Comme vous le savez sans doute, c’est à
Belgrade que se tiendra notre 25e
Universiade en été 2009. Pour préparer cet
événement, nos amis serbes ont décidé de
ne rien laisser au hasard. C’est pourquoi, ils
prendront en charge trois sports qui seront
aussi repris dans le programme de
l’Universiade au titre de discipline
optionnelle: le taekwondo, l’aviron et le
canoë en eau plate. Après le karaté en
2004, Belgrade accueillera donc un autre
sport de combat: le taekwondo, pour sa 10e
édition, déjà. Le taekwondo fait recette
parmi nos universitaires et le précédent
championnat (Valencia 2006) avait d’ailleurs
battu tous les records de participation avec
217 athlètes enregistrés pour 40 pays.
Belgrade possède aussi un magnifique plan
d’eau totalement dédié aux sports nautiques.
C’est là que se tiendront nos compétitions
d’aviron et de canoë en eau plate. Si l’aviron
jouit d’une continuité dans notre calendrier
(ininterrompue depuis Zagreb en 1998), il

n’en va pas de même pour le canoë en eau
plate. C’est avec plaisir donc que nous
assisterons au retour de ce sport qui n’avait
plus fait l’objet d’un CMU depuis la deuxième
édition qui s’était tenue à Bari en 2002.
De la même façon, nous nous réjouissons du
retour du ski nautique et du tir sportif,
absents de notre programme en 2006. Le
deuxième CMU de ski nautique initialement
attribué à la ville de Plover (USA) en 2006
avait, en effet, dû être annulé au grand
désespoir des organisateurs. C’est donc Pékin
qui accueillera cette édition dans le bassin
de l’Association Chinoise de Ski Nautique, un
plan d’eau magnifique qui a déjà accueilli en
2006 une étape de la Coupe du Monde. C’est
d’ailleurs également grâce à nos amis
chinois que nous aurons l’occasion d’assister
à la deuxième édition du CMU de Tir Sportif.
C’est en effet, dans l’enceinte de l’Université
de Tsinghua, à Pékin, que cette compétition
sera organisée. Cette université possède sur
son campus un stade de tir qui satisfait aux
normes strictes de la fédération internationale de tir. Une partie de cette compétition
aura aussi lieu sur le site des JO de 2008.
Organisatrice de l’Universiade en 2001 et de
plusieurs CMU, la Fédération Chinoise du
Sport Universitaire possède une très bonne
expérience dans la tenue de nos événements.
De toutes nos associations africaines, la
SASSU (Fédération Sportive Universitaire Sud
Africaine) compte parmi les plus actives. Elle
le prouve cette année encore en prenant en
charge deux CMU. Le hockey sur gazon (voir
ci-dessus) mais également le golf. C’est la
deuxième fois que les golfeurs universitaires
se retrouveront en Afrique du Sud après la
superbe édition organisée à San Lameer en
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1 Amandine Bouillot (FRA), former SU and WUC star recently broke the
World Record at the Archery FITA World Cup
2 Wrestling is one of the most successful sports within our championships
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7 Match Racing: a discipline
that corresponds beautifully
to the university spirit
8 Triathlon: a FISU classic
organised in Turkey
9 Futsal will be open to
women in 2008
10 Rugby 7 will continue to
grow in 2008
11 Estonia will organise its
first WUC in Tartu:
Orienteering

Union) is one of the most active. It has
demonstrated this again this year by taking
charge of two world University championships, field hockey (see above) as well as
golf. For the second time, student golfers
will meet in South Africa after the superb
edition organized in San Lameer in 1998.
Sun City and its beautiful installations
have been chosen this time and our
athletes will enjoy conditions that are very
favourable to practicing their sport.
Greece also stands out – its university
sports association (EATE) will be proposing
two championship meets in 2008: weightlifting (see above) and wrestling. This
noble martial art was put back on track in
1996 when Iran decided to organize the
Second World University Championship in
Teheran (after a first edition in 1968 in
Istanbul). For a revival, this was it was a
resounding success. Since that time,
wrestling has become increasingly popular
and opened to women in 2002 in
Edmonton. Today it is one of the musts on
our programme.
The dynamic Russian Student Sports Union
(RSSU) is enthusiastic about the two competitions it will be hosting: boxing (we
have already said a word about this) and
chess. The Novokuznetzk edition will be
the 10th chess WUC. Novokuznetzk is a
temple of chess that has been organizing
an international Women's tournament since
1997. Many other high prestige events are
also staged here, which leaves little doubt
about Russian experience in organizing this
kind of competition.
Finally, we would like to say a word to
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congratulate our friends from the Estonian
University Sports Federation who will be
organizing their first FISU competition
with the 16th World University
Orienteering Championship in Tartu. This
city holds the oldest university in the
country, founded in 1632. It has done a
great job in organizing many orienteering
competitions particularly thanks to the
very active Polva Kobras club. It is true
that the environment near the Baltic Sea is
a beautiful setting for these races.

Classics
Although we have decided to spotlight
certain sports, we are not forgetting the
disciplines that are among the ”classics” of
our programme, starting with cross
country which will take place in France.
Haute Normandie (Forges-les-Eaux) will
lend FFSU a beautiful site (the Mauquenchy
racetrack) and a well-versed supervisory
team consisting of members of the Sports
Association of the Rouen University Club.
For its 10th edition badminton will be

taken in charge by the Portuguese
University Sports Association. The city of
Braga and the Minho University Sports
Department will be working together to
ensure the success of the tournament and
to promote badminton at university level,
as was the case for the futsal WUC
organized in the same place in 1990.
After the superb edition in Lausanne in
2006, our triathletes meet again in Turkey
for the 9th World University Triathlon
Championship. The city of Erdek in the
north of the country proposes a
magnificent setting for our students, and
rounds this off with their experience in
organizing triathlon competitions. In fact
this town is already a regular host of international competitions. Since the first
edition in Darmstadt in 1992, the sport has
become increasingly popular with students.
This is also the case for beach volley,
which will travel to Hamburg for the fourth
edition. The German student sports
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1998. La ville de Sun City et ses superbes
installations a été choisie cette fois et nul
doute que nos athlètes y trouveront des
conditions très propices à la pratique de leur
sport.
La Grèce se distingue également puisque son
Association Sportive Universitaire (EATE)
proposera deux championnats en 2008 avec
l’haltérophilie (voir ci-dessus) et la lutte. Ce
noble sport de combat fut remis en selle en
1996 lorsque l’Iran décida d’organiser à
Téhéran le deuxième CMU de Lutte. Ce fut un
coup de maître. Depuis, la lutte n’a cessé de
progresser et s’est ouverte aux femmes en
2002 à Edmonton. Aujourd’hui, elle fait
partie des sports incontournables de notre
programme.

Enthousiaste, l’Union Sportive Universitaire
Russe (RSSU) l’est également avec pour elle
aussi, deux compétitions à son actif: la boxe
(dont nous vous avons déjà parlé) et les
échecs. Ce sera déjà la dixième édition pour
ce CMU d’échecs qui se tiendra à
Novokuznetzk. Temple des échecs, la ville de
Novokuznetzk organise chaque année depuis
1997 un tournoi international féminin. De
nombreuses autres compétitions prestigieuses s’y sont également tenues ce qui laisse
planer peu de doutes quant à l’expérience
des Russes dans l’organisation de ce type
d’événements.
Enfin, il convient de saluer ici nos amis de
la Fédération Estonienne du Sport
Universitaire qui organiseront leur première
compétition pour la FISU avec le 16e CMU
de Course d’Orientation, dans la ville de
Tartu et ses environs. Deuxième ville
d’Estonie, Tartu abrite également la plus
ancienne université du pays fondée en 1632.
La ville s’est distinguée lors de l’organisation
de nombreuses compétitions de course d’orientation notamment grâce au club très
actif de Polva Kobras. Il faut dire que son
environnement et notamment sa proximité
avec la mer Baltique se prête magnifiquement à la tenue de ces courses.

Classiques
Si nous avons décidé de mettre certains
sports en avant, nous ne devons toutefois
pas oublier les disciplines qui font désormais
partie des ”classiques” de notre programme à
commencer par le cross country qui se
tiendra cette année en France. La Haute
Normandie (Forges-les-Eaux) offrira à la FFSU
un site magnifique (l’hippodrome de
Mauquenchy) et un encadrement rôdé
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FLOORBALL
2008
Kuortane-Seinäjoki
Finland
3rd World University
Championship

composé des membres de l’Association
Sportive du Rouen Université Club.
Le badminton, pour sa dixième édition sera
pris en charge par la FADU, l’association
sportive universitaire du Portugal. C’est la
ville de Braga et le service des sports de
l’Université de Minho qui collaboreront à la
réussite de ce tournoi et assureront de la
sorte la promotion du Badminton au niveau
universitaire, comme ce fut déjà le cas pour
le futsal lors du CMU organisé au même
endroit en 1998.
Après la superbe édition de Lausanne en
2006, nos triathlètes se retrouveront en
Turquie pour participer au 9e CMU de
Triathlon. Située au nord ouest du pays, la
ville d’Erdek proposera un cadre enchanteur
à nos universitaires mais aussi son
expérience dans l’organisation de compétitions de triathlon. En effet, cette cité est le
théâtre régulier d’événements internationaux. Depuis la première édition, à
Darmstadt en 1992, ce sport connait un
succès croissant auprès de nos universitaires.
C’est aussi le cas du volleyball de plage qui
rejoindra Hambourg pour sa quatrième
édition. L’ADH, l’association sportive universitaire allemande qui a envoyé de très
grands champions lors des précédentes compétitions nous recevra grâce à l’aide de l’université de Hambourg qui nous offrira pour
cette occasion tout le soutien de ses
étudiants.
En progression constante, le CMU de tir à

l’arc est devenu au fil du temps un must
dans le calendrier sportif international.
Beaucoup d’archers considèrent d’ailleurs nos
compétitions comme incontournables tant le
niveau atteint y est élevé. Pour la 7e édition
de ce CMU, les places sur le podium seront
très disputées. En effet, c’est la fédération
sportive universitaire de Chine Taipeh qui
nous accueillera dans la ville de Tainan (où
se déroula le CMU de Baseball en 2004). Nul
doute que les archers locaux auront à coeur
de briller lors de ce championnat comme ils
le font déjà dans toutes les autres compétitions internationales.
Dominé par les Cubains et les Américains, le
baseball s’installe dans notre programme
depuis 2002 (la première eut lieu à
Messine). Le tournoi limité à 10 équipes en
sera donc à sa quatrième édition.
L’Association Tchèque du Sport Universitaire
(CAUS) en collaboration avec l’Association
Tchèque de Baseball prendra en charge cette
compétition qui se tiendra dans les
principales villes du pays et notamment à
Prague, à Brno, à Ostrava et dans les stades
des principales universités.
La Slovaquie toute proche sera, quant à elle,
pour quelques jours le centre international
du canoë universitaire puisqu’elle sera le
siège du 6e CMU de Canoë en Eau Vive.
Organisé à Bratislava, la capitale et, plus
particulièrement, dans la petite ville de
Cunovo, cette compétition pourra bénéficier
d’une tradition vieille de plus de 60 ans.
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association ADH, which has sent a large
number of champions to previous competitions, will be hosting us thanks to the
University of Hamburg that will provide
support from all of its students for the
occasion.
Another continually growing event is the
World University Archery Championship
which has gradually become a must on the
international sports calendar. Many archers,
for that matter, consider that our competitions are indispensable given the very high
level they have reached. For the 7th
edition of this WUC, there will be a real
battle for places on the podium. The
student sports federation of Chinese Taipei
will be organizing the championship games
in the city of Tainan (where the baseball
WUC took place in 2004 and the softball
WUC in 2006). There is no doubt that the
local archers will be determined to shine at
this championship, as they do in other
international competitions as well.
Baseball, dominated by the Cubans and
the Americans, has been on the programme
since 2002 (the first championship games
were in Messina). The tournament,
restricted to 10 teams, is now in its fourth
edition. The Czech Association of
University Sports (CAUS) collaborating with
the Czech Baseball Association will be
taking charge of this competition to be
held in the main cities of the country:
Prague, Brno, Ostrava and in the stadiums
of the larger universities.
Nearby Slovakia will be the international

centre of white water canoeing for a few
days when the 6th World University
Championship takes place in Bratislava, the
capital, as well as in the small town of
Cunovo, where the competition is part of a
60 year old tradition. The slalom course
was renovated in 1996 and since that time
has hosted a number of international competitions.
Floorball is a very popular sport in
Scandinavian countries and is spreading
more and more in university circles. After
two successful editions, floorball will now
be open to the ladies, as the Finnish
organizers, in agreement with FISU, have
decided to include a women’s tournament
for the third WUC to be held simultaneously in the towns of Kuortane and Seinäjoki.
After table tennis in 2006, the Slovenian
University Sports Association has opted for
futsal for its second organization of a
World University Championship and this is
a great choice. In fact, FISU now has to
organize an initial selection to choose the
16 finalist teams participating in the
championships. The Slovenian town of
Koper will be the venue of this prestigious
tournament.
The oldest of our championships, handball,
will be played in Venice, in the seaside
resort of Jesolo, a particularly pleasant
setting. In all likelihood, participating
teams for both men and women will be
competing to gain access to the
tournament at the Belgrade Universiade in

2009, where handball will be an optional
sport. As usual, the Venetian antenna of
CUSI (CUS Venice) will be contributing all
its know-how to the benefit of our
athletes. Men’s and women’s teams will be
competing for an opportunity to
participate in the tournament.

To Be Confirmed
Woodball is a new sport at FISU, and it is
still looking for its audience. Nevertheless,
the Bulgarian University Sports Association
has decided to apply for the organization
of the third World University Woodball
Championship. The sport is very popular in
certain Asian countries, and the fact that
the games will take place in Europe is
certainly an asset for promotion there. The
magnificent town of Varna will be hosting
the competition.
Finally, at the time we are writing these
lines, we have just learned about the
attribution of the woman’s futsal in Brazil
(this will be a first) and the equestrian in
Algeria. We will come back to these competitions in our upcoming issues.
The complete programme of our World
University Championships can be found on
our web site www.fisu.net. Consult it
regularly for new updates and enjoy
reliving the key moments of our 2006
championships on www.fisu.tv

WUC - 2008 - CMU
Photo OC

La ville slovène de Koper sera le théâtre de
ce tournoi prestigieux.
Doyen de nos championnats, le handball
trouvera à Venise et plus particulièrement
dans la cité balnéaire de Jesolo un cadre
particulièrement agréable. Les équipes tant
masculines que féminines se disputeront
plus que probablement là-bas un accès pour
le tournoi de l’Universiade de Belgrade en
2009 où le handball figurera parmi les sports
optionnels. Le CUSI par l’intermédiaire de
son antenne vénitienne (CUS Venise) mettra
comme à son habitude tout son savoir-faire
au service de nos joueurs et joueuses.

À confirmer
Sport neuf à la FISU, le woodball en est
encore à chercher son public. Néanmoins
l’Association Sportive Universitaire de
Bulgarie a, malgré tout, décidé de se porter
candidate à l’organisation du 3e CMU de
Woodball. Très populaire dans certains pays
d’Asie, le woodball profitera très certainement de cette implantation en Europe pour
assurer sa promotion. C’est dans la splendide
ville de Varna que cette compétition se
déroulera.

11
Rénové en 1996, le parcours de slalom a,
depuis, accueilli de nombreuses compétitions
internationales.
Discipline très en vogue dans les pays
scandinaves, le floorball se développe de
plus en plus largement et également au
niveau universitaire. Après deux éditions
couronnées de succès, le floorball s’ouvrira
aux femmes puisque les organisateurs
finlandais ont décidé avec l’accord de la
FISU d’inclure un tournoi féminin dans le

programme du troisième CMU qui se tiendra
conjointement dans les villes de Kuortane et
de Seinäjoki.
Après le tennis de table en 2006, l’association sportive universitaire slovène trouvera
avec le futsal une deuxième occasion
d’organiser un CMU. C’est un choix excellent
tant il est vrai que les candidats se
bousculent pour y participer. À tel point que
la FISU doit désormais opérer une sélection
pour établir le tableau final de 16 équipes.

Enfin, nous venons d'apprendre l'attribution
du futsal féminin au Brésil (ce sera une
première) et de l'équitation à Alger. Nous
vous reparlerons de ces compétitions dans
nos prochaines éditions.
Vous retrouverez le programme complet de
nos CMU sur notre site internet
www.fisu.net. N’hésitez pas à le consulter
régulièrement pour ne pas manquer nos
dernières mises à jour. Revivez également les
meilleurs moments de nos championnats
2006 sur www.fisu.tv
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T

he 9th FISU Forum will take place
from 1 to 6 July 2008 in Kraków,
Poland. The Polish Federation of
University Sports (AZS) had good
reason to choose to organize the Forum in
this city. After all, this is where the
federation was created in the academic year
1908-1909. Kraków is also the oldest Polish
university city – Jagellonne University was
founded here in 1364 and it was a pioneer
in the development of physical education.
The new campus of Jagellonne University is
where the activities of the 9th Forum will
be concentrated.
Kraków, a city of more than 800,000
inhabitants,
was the capital
of Poland
before Warsaw
and is still
considered
today as the
cultural and
scientific
centre of the
country.
UNESCO has
identified 12
sites in the
city on its world heritage list. Today it
houses 13 universities and institutions of
higher education.

Kraków is
considered today
as the cultural and
scientific centre
of the country. It
will be the venue
of the ninth FISU
Forum

Kraków is a recent addition to the FISU
landscape, but that has not prevented it
from organizing four World University
Championships in three different sports
since 2002: Badminton (2002), Table
Tennis (2002) and White Water Canoeing
(2002 and 2006). With the Forum, it

becomes the venue of both sports and
educational activities at FISU, which is
relatively rare for the same city, particularly at this pace. The importance given by
AZS to the organization of the Forum is
also seen in the fact that it has appointed
its Vice-President Adam Roczek as
Chairman of the Organizing Committee. He
is also the treasurer of the European
University Sports Association (EUSA).
The theme, and particularly the sub-themes
for the Forum were adopted at the meeting
of the University Sports Study Committee
(CESU), which took place on 16 and 17
February 2007 in Brussels. CESU, the
committee that supervises the event, is
chaired by Claude-Louis Gallien and
includes a Polish member (Renata
Kosciukiewicz-Bojczuk). Based on the
proposals of the Organizing Committee, it
has decided to retain the following
subjects:
The main theme is ”University Sports, from
the past to the 21st Century: roots,
strength and challenges”.
The sub themes are listed below:
- sub-theme A: ”Why University Sports, and
various models”;

1
- sub-theme B: ”The volunteer philosophy –
one of the strong points of University
Sports”;
- sub-theme C: ”Financing University
Sports”;
- sub-theme D: ”Marketing and communication in University Sports”.
By proposing Kraków as the 9th host of the
Forum, AZS could not have done better –
this city combines history, culture and
interest in sports. All of these aspects will
no doubt contribute to the quality of the
discussions be held in the working groups.
FISU will also leave its mark on the
celebration of the hundredth anniversary of
the foundation AZS.
(By Kolë Gjeloshaj)

FISU Forum 2008

Sport Universitaire (EUSA).
Lors de la réunion de la Commission d’Etude
du Sport Universitaire (CESU) qui s’est
déroulée les 16 et 17 février 2007 à
Bruxelles, le thème et particulièrement les
sous thèmes, ont été définis. La CESU dont
la présidence est assurée par Claude-Louis
Gallien et dont l’une des membres est
polonaise (Renata Kosciukiewicz-Bojczuk),
est la commission qui supervise cet
événement. En se basant sur les propositions
du Comité d’ Organisation, elle a décidé de
retenir les sujets suivants :
Le thème principal est «Le sport universitaire, d’hier au 21e siècle: racines, force et
défis».
Les sous-thèmes sont repris ci-dessous :
- sous-thème A: ”Le pourquoi du sport universitaire et ses différents modèles”;
- sous-thème B: ”La philosophie du
bénévolat, l’une des forces du sport universitaire”;
- sous-thème C: ”Le financement du sport
universitaire”;
- sous-thème D: ”Le marketing et la commu-

1 The Jagellone
University in Kracow
2 University Sport, a
very old tradition in
Poland

nication dans le sport universitaire”.
En proposant la ville de Cracovie comme
hôte du 9ème Forum, l’AZS ne pouvait mieux
choisir puisque cette ville combine histoire,
culture et intérêt pour le sport. L’ensemble
de ces éléments
contribuera
sans nul doute
à la qualité des
discussions qui
se tiendront
dans les
groupes de
travaux. La
FISU marquera
également de
son empreinte
le centième
anniversaire de
la fondation de
l’AZS.

Cracovie est
encore considérée
à l’heure actuelle
comme le centre
culturel et scientifique du pays.
Elle sera le théâtre
du 9e Forum
de la FISU

(Par Kolë Gjeloshaj)
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L

e 9ème Forum de la FISU se tiendra
du 1er au 6 juillet 2008 à Cracovie
en Pologne. Le souhait de la
fédération polonaise du sport universitaire (AZS) d’organiser la Forum dans cette
ville n’est pas anodin. C’est, en effet, là que
cette fédération fut créée durant l’année
académique 1908-1909. Cracovie est
également la plus ancienne ville universitaire polonaise. Son université, l’Université
Jagellonne fut fondée en 1364. Elle fut
pionnière pour le développement de
l’éducation physique. C’est sur le nouveau
campus de l’Université Jagellonne, que les
activités du 9ème Forum se concentreront.
Peuplée de près de 800 00 habitants
Cracovie fut la capitale de la Pologne avant
Varsovie et elle est encore considérée à
l’heure actuelle comme le centre culturel et
scientifique du pays. L’Unesco a classé dans
sa liste du patrimoine mondial douze sites
de la ville. Elle accueille treize universités
ou établissements d’enseignement supérieur.
Cracovie est apparue récemment dans le
paysage de la FISU mais cela ne l’a pas
empêchée d’organiser (depuis 2002) quatre
championnats du monde universitaires dans
trois sports. Le badminton (2002), le tennis
de table (2002) et le canoë en eau vive
(2002 et 2006). Avec le Forum, elle aura
donc été le théâtre, à la fois des activités
sportives et éducatives de la FISU, ce qui est
relativement rare pour la même ville et particulièrement à cette fréquence. L’importance
que revêt pour l’AZS l’organisation du Forum
est aussi renforcée par le fait qu’elle a
désigné comme Président du Comité
d’Organisation, son Vice-Président Adam
Roczek qui occupe également la fonction de
trésorier de l’Association Européenne du
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he Hungarian University Sports
Federation has recently celebrated
its 100th anniversary. Robert
Frenkl, who is the Chairman today
(and was a FISU Assessor from 1987 to
2003 and Chairman of the FISU Medical
Committee from 1991 to 2003), gives us a
description.
After the compromise of 1867, 1907
belongs to the fifty-year period that
marked the
end of the
empire –
growth was
fast, resulting
in the fragmentation of
one of Europe’s
finest 19th
century
capitals. New
sports
disciplines
began to
organize
towards the
turn of the century, as sports clubs were
founded and in 1895, the International
Olympic Committee was created and the

”On the occasion
of this 100th
anniversary, we
salute the memory
of our glorious
ancestors with our
heads high and
with sober
optimism”

first Summer Games were held. A time of
peace.
We can thank our forerunners for their
sensitivity to everything new – not even
university sports were neglected. Collegiate
and university sports clubs were
established: MOGAC in Magyaróvár, and
then the two great rivals in Budapest, the
capital – MAFC for the Polytechnic
University and BEAC for the University of
Science.
In their awareness of the common good,
heads of universities and colleges soon
approved the foundation of the first
university-wide sports federation on March
25th, 1907. This recognition was
essentially due to their realization of a
need for unity that could define the right
place for university sports in the homeland,
and provide a say abroad to maintain
Hungarian interests internationally.
Then came World War I to change and spoil
everything. Nevertheless, university sports
existed and grew between the two world
wars as well. This was due to the sound
background established by the Physical
Education Act in 1921. The act led to an

important event – the creation of the
College of Physical Education (TF) in 1925.
The corresponding sports club, TFSE,
greatly enhanced its reputation and in
almost no time, several sport clubs were
established in universities outside the
capital city: (PEAC in Pécs, DEAC in
Debrecen, SZEAC in Szeged).
Perhaps the best indicator of the rate of
growth was the Collegiate World
Championship organized in Budapest in
1935. This was the expression of the claim
of university and collegiate sports to
having their fair share in the glory of

University Sport in Hungary
Le Sport Universitaire en Hongrie

100 Years !
L

’Association Hongroise du Sport
Universitaire a fêté récemment ses
100 ans d’existence. Robert Frenkl,
qui en est aujourd’hui le Président (et
qui fut Assesseur de la FISU de 1987 à 2003
et Président de la Commission Médicale de la
FISU de 1991 à 2003), nous en dresse le
portrait.
A la suite du compromis de 1867, l’année
1907 fait encore partie de cette période de
cinquante ans qui devait conduire à la civilisation bourgeoise, au cours de laquelle le
développement fut rapide et qui donna lieu
à l’exfoliation de l’une des plus belles
capitales d’Europe. Cette année appartient
donc toujours au dix-neuvième. A la fin de
ce siècle et au début du suivant - époque de
l’organisation des différentes disciplines
sportives et de la création des premiers
clubs sportifs -, le Comité Olympique
International fut fondé (en 1895) et les

1

premiers Jeux d’Eté eurent lieu. Une ère de
paix.
Reconnaissons à nos ancêtres leur sensibilité
envers toute chose nouvelle : même les
sports universitaires ne furent pas négligés.
Les clubs sportifs d’universités et de collèges
furent en effet établis : d’abord le MOGAC à
Magyaróvár, ensuite les deux grands rivaux
de la capitale Budapest, celui de l’Université
Polytechnique, le MAFC et celui de
l’Université des Sciences, le BEAC.
Et c’est bien grâce à la sensibilisation au
bien commun des seigneurs des universités
et des collèges que, très rapidement, la
première fédération sportive à l’échelon des
universités devait naître le 25 mars 1907.
L’essence du processus de reconnaissance
venait de la prise de conscience d’un besoin
d’unité. De la sorte, les sports universitaires
purent trouver la place qui leur revenait dans
le paysage national, avoir leur mot à dire
hors des frontières du pays et voir leurs
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intérêts pris en compte sur le plan international.
Vint ensuite la première guerre mondiale qui
devait tout changer et tout gâcher.
Néanmoins, les sports universitaires continuèrent à exister et à se développer dans
l’entre-deuxguerres, ceci
grâce au cadre
solide établi par
le Décret sur
l’Education
Physique de
1921. Cette
législation
conduisit à un
événement
important : la
naissance du
Collège
d’Education
Physique (TF) en 1925. Son club sportif, le
TFSE, en renforça encore davantage la
renommée. Très rapidement, plusieurs clubs
sportifs des universités plus éloignées
étaient aussi créés (le PEAC à Pécs, le DEAC
à Debrecen et le SZEAC à Szeged).
Le meilleur indicateur du rythme des progrès
réalisés fut peut-être le Championnat du
Monde des Collèges organisé à Budapest en
1935. Il fut synonyme de la revendication
des universités et des collèges à bénéficier
d’une juste part de la gloire des sports
hongrois.
Sans doute aucun, les clubs sportifs en
Hongrie sont nés et se sont développés en
tant qu’antennes accompagnant les associations civiles – et cette réalité continue à
être d’actualité. Un second point à souligner

”À l’occasion
de ce centenaire,
nous saluons
la mémoire de nos
glorieux ancêtres,
la tête haute
et l’optimisme
sobre”
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1 Roch Campana, FISU Secretary General gives a present to
Robert Frenkl, President of MEFS and former FISU Assessor
2 Jeno Kamuti, Secretary-General of the Hungarian Olympic
Committee, President of the International Fair-Play Committee
and former Universiade and Olympic Champion in Fencing
3 An exhibition which shows 100 years of history

Hungarian sports.
There is little doubt – and this aspect of
the Hungarian sports scene still holds
today – that in Hungary, sports clubs
started and developed as side branches of
civil associations. A second aspect was
their urban character: the associations were
organized on a territorial basis –
Ferencváros, Újpest, Kispest, etc. For the
most part, these two trends strengthened
each other. As a result, the importance of
university and collegiate clubs fell to
second rank. In that respect, the German
pattern of organization in Hungarian
higher education must also be reckoned
with. The Anglo-Saxon model of lifestyle
and culture of collegiate students had very
little impact. The sole exception was the
special mother institution TF, mainly
because all its students were obliged to
compete in TFSE and students of other
academies were excluded, an example of
the closed model of clubs. Every other
collegiate or university sports club was
open, and could be considered like a civil
association led by an institution.
After a short phase of reorganization and
the upswing following World War II,
between 1949 and 1956 there were only
centralized sports clubs along the Soviet
model. The university sports club Haladás
was one of them. But this was also the
time when physical education professors
gained a chair in every institution of
higher education. They proved to be a
source of value and played a decisive part
in the physical culture of several
generations despite much concern about
potential damage. We may note that, when

the political system was democratized in
1989, some educational institutions wanted
to eliminate the chairs of physical
education from higher education because
of their Soviet origin, a tragicomedy that
can be attributed to their creation in the
fifties.
The fifties also witnessed the unfortunate
cleavage in university sports all over the
world. In keeping with the official dogma
of the eastern block, Hungary undertook
the organization of the 1949 and 1954
World Championships of Higher Education.
These events were inspired by politics as an
effort to vindicate and propagate that
dogma, but, in fact, they had nothing to
do with Hungarian higher education. We
recognize the performances of outstanding
athletes at these events, but we do not
acknowledge them as our own since few of
the participants were university students.
As a counter-measure, some western
countries established FISU (Federation
Internationale du Sport Universitaire). We
must admit that this organization of sports
policy was largely unimportant until 1959.
Nevertheless, FISU constituted an organizational framework, a base for the reunification of international university sports.
In and after 1957, sport clubs in schools of
higher education could re-establish. This
means that the century of Hungarian
university sports has two distinct phases,
although naturally they show many similarities as well. The first fifty years – 1907
through 1957 – are now history. That is
why a historian is the one who reviews this
period in our jubilee volume.

2

Curiously enough – although not due to
pure chance, for there are always social and
political motives in the background – the
new direction in international university
sports dates back to 1957. Thus one has to
refer to the first fifty years and its
historical trend in this respect too. The
period after 1957 – although not lacking in
intermediate crises – can be regarded as a
unit: it has been a part of our life. Many of
us are still alive who as students, physical
educators or young teachers took part at
the outset and still remember the
promising continuation of the new era for
both Hungarian and international
university sports that started in 1957.
This was an age of unity in international
collegiate and university sports, and a
period of strong growth for FISU. The
creator of stability and the determinant
personality of the organization was the
Italian Primo Nebiolo who presided between
1961 and 1999. He was a genius for
manoeuvring among the opportunities of
the bipolar world. Then, when the world
became unipolar once again, he
transformed FISU activity into business
with comparable sagacity, thereby
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est la nature urbaine de ces associations qui
s’étaient organisées sur une base territoriale:
Ferencváros, Újpest, Kispest, etc. Ces deux
caractéristiques se sont renforcées mutuellement et conduisirent en fin de compte à une
situation dans laquelle les clubs des
universités et des collèges furent relégués au
deuxième rang. Il faut ici également prendre
en compte le système d’organisation

allemand qui influença l’enseignement
supérieur en Hongrie. Le mode de vie et la
culture de type anglo-saxon des étudiants
des collèges et universités avaient très peu
d’impact. La seule exception était l’institution mère toute particulière qu’était le TF,
essentiellement parce que tous ses étudiants
étaient obligés de participer aux compétitions dans le cadre de la TSFE et que les

étudiants d’autres académies étaient exclus;
un bel exemple de club fermé.
Tout autre club sportif de collège ou d’université était ouvert et pouvait donc être
considéré comme association civile d’une
institution.
Après une brève période de réorganisation et
de reprise suivant la seconde guerre
mondiale, seuls les clubs sportifs centralisés
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stabilizing international university sports
for the long run. To him we owe our
positive perspective for the safe future of
Summer and Winter Universiades and
University World Championships. We must
declare this, despite the fact that international university sports are – unfortunately
– not insensitive to sponsorship.
In our homeland, university sports and
physical education worked on the basis of
sport clubs and the chairs for physical
education departments. The chairs were
part of the educational structure of the
institutions and, for the most part, in
addition to their obligatory duties of
lecturing, the professors also helped the
athletic activity of their students either
directly or within the framework of the
institution’s sport circle or club. The larger
clubs, such as BEAC, MAFC, TFSE, OSC,
DEAC, PEAC, SZEAC..., played an important
role in Hungarian sports, at least in some
branches (track and field, fencing,
pentathlon, basketball, water polo).
The Collegiate Centre of Sports was
operative until 1962; this too promoted
fast development of the clubs. Then, from

1963 on, the clubs were relegated to the
leadership of sports policy while the
collegiate character and organization was
represented by the Department of Physical
Education and Sports of the Ministry of
Education. The Hungarian Council of
Collegiate Sports, a civil organization, had
a twofold background, this was important
to legitimize participation in international
life. The Council of course could only pass
motions; important decisions were made at
higher political forums. How utterly things
depended on persons was nicely demonstrated by the fact that Balogh István,
Secretary of the Central Committee of the
Communist Youth Federation and our
national team leader at the 1961 and 1963
Universiades, succeeded in soliciting – and
gaining – the right to organize the Summer
Universiade of 1965.
In addition to the help coming from the
chairs of physical education, the financial
basis of collegiate club activity was
provided by the centralized support of the
state. Looking back, one may appreciate
this, although it was much smaller than
the budget of other sports clubs.

We may state with some pride that the
clubs and events, led mostly by collegiate
lecturers and physical educators, were able
to operate to some extent as civil organizations even during the decades of the
dictatorial system. They succeeded in establishing their relative independence, and,
in an age that preferred the spirit of the
flock, they availed themselves of the
special strength of education to maintain
the ideal of human indepedence at the core
of their programme.
After a long lag following its creation in
1987, the University Department of the
Hungarian Student Sports Federation strove
to promote university sports by centralizing
resources. This organizational background
proved to be important after the change in
the political system: We owe the birth of
the Hungarian University Sports Federation
(MEFS) in 1991 to the physical educators
who suggested establishing the Federation
on that basis. We have to assess this
correctly, because it embodies our hope
that in the long run the consolidation of
higher education will achieve the goal of
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du modèle soviétique continuèrent à exister
entre 1949 et 1956. Le club sportif universitaire Haladas comptait parmi eux. Mais ce
fut également l’époque de la création des
chaires d’éducation physique dans chaque
institution d’enseignement supérieur.
Elles constituèrent une source de valeurs
malgré bon nombre de préoccupations et de
maux car elles jouèrent un rôle décisif dans
la culture physique pour plusieurs
générations. Il convient de relever que,
lorsque le système politique fut démocratisé
en 1989, certaines institutions souhaitèrent
chasser les chaires d’éducation physique de
l’enseignement supérieur en tant qu’inventions soviétiques, une tragicomédie qui peut
être attribuée à leurs origines des années
cinquante.
Années cinquante qui ont également été le
témoin de clivages malheureux dans les
sports universitaires de par le monde.
Suivant les dogmes officiels du bloc de l’est,
la Hongrie entreprit en 1949 et en 1954 l’organisation des Championnats Mondiaux de
l’Enseignement Supérieur. De tels
événements s’inspiraient des politiques ; ils
voulaient les propager, en démontrer le bienfondé et n’avaient en fait rien à voir avec
l’enseignement supérieur hongrois. Toutefois,
même si nous ne les reconnaissons pas
comme étant des nôtres et même si peu
d’entre eux étaient des étudiants universitaires, nous devons reconnaître les performances des athlètes remarquables ayant
participé à ces épreuves.
En guise de contre-mesure, certains pays
occidentaux établirent la FISU (Fédération
Internationale du Sport Universitaire). Nous
devons admettre que cette organisation de
la politique sportive avait été peu
importante jusqu’en 1959. Cependant, la
FISU créa un cadre organisationnel, une base

pour la réunification des sports universitaires internationaux.
En 1957 et par la suite, les clubs sportifs de
l’enseignement supérieur purent se rétablir.
Cela signifie que le siècle du sport universitaire hongrois a connu deux phases bien
distinctes, même si naturellement il y eut de
nombreuses similarités entre elles. Les
cinquante premières années – de 1907 à
1957 – font partie maintenant de l’histoire.
Pour cette raison, c’est un historien qui est
chargé de revoir cette période pour notre
volume dédié au jubilée.
Assez curieusement, même si ce n’est pas le
résultat du pur hasard car, comme toujours,
des motifs sociaux et politiques se cachent
dans le paysage, la nouvelle direction suivie
par les sports universitaires internationaux
remonte aussi à 1957. A cet égard, il faut
donc aussi faire référence aux cinquante
premières années comme faisant partie de
l’histoire. Néanmoins, la période après 1957,
bien qu’elle n’ait pas échappé non plus aux
crises, peut être considérée comme une
unité; elle fait partie de notre vie. Bon
nombre d’entre nous, qui étions étudiants ou
professeurs d’éducation physique ou jeunes
enseignants, sommes encore vivants et
avons connu les débuts de cette période ;
nous nous souvenons encore de cette
nouvelle époque très prometteuse pour les
sports universitaires tant hongrois qu’internationaux qui commença en 1957.
Age d’unité pour les sports des universités et
des collèges sur le plan international et âge
de développement d’une FISU forte. Le
créateur de la stabilité, la personnalité
déterminante de l’organisation fut l’Italien
Primo Nebiolo qui présida la FISU entre 1961
et 1999. Il était un génie de la manœuvre
entre les opportunités qu’offrait le monde
bipolaire. Ensuite, lorsque le monde devint à
nouveau unipolaire, il transforma l’activité

de la FISU en une activité d’entreprise avec
une sagacité incomparable, donnant ainsi
aux sports universitaires une stabilité sur le
plan international et ceci dans une
perspective de long terme.
C’est à lui que nous devons le regard positif
que nous pouvons porter sur le futur sûr des
Universiades d’Eté et d’Hiver et des
Championnats du Monde Universitaires. Nous
nous devons de le déclarer même si les
sports universitaires internationaux ne sont
malheureusement pas insensibles au
phénomène du « sponsorship ».
Dans notre pays, les sports universitaires et
l’éducation physique ont fonctionné sur la
base offerte par les clubs sportifs et les
chaires d’éducation physique. Les chaires
faisaient partie de la structure éducative des
institutions et, outre leurs devoirs obligatoires en matière de cours, la plupart d’entre
elles ont donné un soutien aux activités
athlétiques de leurs étudiants, soit
directement soit dans le cadre des cercles ou
clubs sportifs des institutions. Les clubs de
plus grande taille comme le BEAC, le MAFC,
le TFSE, l’OSC, le DEAC, le PEAC, le SZEAC...,
ont joué un rôle important dans le monde
des sports en Hongrie, du moins dans
certains domaines comme pour les compétitions d’athlétisme, l’escrime, le pentathlon,
le basket-ball et le water-polo.
Le Centre des Sports des Collèges fonctionna
jusqu’en 1962; ce fait assura également le
développement rapide des clubs. Ensuite, à
partir de 1963, les clubs furent relégués à la
direction de la politique sportive tandis que
la figure et l’organisation des collèges
étaient représentées par le Département de
l’Education physique et des Sports du
Ministère de l’Education. Le Conseil Hongrois
des Sports des Universités et Collèges, une
organisation civile, avait donc des origines
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having educational institutions take up the
cause of their sports clubs and support
them as their own.
After the initiation of Hungarian university
sports in 1907, and in several short periods
since then, we have seen in the past 16
years that it is good for this movement to
have a genuine organization of its own.
MEFS could always reckon on the support
from the state sports policy. Its relationships with the Hungarian Olympic
Committee of which it is a member, with
the National Federation of Sports, and the
National Federation of Sport Clubs are
equally good. Its position within the international organization FISU has also become
promising.
Now, at the beginning of our new century,
efforts are focused on consolidation of the
clubs. Hopefully they will find their place
in the elite sport business while they can
preserve their classic values. At the
moment, the Hungarian university sports
movement is an orphan disowned by both
its natural parents: higher education, and
national sports policy.
There are hopes that this will change in
the 21st century. Higher education tends
to move in the Anglo-Saxon direction with
its greater emphasis on the lifestyle and
sports activity of students. Collegiate sports
have to find their place on the colourful
palette of Hungarian sports, among the
elite in some disciplines, and in the second
line behind the elite sports business in
others. As regards the conditions,
university-based facilities will certainly get
a share of the development of infrastructures. A flow of overhead has been created.

5

On the suggestion of MEFS, standard
budgets are already allocated from the
budgets of the institutions. Irrespective of
whether financing comes from further
growth or from other sources, neither
higher education nor official sports policy
can refrain from supporting this area.
On the occasion of this 100th anniversary,
we salute the memory of our glorious
ancestors with our heads high and with
sober optimism. We have preserved the
flame and, for our part, we are still
working for improvement as we launch into
the second century of unified collegiate
sports with confidence in a democratic
society.
Róbert Frenkl

4 Collegiate World
Championships Budapest 1935
5 Closing Ceremony of the
1954 Students World
Championships
6 Jeno Kamuti, Hungarian
fencing star
7 Closing Ceremony of the
1965 Universiade
8 Hungarian competitors
(1935)

6
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7
doubles, point important pour légitimer la
participation sur la scène internationale. Ce
conseil avait bien entendu un simple droit
de motion, les décisions importantes étant
traitées dans les forums politiques de plus
haut niveau. La mesure dans laquelle les
choses dépendent finalement des hommes a
été démontrée par le fait que Balogh István,
Secrétaire du Comité Central de la Fédération
de la Jeunesse Communiste et, par ailleurs,
dirigeant de l’équipe nationale des
Universiades de 1961 et de 1963, réussit à
demander – et à obtenir – le droit à
organiser les Universiades d’Eté de 1965.
Outre l’aide émanant des chaires d’éducation
physique, la base financière de l’activité des
clubs des collèges et universités était
assurée par le soutien centralisé de l’état.
Avec le recul, nous pouvons l’apprécier
même s’il était moindre que pour des clubs
sportifs d’autre nature.
Nous pouvons dire avec un orgueil prudent
que les clubs et les départements, essentiellement dirigés par des chargés de cours et
des enseignants d’éducation physique, ont
pu dans une certaine mesure fonctionner
comme des organisations civiles même lors
des décennies du système dictatorial. Ils
sont arrivés à établir une indépendance
relative et, en une ère accordant la
préférence à l’esprit de troupeau, ils ont pu,
profitant de la force spéciale de l’éducation,
mettre l’idéal de l’autonomie humaine au
coeur de leur programme.
Après un long retard, le Département
Universitaire de la Fédération Hongroise des
Sports pour Etudiants, créé en 1987,
promouvait les sports universitaires en
offrant des moyens centralisés. Ce contexte

sur le plan de l’organisation s’est révélé
important après le changement du système
politique. Nous devons la naissance, en
1991, de la Fédération Sportive Universitaire
hongroise (MEFS) aux directeurs d’Education
Physique qui en suggérèrent l’établissement.
Nous devons apprécier ce point à sa juste
mesure car il est l’incarnation de nos espoirs
de ce qu’à l’avenir la consolidation de l’enseignement supérieur atteigne son objectif :
que les institutions chargées de l’éducation
prennent cause et parti pour leurs clubs
sportifs et les soutiennent comme étant les
leurs.
Avec un passé remontant à déjà plus de 16
ans, il est bon qu’à la suite de ses premiers
pas en 1907 et plusieurs périodes d’initiatives brèves, le sport universitaire hongrois
dispose d’une organisation qui lui soit véritablement propre. Le MEFS a toujours pu
compter sur le soutien de la politique de
l’état en matière de sports. Ses relations
avec le Comité Olympique Hongrois (dont il
est membre), avec la Fédération Nationale
des Sports et la Fédération Nationale des
Clubs Sportifs sont également positives. Sa
position au sein de l’organisation internationale qu’est la FISU est également
prometteuse.
Aujourd’hui, à l’aube du nouveau siècle, les
efforts se centrent sur la consolidation des
clubs. Nous espérons qu’ils trouveront leur
place dans l’activité des sports d’élite tout
en préservant leurs valeurs classiques. Il
serait fort utile que la condition „morbide”
de statut d’orphelin à deux titres puisse
cesser d’exister. Cette absurdité biologique
signifie que les sports des universités et

collèges sont comme un enfant orphelin
qu’aucun de ses parents ne reconnaît car ni
l’enseignement supérieur ni la politique
sportive ne se comporte comme parent
géniteur.
Certains expriment l’espoir d’un changement
au 21ème siècle. L’enseignement supérieur
tend à évoluer vers la direction anglosaxonne, avec un accent plus marqué sur le
style de vie et l’activité sportive des
étudiants. Les sports universitaires doivent
trouver leur place dans la palette colorée des
sports hongrois : pour certaines disciplines
parmi ceux représentant une activité d’élite,
pour d’autres, au titre de deuxième rang,
placées derrière les activités sportives
d’élite. S’agissant des conditions, les installations des universités bénéficieront sans
doute en partie du développement des
infrastructures. La base nécessaire pour
atteindre le ciel a été créée. Suite à la
suggestion du MEFS, les montants normatifs
sont déjà repris dans le budget des institutions. Indépendamment du fait que le
financement s’obtienne par un développement ultérieur ou par d’autres voies, ni l’enseignement supérieur ni la politique sportive
officielle ne peuvent s’abstenir de soutenir
ce domaine.
A l’occasion de ce centenaire, nous saluons
la mémoire de nos glorieux ancêtres, la tête
haute et l’optimisme sobre. Nous avons
préservé la flamme et continuons à nous
soucier de cette question. Nous entrons dans
le deuxième siècle des sports universitaires
unifiés en étant confiants envers une société
démocratique.
Róbert Frenkl
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Photo SUSF

T

he 75 Years of Swiss University
Sports Federation, Switzerland’s
largest Multisport Federation
By Leonz Eder and Sarah Lenz
Schüpbach *

The Swiss University Sports Federation is
the umbrella organization of all Swiss
University sport organizations. It promotes
and coordinates University sport in
Switzerland and fosters partnerships with
domestic and
foreign
sporting organizations. It
belongs also to
the founding
nations of FISU
and EUSA and
played an
important role
in FISU’s
history.
The first
University
gymnastics
clubs were
founded early in the 19th century. In 1816,
gymnastics-loving students got together in
a patriotic gymnastic community. In 1885,
the first association of higher education
sports clubs founded a cartel. The passage
to a closed federation of ” Swiss University
Gymnastics ” ( SAT) occurred in 1899.

By constantly
promoting the
competitive spirit,
the SUSF enables
students to
acquire qualities
that are as crucial
to success in
professional life

Already in 1914, University sports
committees organized the first competitions under the name ”Akademische
Olympia” calling them ”Swiss championships for institutes of higher education” as
from 1920. The Swiss University Ski Club
(SAS) was founded on November 26th,
1924, and a chair for a professor of sports
in higher education was created in 1930.
On 5 December 1932, on the occasion of
the ordinary General Meeting of the
Federation of Swiss Student Associations in
Basel, Swiss University sports merged into
the Swiss University Sports Federation
(SASV).
Today, 11 sports associations in higher
education enrol nearly 120,000 students.
The SAS are members of the SHSV and
many institutions of higher education have
applied to become future members of SUSF.
Switzerland, the United States and Great
Britain organized the first international
competitions of University sports. These
same nations, alongside Italy and France,
were the ones that had a positive influence
on the foundation of the Federation of
University Sports. Switzerland is one of the
founding countries of FISU, and since that
time it has participated in all the
Universiades and most of the World
University Championships. In addition, it
has provided officials at various levels to
FISU. Dr. Carl Schneiter was the Secretary-

General from 1949 to 1954, and was then
Vice-President for four years, followed by
Dr. Gil Schwaar, who was also Vice-President of FISU. For decades, Vice-President
Fritz Holzer left his mark on winter sports
within FISU and in 2003 he was made a
permanent Honorary Member. Switzerland
also has the distinction of having
organized various international events –
since 1978 it has organized seven World
University Championships for FISU.

The SUSF’s Sphere of Activity
The SUSF offers students the chance to
learn additional skills. University sport
enables the combination of academic study
with recreational, competitive and even
elite sport and facilitates cultural,
economic and political interaction at both
domestic and international level which may
also be useful in later life. Students
experience sport as an integral part of their
education, and thereby enhance their
interpersonal skills and ability to perform.
“Anyone who has felt the satisfying feeling
of having reached a very ambitious
objective will never forget it and will
continue his life with greater selfconfidence, hope and optimism. Choosing
ambitious objectives, or in other words,
making the most of one’s talents in order
to reach those objectives can be considered
an important condition for a fulfilling life.

75 Years of FSSU (SUI)
Les 75 ans de la FSSU (SUI)

L

e 75è Anniversaire de la Fédération
Suisse des Sports Universitaires La
Fédération Suisse Multisports de la
plus grande envergure, un article de
Leonz Eder et Sarah Lenz Schüpbach *
La Fédération Suisse des Sports
Universitaires est l’organisation de tutelle de
toutes les organisations suisses de sport universitaire. Elle assure la promotion et la
coordination des sports universitaires en
Suisse et encourage les partenariats avec les
organisations sportives, tant sur le plan
national qu’international. Elle représente
également l’une des nations fondatrices de la
FISU, dans l’histoire de laquelle elle a joué
un rôle important, ainsi que de l’EUSA.
Les premiers clubs universitaires de
gymnastique ont été fondés dès le début du
19éme siècle. En 1816 des étudiants férus de
gymnastique se sont associés en
communauté patriotique de gymnastique.
S’en suivit en 1885 la première association
des clubs de sport de l’enseignement
supérieur en cartel. Le passage en fédération
fermée « Gymnastique universitaire suisse »
( SAT) eut lieu en 1899.Dès 1914 les
commissions sportives universitaires ont
organisé les premières compétitions sous le
nom de « Akademische Olympia » pour
s’appeler « Championnats suisses des
instituts supérieurs » à partir de 1920. Le
Skiclub universitaire suisse
( SAS) a été fondé le 26 novembre 1924 , le
poste de professeur de sport de l’enseignement supérieur fut créé à partir de 1930 et
le 5 décembre 1932 , à l’occasion de
l’assemblée générale ordinaire de la
Fédération des Associations d’étudiants

suisses à Bâle le sport universitaire suisse a
été concentré en Fédération Sportive universitaire suisse ( SASV) .
A l’heure actuelle, onze organisations
sportives de l’enseignement supérieur
comptant près de 120.000 étudiants, ainsi
que le SAS sont membres de la SHSV et de
nombreuses Institutions d’Enseignement
Supérieur ont posé leur candidature en tant
que futur membre de la SUSF
La Suisse, les Etats-Unis et l’Angleterre ont
organisé les premières compétitions internationales de sport universitaire. Ce sont ces
mêmes nations , à côté de l’Italie et de la
France, qui ont eu une influence positive
dans la fondation de Fédérations de Sport
Universitaire. Ainsi la Suisse fait partie des
nations fondatrices de la FISU , depuis lors
elle a participé à toutes les Universiades et
à la plupart des championnats du monde des
étudiants. Elle a en plus fourni des fonctionnaires à divers niveaux.au sein de la FISU.
Dr. Carl Schneiter a été Secrétaire Général de
1949 jusqu’en 1954 , ensuite il a été viceprésident pendant quatre ans, suivi de
RudolfBosshard et plus tard du Dr. Gil
SChwaar, également vice-présidents de la
FISU. Pendant des dizaines d’années le Vice
Président Fritz Holzer a marqué de son
empreinte le sport d’hiver au sein de la FISU
et en 2003 il a été nommé Membre
Honoraire Emérite. La Suisse s’est également
distinguée comme organisateur de divers
événements internationaux. Ainsi depuis
1978 elle a organisé pour la FISU entre
autres sept championnats du monde des
étudiants.

Cadre des Activités de la FSSU
La FSSU offre aux étudiants la possibilité
d’acquérir des compétences supplémentaires.
Le sport universitaire permet de combiner
les études aux sports récréatifs, compétitifs
et même aux sports d’élite, il facilite l’interaction culturelle, économique et politique
tant sur le plan national qu’international, ce
qui peut s’avérér utile ultérieurement dans la
vie de ces
étudiants.
L’expérience du
sport pendant les
études est un
élément qui fait
partie intégrante
de leur formation
; les sports
renforcent par
ailleurs leurs
aptitudes interpersonnelles et
leur capacité à
obtenir des
résultats.
Celui qui a un
jour ressenti
l’heureux
sentiment d’avoir
atteint un
objectif très ambitieux ne l’oubliera jamais
et poursuivra sa vie avec plus de confiance
en soi , espoir et optimisme. Se choisir des
objectifs ambitieux, ou autrement dit, tirer
un maximum de ses talents et en effet
atteindre ces objectifs peut être considéré
comme condition importante d’une vie bien
accomplie. Le sport universitaire suisse veut
permettre à un nombre aussi grand que
possible d’étudiants de vivre ce sentiment de

En assurant
la promotion
d’un esprit de
compétition,
la FSSU permet
aux étudiants
d’acquérir des
qualités qui sont
aussi essentielles
pour réussir dans
la vie professionnelle
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Swiss University sports would like to enable
as many students as possible to live this
satisfaction without running great risks
outside of their studies” says Martin
Hodler, Chairman of the Swiss Universities
Sports Federation.
University sport is not only beneficial to
students but is also advantageous in
various other ways. For example, it offers a
platform to universities and other higher
education establishments throughout
Switzerland on which to establish mutual
links and showcase themselves to the
public. The University sport offers the
Swiss economy an attractive sponsorhip
platform with a clearly defined target
group.
”Swiss University Sports not only allow for
the exercise of many sports activities, but
also improve awareness of future political,
economic and cultural leaders of the
importance of sports for society” adds Mr.
Hodler, Chairman of SUSF.

Objectives of the SUSF
As Switzerland’s domestic multi-sport body,
SUSF aims to make a vital contribution to
sport in Switzerland. It wishes to utilize its
know-how and expertise to play a leading
role in tackling the pressing sporting issues
of our day. Martin Hodler: ”One of the most
important objectives of Swiss University
Sports consists of increasing awareness of
all students – the future generation of

leaders will be drawn from them, and so
will the parents of the future generation –
to the importance of sports in educating
youth. Public health, control of health
costs and the indispensable willingness and
capacity to combat economic problems
depend directly on the importance given to
sports.”
In the future, the SUSF wishes to continue
exerting both direct and indirect influence
within as many national and international
sporting organizations as possible. By
constantly promoting the competitive
spirit, the SUSF enables students who take
part in competitive sport to acquire
qualities that are as crucial to success in
working life as specialist expertise and
business acumen. Above all, these qualities
include the willingness and ability to
perform, as well as ethical behaviour
(dealing with victory and defeat,
interaction with a team, etc.).
Finally, sport at elite level is all about
offering students the chance to develop
characteristics such as the willingness to
take risks, to work hard and to stay on the
course. It also helps to hone time
management skills and is an ideal
grounding for later life within the professional world.
The inaugural Swiss University
Championships in 7 different sports such as

Football, Volleyball, Basketball, Floorball,
Tennis, Badminton and Table Tennis on
June 2 and 3, 2007 with more than 800
competitors, together with the organization of an EUSA Executive Committee
Meeting in Magglingen, marked the association’s 75th anniversary. At this festival,
FISU Secretary-General Roch Campana
represented FISU and thanked the Swiss
University Sports Federation for its active
role in the history of FISU until the present
time.
* Leonz Eder, Managing Director of SUSF
and FISU EC Member,
Sarah Lenz Schüpbach, Head of SUSF Media
and Communications

1 from left to right:
- FISU Honorary Member Fritz
Holzer - EUSA President
- Alberto Gualtieri
- Dr. Arnold Koller, former
President of Switzerland
- Dr. Martin Hodler, SUSF
President
- Roch Campana, FISU
Secretary-General
- Leonz Eder, FISU and EUSA
EC member & SUSF Managing
Director

75 Years of FSSU (SUI)
Les 75 ans de la FSSU (SUI)

bonheur sans courir de grands risques en
dehors des études » voilà les paroles de
Martin Hodler, Président de la Fédération
suisse de sport universitaire.
Les sports universitaires n’apportent pas
seulement des bénéfices aux étudiants ; ils
entraînent également d’autres avantages. Par
exemple, ils offrent une plate-forme aux
universités et aux autres établissements
d’enseignement supérieur dans toute la
Suisse leur permettant d’établir des liens
mutuels et de se présenter aux yeux du
public. Ils constituent en outre pour
l’économie suisse une plate-forme de
parrainage attrayante avec un groupe cible
clairement défini.
« Le sport universitaire suisse ne permet pas
seulement d’exercer de multiples activités
sportives mais essaie également de sensibiliser les futurs dirigeants au niveau politique,
économique et culturel à l’importance des
sports pour la société » ajoute Président
Hodler, Président de la SUSF.

Objectifs de la FSSU
En tant qu’organisme chargé des multisports
en Suisse, la FSSU cherche à apporter une
contribution essentielle aux sports sur le
plan national. Elle souhaite bénéficier de ses
connaissances et ses compétences pour jouer
un rôle de leader au niveau des questions
sportives importantes du moment.

Martin Hodler : « Un des objectifs les plus
importants du sport universitaire suisse
consiste à sensibiliser encore davantage tous
les étudiants- parmi lesquels sont recrutés
non seulement la future génération de
dirigeants mais également les parents de la
future génération- à l’importance que joue le
sport dans le cadre de l’éducation de la
jeunesse. La santé publique, le contrôle des
frais de santé ainsi que les indispensables
disposition et capacités de prestations pour
combattre les problèmes économiques et
sociaux dépendent directement de l’importance accordée au sport.»
A l’avenir, la FSSU souhaite maintenir autant
que possible l’influence qu’elle exerce
directement et indirectement au sein de tant
d’organisations sportives nationales et internationales. En assurant à tout instant la
promotion d’un esprit de compétition la
FSSU permet aux étudiants de prendre part
aux compétitions et d’acquérir des qualités
qui sont aussi essentielles pour réussir dans
la vie professionnelle que les connaissances
spécialisées et le sens des affaires. Plus que
tout ces qualités traitent de la disposition et
de la capacité à accomplir quelque chose
ainsi que du comportement éthique (faire
face à la victoire et à la défaite, interagir
avec une équipe, etc.)
Finalement, les sports, lorsqu’ils atteignent
un niveau d’élite, cherchent à offrir aux
étudiants la possibilité de développer des

aptitudes telles que la disposition à prendre
des risques, la capacité de travailler de
manière ardue et la persévérance. Ils
contribuent en outre à affiner les
compétences en matière de gestion du
temps et constituent une base idéale pour la
vie future dans le monde du travail.
Les Championnats Universitaires Suisses
d’Ouverture auront lieu les 2 et 3 juin 2007
en sept disciplines sportives telles que le
football, le volley-ball, le basket-ball, le
floorball, le tennis, le badminton et le
tennis de table. Plus de 800 concurrents s’y
rencontreront. Parallèlement, la réunion du
Comité exécutif de l’EUSA sera organisée à
Magglingen pour marquer le 75ème anniversaire de l’association. A l’occasion du
Festival, le Secrétaire Général de la FISU,
Roch Campana, a représenté son organisation et a remercié la Fédération Suisse des
Sports Universitaires pour le rôle actif qu’elle
a joué dans l’histoire de la FISU jusqu’à nos
jours.
* Leonz Eder, Directeur Général de la FSSU et
Membre du CE de la FISU
Sarah Lenz Schüpbach, Responsable du
Service Médias et Communication de la FSSU

1 100m track and field record
holder, Asafa Powel (JAM), giving a
hand to promote the 2009 Universiade
during the Artur Takatch Memorial in
Belgrade (June 2007)
2 The ”Universiade Belgrade
2009/FISU” stand at the SportAccord
congress
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he Organizing Committee of our
2009 Universiade which will be
held in Belgrade, Serbia, is very
active. To ensure promotion of this
event, it is present at all international
sports meets. Recently, it exhibited at the
SportAccord in Beijing. We spoke about
this to Mr. Sinisa Jasnic who is a member
of our Executive Committee as well as VicePresident of the Organizing Committee of
the Belgrade Universiade and General
Manager of the public company associated
with it: ”UB 2009”.
- What were the benefits of your presence at
SportAccord and more broadly what was the
advantage for FISU?
Sinisa Jasnic: “For the Organizing
Committee for Belgrade 2009, the benefit
was quite
significant. In
fact, we were
in contact
with the
largest
companies;
the same ones
that support
International
Sports
Federations, the Olympic Committee and
the major sports events. I think that FISU,
which is one of the largest sports
federations, now shows enormous determination to change in terms of its image and
media activity. It wants to be better known
throughout the world than it is today. It
has magnificent events and, for this
federation as well, it was crucial to be
present at SportAccord via our stand.

”FISU now shows
enormous determination to
change in terms of
its image and
media activity”

As the Organizing
Committee for a
Universiade, we also felt it
was very important to be
among the sponsors of this
Congress (Gold sponsor),
which must certainly
reinforce our credibility.
Our stand welcomed a large
number of visitors, which
gave us an opportunity to
meet a host of delegates of
international federations.
This was a way to introduce
ourselves to the world and
was essential for our image.
FISU President, Mr. Killian,
the Secretary General, Mr.
Campana, our General
Director, Mr. Saintrond,
Director of Championships,
Mr. Briel and myself met as
many officials in five days
as we usually do in one
year. This saves a great deal
of time that enables us to
work on several related files
at the same time. Here we
could talk about technical
aspects with members of
the federations, marketing
with potential sponsors and
public relations with
management of television
channels or other media.
There is no doubt that
SportAccord was the place
to be … »

1

Universiade 2009 Belgrade
Sport Accord

L

e Comité d’Organisation de notre
Universiade de 2009 qui se tiendra à
Belgrade, en Serbie, est très actif.
Pour assurer la promotion de cet
événement, il est de toutes les rencontres
sportives internationales. Dernièrement, il
s’exposait au SportAccord qui se tenait à
Pékin. Nous en parlons avec M. Sinisa Jasnic
qui est membre de notre comité Exécutif
mais qui est aussi Vice-Président du Comité
d’Organisation de l’Universiade de Belgrade
et Directeur Général de la société publique
qui lui est attachée: ”UB 2009”.
- Quel fut le bénéfice de votre présence au
SportAccord et plus largement, quel fut le
bénéfice pour la FISU?
Sinisa Jasnic: ”Pour le Comité d’Organisation
de Belgrade 2009, le bénéfice fut très
important; en effet, nous avons été en
contact avec les plus grosses sociétés:
celles-là même qui soutiennent les
Fédérations Internationales Sportives, le
Comité Olympique, et les événements

2

sportifs les plus importants. Je pense que la
FISU qui fait partie des plus grandes
fédérations sportives est animée désormais
par une énorme volonté de changement en
termes d’image et d’activité médiatique. Elle
désire être mieux connue dans le monde
qu’actuellement. Elle possède de magnifiques
événements et, pour elle aussi, il était
primordial d’être présente à SportAccord au
travers de notre stand.
En tant que Comité d’Organisation d’une
Universiade, il nous a également paru très
important de figurer parmi les sponsors de
ce congrès (sponsor d’or) cela ne put que
renforcer notre crédibilité. Notre stand d’exposition fut très visité et cela nous a permis
de côtoyer une foule de délégués des
fédérations internationales. C’était une façon
de nous présenter au monde et c’était
essentiel pour notre image. Le Président de
la FISU, M. Killian, le Secrétaire Général,
M. Campana, notre Directeur Général,
M. Saintrond, notre Directeur des Championnats, M. Briel et moi-même, avons rencontré

en quelques jours autant de responsables
qu’en un an. C’est un gain de temps considérable et cela
nous permet
surtout de
travailler sur
plusieurs
dossiers
connexes en
même temps.
Ici vous
pouviez parler
technique avec
les membres
des fédérations,
marketing avec
des sponsors potentiels ou nouer des
relations publiques avec les responsables des
télévisions ou des autres media.
SportAccord était définitivement l’endroit où
il fallait être...”

”La FISU est
animée désormais
par une énorme
volonté de
changement en
termes d’image et
d’activité
médiatique”
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A

s you know, the city of Harbin,
China will be the venue of the
next Winter Universiade in 2009.

We have had plenty of proof that the
Chinese are excellent organizers of sports
on ice, but they’re not quite as experienced
in snow sports, which are not traditionally
as popular in China. Consequently, we
wanted to hear the point of view of a
technician in the field, Roger Roth, who is
the Chairman of our International
Technical Committee for Winter Sports (ITC
Winter).

This collaboration
is making
progress in a very
good spirit and I
think that
everyone is truly
interested in
having things go
well

- Tell us what
you expect for
this Universiade and more
particularly the
organization of
snow sports
from the technical standpoint?
- Roger Roth:
”I am very
optimistic,
actually –
experts from the FIS (International Ski
Federation) and the IBU (International
Biathlon Union) are working with FISU and
the Organizing Committee to put the
competition sites in compliance. This collaboration is making progress in a very good
spirit and I think that everyone is truly
interested in having things go well. In fact,
FIS and IBU are very involved and

attentive. They should be appointing their
technical delegates for this Universiade
very soon so that these delegates will
already be in place in January next year to
supervise the organization of the Chinese
national championships that will act as a
test run for our games. It is important to
be sure that this transfer of know-how is as
successful as possible, so the Chinese can
manage ”on their own”. Seminars will be
organized as a concrete expression of
support. We are setting up a web, a
network. Everyone involved – both
federations and students – should benefit
from this. In fact, as no doubt you know,
one of the sites to be used for snowboarding and biathlon is Maoer Mountain which
is none other than the centre for snow
sports at the Harbin Institute for Physical
Education (HIPE). So students will be
invited to take part in the informational
meetings in order to become experts in the
organization and monitoring of winter
sports competitions. This will provide
significant support during the Universiade
itself”.
- A word about the ice sports?
Roger Roth: ”It is clear that up to date we
have intentionally left ice sports to the
side. You must know that the Chinese have
first-class infrastructures to make more
than one European skater green with envy.
Harbin is a national skating centre for both
speed-skating and figure skating.
Nevertheless, we are vigilant, particularly
about the choice of the infrastructures and
supervisory personnel. Nor should we

forget that curling is not yet very well
developed in China, but the World Curling
Federation has already assured us that it
will provide support. Finally, ice hockey
will also be the subject of consultation
with the IIHF (International Ice Hockey
Federation) to be sure that the tournament
takes place in optimal conditions.”

1 The Maoer
Mountain
2 A view of Harbin

Winter Universiade 2009 Harbin
Universiade d'Hiver 2009 Harbin

Team Work
V

ous le savez, c’est la ville de
Harbin, en Chine, qui sera le
théâtre de la prochaine Universiade
d’Hiver. Nous serons alors en 2009.
Si nous connaissons l’excellence de l’organisation chinoise en ce qui concerne les sports
de glace, il n’en va pas de même pour les
sports de neige pour lesquels la Chine ne
possède pas une longue tradition. Il nous a
paru utile d’entendre à ce sujet le point de
vue d’un technicien, Roger Roth en l’occurrence, qui est le Président de notre
Commission Technique Internationale pour
les Sports d’Hiver (CTI Hiver).
- Comment appréhendez-vous cette
Universiade, et plus particulièrement l’organisation des sports de neige d’un strict point de
vue technique?
- Roger Roth: ”Je suis très optimiste, actuellement, nous avons des experts mandatés
par la FIS (Fédération Internationale de Ski)
et l’IBU (International Biathlon Union) qui
travaillent en collaboration avec la FISU et
le Comité d’Organisation pour la mise en
conformité des sites de compétition. Cette
collaboration se fait dans un très bon esprit
et je pense que toutes les parties ont
vraiment intérêt à ce que tout se passe bien.
En effet, la FIS et l’IBU sont très impliquées
et attentives. Elles devraient assez
rapidement désigner les délégués techniques
pour cette Universiade de manière à ce que
ceux-ci soient déjà en fonction l’année
prochaine en janvier pour superviser l’organisation des championnats nationaux chinois
qui serviront d’épreuves-tests pour nos compétitions. Il est très important que ce

Cette collaboration
se fait dans un très
bon esprit et je pense
que toutes les parties
ont vraiment intérêt
à ce que tout se
passe bien
transfert de savoir-faire se fasse le mieux
possible pour que les Chinois eux-mêmes
puissent se débrouiller ”seuls”. Des
séminaires seront donc organisés en ce sens
pour matérialiser ce soutien.
Nous construisons une toile, un réseau. Tous
les intervenants doivent en être bénéficiaires, les fédérations comme les étudiants. En
effet, vous le savez sans doute, mais un des
sites retenus pour le snowboard et le
biathlon est celui de Maoer Mountain qui
n’est autre que le centre de sports de neige
de l’Institut d’Éducation Physique d’Harbin
(HIPE). Les étudiants seront donc invités à
participer à ces séances d’information de
manière à devenir eux-mêmes experts dans
le déroulement et le suivi des compétitions
de sport d’hiver. Ils constitueront un support
non négligeable lors de l’Universiade
proprement dite”.
-Parlons un peu des sports de glace.
Roger Roth: ” Il est clair que jusqu’à présent
nous avons volontairement laissé un peu de
côté les sports de glace. En effet, vous
n’ignorez pas que les Chinois possèdent des

2

infrastructures de tout premier plan, à faire
pâlir d’envie plus d’un patineur européen.
Harbin est le centre national pour le
patinage de vitesse et pour le patinage
artistique. Il n’empêche que nous devons
rester vigilants, notamment sur le choix de
ces infrastructures ainsi que sur le personnel
d’encadrement. N’oublions pas non plus que
le curling n’est pas très développé en Chine,
mais la World Curling Federation nous a déjà
assurés de tout son soutien. Enfin, le hockey
sur glace fera lui aussi l’objet d’une concertation avec l’IIHF (International Ice Hockey
Federation) pour assurer également un
déroulement optimal du tournoi”.
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1 The Delegation of
Erzurum in front of the
FISU HQ

O

ur Universiades for 2011 were
attributed at the FISU Executive
Committee meeting in Torino
already in January 2007. The cities
of Erzurum, Turkey and Shenzhen, China
will be organizing the winter and summer
editions respectively. This is a fantastic
success for our federation. Many cities had
applied as candidates, one more demonstration of the interest aroused by our events,
particularly the Universiade. The choice was
a very hard one, since the applicant cities
had so many quality infrastructures.
It goes without saying that since then, our
contacts with
the local
Organizing
Committees have
developed, and
visits have
begun. Last
April, a Turkish
delegation came
to our general
headquarters in
Brussels, led by
the Governor of
Erzurum
province, Mr.
Celalettin
Guvenc, the Mayor of Erzurum, Mr. Ahmet
Kucukler, and the Regent of Ataturk
University, Dr. Yasar Sutbeyaz. The
members of the delegation met the FISU
Secretary General, Mr. Roch Campana and
the Director General, Mr. Eric Saintrond.
Mr. Roger Roth, Chairman of the
International Technical Commission for
Winter Sports, Mr. Kemal Tamer, Member of
the Supervisory Committee for Winter

The cities of
Erzurum, Turkey
and Shenzhen,
China will be
organizing the
winter and
summer 2011
Universiades
respectively

Universiades and Mr. Milan Augustin,
Sports Assistant for the Winter Universiades
were also present.
The purpose of this visit was of course to
get to know each other better, and to get
down to work after the initial enthusiasm
of the attribution. A precise timetable for
inspection visits was set up, and recommendations were given by our technicians
with regard to the choice of optional sports
to be proposed for the Winter Universiade
in 2011. We should recall that the FISU
technical committees work hand-in-hand
with the Organizing Committees and with
the International Sports Federations for
this choice, as well as for everything
pertaining to approval of ski slopes and
infrastructures and for the personnel
supervising the competitions.

the city of Shenzhen, in China, has
fantastic potential for this 26th
Universiade. No fewer than 54 sports infrastructures will be made available to our
athletes. 22 of these are already
operational, 22 others will be brand new,
and 10 more will be totally renovated for
the occasion! The main stadium seats
60,000. It will be used for the opening
ceremony and for the athletics events in
our 26th Universiade. Shenzhen has human
potential to match its excellent infrastructures. The city itself and the surrounding
area have the densest university network
in southern China with more than 60 universities and three university campuses,
totally some 800,000 students within one
hour of Shenzhen! And they will have
grown to 1.3 million by 2010!

The same type of cooperation holds for the
Organizing Committee for the Summer
Universiade in 2011. There is no doubt that
Photo Yvan Dufour
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Universiades 2011
Erzurum / Shenzhen

Next Step
V

ous le savez désormais, nos
Universiades de 2011 ont été
attribuées lors de la réunion d'un
Comité Exécutif de la FISU à Turin
en janvier 2007. Les villes d’Erzurum,
Turquie, et de Shenzhen, Chine organiseront
donc, respectivement, les éditions d’hiver et
d’été. C’est un fantastique succès pour notre
fédération. De nombreuses villes candidates
étaient en lice, preuve s’il en fallait encore
de l’intérêt suscité par nos événements et
plus particulièrement par les Universiades.
Le choix fut très difficile tant les villes
candidates offraient des infrastructures de
qualité.

Il va sans dire que depuis cette attribution
les contacts avec ces deux Comités
d’Organisation se sont multipliés, les visites
également. C’est ainsi qu’au mois d’avril
dernier, une délégation turque a été
accueillie dans notre quartier général de
Bruxelles. Emmenée par le Gouverneur de la
Province d’Erzurum, M. Celalettin Guvenc, le
Maire d’Erzurum, M. Ahmet Kucukler ainsi

que le recteur de l’Université Ataturk, le Dr.
Yasar Sutbeyaz, les membres de cette
délégation ont rencontré le Secrétaire
Général de la FISU, M. Roch Campana et le
Directeur Général, M. Eric Saintrond.
M. Roger Roth, Président de la Commission
Technique Internationale pour les Sports
d’Hiver, M. Kemal Tamer, Membre de la
Commission de Supervision des Universiades
d’Hiver et M. Milan Augustin, Assistant Sport
pour l’Universiade d’Hiver étaient également
présents.
Le but de cette visite était bien évidemment
de faire plus ample connaissance, mais aussi,
passée l’euphorie de l’attribution, de se
mettre au travail. Un calendrier précis
concernant les visites d’inspection fut établi
et des recommandations données par nos
techniciens quant au choix des sports
optionnels qui seront proposés pour cette
Universiade d’Hiver de 2011. Il faut rappeler
que les commissions techniques de la FISU
travaillent en étroite collaboration avec les
Comités d’organisation ainsi qu’avec les
Fédérations Internationales Sportives à ce
sujet, mais aussi pour tout ce qui concerne
les homologations des pistes et infrastructures ainsi que pour l’encadrement lors des
compétitions.
Le même type de coopération sera bien sûr
mis en place avec le Comité d’Organisation
de l’Universiade d’été de 2011. En effet, la
ville de Shenzhen, en Chine, possède un
potentiel fantastique pour la tenue de notre
26e Universiade. Pas moins de 54 infrastructures sportives seront proposées à nos
athlètes. Si 22 d’entre-elles existent déjà, 22
autres seront totalement nouvelles tandis
que les 10 dernières seront tout à fait
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rénovées pour l’occasion! Le stade principal
d’une contenance de 60 000 places sera
utilisé pour la cérémonie d’ouverture et pour
les compétitions d’athlétisme. Outre ses
capacités en
termes d’infrastructures
sportives,
c’est bien
d’un
potentiel
humain
extraordinaire dont
Shenzhen
peut s’enorgueillir. En
effet, la ville et ses environs immédiats
forment le réseau d’universités le plus dense
de la Chine du Sud. Avec plus de 60
universités et 3 cités universitaires, on
compte environ 800 000 étudiants à moins
d’une heure de route de Shenzhen! Ce
nombre devrait atteindre 1.3 million à
l’horizon 2010!

Les villes d’Erzurum,
Turquie, et de
Shenzhen, Chine,
organiseront donc,
respectivement, les
Universiades d’hiver
et d’été 2011

70th AIPS Congress - Bregenz 2007

For the third time since 2005, FISU has
been represented at the AIPS Congress, the
General Meeting of the International Sports
Press Association. This Congress took place
in Bregenz, Austria, and was organized
jointly by Austria, Liechtenstein and
Switzerland, which is a first. Delegates
from 99 countries were present out of 152
AIPS members. So this was an excellent
opportunity for FISU to promote its
activities, particularly the 25th Universiade
to take place in Belgrade in 2009. Leonz
Eder, Chairman of our Press Committee and
FISU assessor, was our delegate. He was
accompanied by Tamara Kostro, The
director of public relations for the 2009
Universiade.
The Federal Chancellor of Austria, Alfred
Gusenbauer, officially opened the ceremony
for the Congress. His Royal Highness,
Prince Faisal of Jordan presented his «
Sports for peace » project. Mr. Ottavio
Cinquanta, ISU Chairman and Mr.Gian
Franco Kasper, President of FIS, took the
floor to discuss certain subjects pertaining
to their sports. In addition to giving the
meeting an overview of FISU’s general
activities, Leonz Eder had an opportunity
to speak with the members and with many
representatives of other organizations like
Norbert Wallauch, Chairman of the
International Powerlifting Federation and
Bruce R. Wawrzyniak, Communications
Manager for the International Softball

Federation. There is no doubt that the AIPS
Congress is also a strategic place in terms
of lobbying in favour of the multi-sports
character of our federation.

Pour la troisième fois depuis 2005, la FISU a
été représentée lors du Congrès de l’AIPS,
l’assemblée générale de l’Association
Internationale de la Presse Sportive. Le
congrès se déroulait à Bregenz, en Autriche,
mais il était organisé conjointement par
l’Autriche, le Lichtenstein et la Suisse, c’est
une première. 99 pays étaient représentés
sur les 152 que compte l'AIPS. C’était donc
une excellente occasion pour la FISU de
promouvoir ses activités et, plus spécialement la 25e Universiade qui se tiendra à
Belgrade en 2009. Leonz Eder, Président de
notre Commission de Presse et assesseur de
la FISU était notre délégué, il était
accompagné de Tamara Kostro, Directrice des
relations publiques de l’UB 2009.
C’est le Chancelier Fédéral d’Autriche, Alfred
Gusenbauer qui ouvrit officiellement le
Congrès. Son Altesse Royale le Prince Faysal
de Jordanie présenta son projet ”Sport pour
la Paix”. M. Ottavio Cinquanta, Président de
l’ISU, et M. Gian Franco Kasper, Président de
la FIS prirent la parole pour aborder certains
sujets relatifs à leur sport. Outre l’aperçu
général des activités de la FISU qu’il donna à
l’assemblée, Leonz Eder eut l’occasion de
s’entretenir avec eux ainsi qu’avec de
nombreux autres représentants d’organisa-

Photo Tamara Kostro

tions comme Norbert Wallauch, Président de
la Fédération Internationale de Powerlifting
et Bruce R. Wawrzyniak, Directeur de la
Communication de la Fédération
Internationale de Softball. Il faut savoir que
le Congrès de l’AIPS est aussi un endroit
stratégique en termes de lobbying en faveur
du caractère multi-sportif de notre
fédération.
From left to right : Tamara Kostro, Director of Public
Relations for the 2009 Universiade, Gianni Merlo AIPS
President and Leonz Eder, FISU Assessor and Press
Commission President
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2007 2008 2008

UNIVERSIADE '07
UNIVERSIADE '07
BANGKOK (THA)
08/08 - 18/08

ATHLÉTISME / ATHLETICS
BASKETBALL
ESCRIME / FENCING
FOOTBALL
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ARTISTIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE*
RHYTHMIC GYMNASTICS*

CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

ECHEC / CHESS
NOVOKUZNETZK (RUS) 03/03 - 11/03 #

CANOEING FLATWATER / CANOE EAU PLATE
BEOGRAD (SBR) 12/09 - 14/09 #

CROSS COUNTRY
FORGES-LES-EAUX (FRA) 05/04 - 06/04

WATERSKIING / SKI NAUTIQUE
BEIJING (CHN) 15/09 - 25/09 #

BOXING / BOXE - KAZAN (RUS) MAY - MAI #

WHITE WATER CANOE / CANOE EN EAU VIVE
BRATISLAVA-CUNOVO (SVK) 19/09 - 21/09 #

BADMINTON - BRAGA (POR) 05/05 - 10/05 #
HOCKEY - JOHANNESBURG (RSA) 16/05 - 26/05 +
CYCLISME / CYCLING
NIJMEGEN (NED) 21/05 - 26/05 #

NATATION / SWIMMING
PLONGEON / DIVING
WATERPOLO **

WOODBALL - VARNA (BUL) 26/06 - 29/06 #
TRIATHLON - ERDEK (TUR) 27/06 - 28/06 #

TENNIS

HANDBALL - VENICE (ITA) 28/06 - 06/07 #

VOLLEYBALL

MATCHRACING - GDANSK (POL) 01/07 - 06/07 #

JUDO

BEACH VOLLEYBALL / VOLLEYBALL DE PLAGE
HAMBURG (GER) 02/07 - 06/07 #

TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS
TIR SPORTIF / SPORT SHOOTINGº
GOLF º

TIR A L'ARC / ARCHERY - TAINAN COUNTY (TPE)
07/07 - 10/07 #

BADMINTON º

WRESTLING / LUTTE
THESSALONIKI (GRE) 09/07 - 13/07 #

SOFTBALL º*

KARATE - WROCLAW (POL) 11/07 - 13/07

TAEKWONDO º

RUGBY SEVEN / RUGBY À 7
CORDOBA (ESP) 16/07 - 19/07

FISU CONFÉRENCE
FISU CONFERENCE
BANGKOK (THA) 09/08 -12/08

TAEKWONDO - BEOGRAD (SRB) 16/07 - 20/07 #

SPORT SHOOTING / TIR SPORTIF
BEIJING (CHN) 05/10 - 15/10 #
FLOORBALL - SEINAJOKI (FIN) 06/11 - 09/11
WEIGHTLIFTING / HALTÉROPHILIE
ATHENS (GRE) 25/11 - 28/11 #

2009
UNIVERSIADE D’HIVER '09
WINTER UNIVERSIADE '09
HARBIN (CHN)
18/02 - 28/02

BASEBALL - PRAHA (CZE) 17/07 - 27/07 #
COURSE D'ORIENTATION / ORIENTEERING
TATRU (EST) 29/07 - 02/08
FUTSAL - KOPER (SLO) 25/08 - 31/08 **

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
GENERAL ASSEMBLY

SAILING / VOILE - PALMA DE MALLORCA (ESP)
22/09 - 27/09 #

GOLF - SUN CITY (RSA) 02/09 - 05/09 #

SKI ALPIN / ALPINE SKIING
SKI NORDIQUE / NORDIC SKIING
PATINAGE ARTISTIQUE / FIGURE SKATING
PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)
SPEED SKATING (SHORT TRACK)

BRIDGE - LODZ (POL) 03/09 - 08/09

HOCKEY SUR GLACE / ICE HOCKEY

ROWING / AVIRON - BEOGRAD (SRB) 05/09 - 07/09

BIATHLON

BANGKOK (THA) 05/08 -06/08

SNOWBOARDING

FORUM FISU '08
FISU FORUM '08
K R A K O W ( P O L ) J U LY - J U I L L E T #

CURLING
PATINAGE DE VITESSE / SPEED SKATING º
SKI ACROBATIQUE / FREESTYLE SKIING º

FISU Calendar / Calendrier FISU

UNIVERSIADE '09
UNIVERSIADE '09
BELGRADE (SRB)
01/07 - 12/07

ATHLÉTISME / ATHLETICS
BASKETBALL
ESCRIME / FENCING
FOOTBALL
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ARTISTIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
RHYTHMIC GYMNASTICS
NATATION / SWIMMING
PLONGEON / DIVING
WATERPOLO
TENNIS
VOLLEYBALL
JUDO
TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS
TIR A L’ARC / ARCHERY º
HANDBALL º
KARATE º
CANOE EAU PLATE / FLATWATER CANOEING º
AVIRON / ROWING º
TIR SPORTIF / SPORT SHOOTING º
TAEKWONDO º
LUTTE / WRESTLING º

CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

CROSS COUNTRY
KINGSTON, ONTARIO (CAN) MARCH - MARS #

UNIVERSIADE D’HIVER '11
WINTER UNIVERSIADE '11
ERZURUM (TUR) +

SKI ALPIN / ALPINE SKIING

BRIDGE
KAOHSIUNG (TPE) JULY - JUILLET #

SKI NORDIQUE / NORDIC SKIING

ORIENTEERING / COURSE D’ORIENTATION
BORLANGE (SWE) 02/08 - 08/08 #

PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)

HANDBALL
NYIREGYHAZA (HUN) 20/08 - 15/09 #

HOCKEY SUR GLACE / ICE HOCKEY

BADMINTON
TAIPEI CITY (TPE) 31/08 - 05/09 #

SNOWBOARDING

CHESS / ECHECS
ZURICH (SUI) 05/09 - 12/09 #

PATINAGE ARTISTIQUE / FIGURE SKATING
SPEED SKATING (SHORT TRACK)
BIATHLON
CURLING
(Optional sport to be determined)

MATCHRACING
GAZI- CRETE (GRE) SEPTEMBER - SEPTEMBRE #
BOXE
ULAANBAATAR (MGL) 04/10 - 11/10 #
LUTTE / WRESTLING
TORINO (ITA) +
FUTSAL (MEN AND WOMEN)
NOVI SAD (SRB) +

UNIVERSIADE '11
UNIVERSIADE '11
SHENZHEN (CHN) +

GOLF
MALAGA (ESP) +

ATHLÉTISME / ATHLETICS

RUGBY 7
PORTO (POR) +

ESCRIME / FENCING

BASKETBALL
FOOTBALL
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ARTISTIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
RHYTHMIC GYMNASTICS
NATATION / SWIMMING

º : Optional sport / Sport optionnel
D

*

: Demonstration / Démonstration
: Only Women / Femmes uniquement

PLONGEON / DIVING
WATERPOLO
TENNIS

** :Only Men / Hommes uniquement

VOLLEYBALL

# :Proposed / Proposé
+ :To be fixed / à fixer

JUDO
TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS
(Optional sport to be determined)
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