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caribbean. my visit will also allow me 
to take part in the 40th anniversary of 
the Oducc games being held in santo 
domingo, dominican republic.

as you can see, our overall fisu program 
and our image continue to grow in all 
five of our continental Organizations.  
all of us in the fisu family are extreme-
ly proud of the leadership that currently 
exists in all of our continental Organiza-
tions. i thank you all for your continued 
service to the university students of the 
world.

Best sport regards,
George E. Killian
FISU President

the conditions in haiti at this moment 
are catastrophic as you have already 
learned form the world press. Our col-
leagues in haiti need our support. after 
serious discussions, we were able to de-
velop a program for the haiti federation 
to recommend to fisu as a temporary 
program of help, so that it could begin 
in a small way to take part in the activi-
ties of the university sport Organization 
of central america and the caribbean 
(Oducc). the recommendation was ap-
proved by our fisu steering committee.

in the immediate future, i plan to be 
in attendance at the asian university 
sports federation’s general assembly in 
shenzhen, china, as well as the gen-
eral assembly of the university sport 
Organization of central america and the 

university sports federation (fisu).  
We will keep you abreast of our plans for 
the center in the months ahead.

While in moscow, we were asked by the 
President of the republic of tatarstan to 
make a short visit to the city of Kazan. 
We agreed to his wishes and made a very 
short visit to the city (24 hours) where 
we had the opportunity to meet with 
him and his new staff. We also visited 
the athletes’ village and a number of 
finished sport venues during our short 
stay. from all indications, universiade 
2013 is on track to become another 
great universiade.

my most recent involvement as President 
was to host a special meeting between 
the President of the haitian university 
sports federation, mr. michel dossous 
and mr. erby beralte, secretary general 
of the haitian federation, along with  
mr. eric saintrond, secretary-general/
ceO of fisu and mr. William hybl,  
chair of the fisu legal committee.  
it served as an excellent opportunity for 
fisu to receive a first hand report on 
the current status of the haitian univer-
sity sport federation.

The President’s Message
George E. KILLIAN

“The Forum drew unbelievable interest,  
which resulted in having 280 participants 
from 71 countries in attendance, the most  
in the hosting of the event”
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since i last reported to you, the world 
of “fisu” continues to enhance its 
reputation and image throughout the 
international sporting World. let me 
begin this report outlining the results  
of our latest fisu executive committee 
meeting in shenzhen, china.

the meeting in shenzhen allowed both 
the fisu executive committee and the 
fisu summer universiade supervision 
committee the opportunity to visit a 
number of the sport venues, as well 
as the athletes’ village, where they 

russian student sport union, mr. Oleg 
matytsin. this forum introduced to the 
international sporting World a new 
direction that the russian federation 
intends to put into operation with its 
Olympic and universiade program in 
the immediate future. as you are well 
aware, the russian federation will play 
host to both the 2013 universiade in 
the city of Kazan in the republic of 
tatarstan as well as the 2014 Winter 
Olympic games in the city of sochi.
during the forum, i had the pleasure 
and honor of attending a meeting with 
the President of the russian federa-
tion, mr. dmitry medvedev as well as 
with the minister of sport, mr. vitaly 
mutko, the President of the russian 
Olympic committee, mr. alexander 
Zhukov, the chief executive of the 
russian Olympic committee, mr. marat 
bariev and other government individu-
als responsible for the future operation 
of sport within their country.

in attendance in moscow were also a 
great number of international sport 
federation Presidents, most of whom 
are regular participants in both our 
universiades and World champion-
ships. it extended to us on additional 
opportunity to further enhance our 
fisu image with all of these important 
international sport leaders.

during the forum, we signed a mOu 
with the ministry of sport, tourism and 
youth Policy of the russian federation, 
the republic of tatarstan and the rus-
sian students sport union, to create 
in the city of Kazan the international 
education center of the international 

gathered first hand information on the 
progress being made by the shenzhen 
Organizing committee. as always, both 
groups, after serious consultation with 
the shenzhen Organizing committee, 
were able to agree on a number of 
items which will greatly enhance the 
success of summer universiade 2011.

having accompanied both groups on 
their inspection rounds, i am con-
vinced that when each of you will ar-
rive in shenzhen, you will be extremely 
pleased with the magnificent athletes’ 
village and the unbelievable sport ven-
ues that await you and your athletes. 
it will be an event that will live in your 
memory forever. 

since my visit to shenzhen, your Presi-
dent has had the opportunity to take 
part in a number of fisu events start-
ing with my participation to the fisu 
forum, in the city of vigo, spain. 

the program was outstanding, sup-
ported by a large cadre of outstanding 
speakers all well versed in university 
life. i am certain that all who took 
part in the various breakout sessions 
during the week, came away, not only 
with a better understanding of our 
fisu program, but also with a better 
understanding of university student 
life within the countries that were in 
attendance.

my next visit was the result of an 
invitation to take part in the 2nd all 
russian sport forum, along with our 
fisu secretary general/ceO, mr. eric 
saintrond and the President of the 



depuis mon dernier message, lais-
sez-moi vous assurer que la fisu a 
continué à consolider son image et sa 
réputation sur la scène sportive inter-
nationale. Je commencerai par vous 
donner brièvement le résultat de notre 
dernière réunion du comité exécutif 
qui se tenait à shenzhen, en chine.

lors de cette réunion, le comité exécu-
tif ainsi que la commission de super-
vision de l’universiade ont eu l’occa-
sion de visiter un certain nombre de 
sites sportifs ainsi que le village des 
athlètes. nous avons été renseignés 
sur les progrès accomplis par le comité 
d’Organisation de shenzhen. comme 
d’habitude et après de nombreuses 
consultations avec le comité d’Organi-
sation de shenzhen, les deux groupes 
se sont accordés sur un certain nombre 
d’éléments qui contribueront au succès 
de cette universiade d’été de 2011.

aussi de ce qu’est la vie universitaire 
dans les pays qui participaient à ce 
forum. 

ma visite suivante répondait à une 
invitation à participer au 2e « all 
russian sport forum ». Je m’y suis 
rendu accompagné par notre secrétaire 
général/ceO, m. eric saintrond ainsi 
qu’avec le Président de l’association 
russe du sport universitaire, m. Oleg 
matytsin. ce forum est le résultat de la 
nouvelle dimension qu’entend se don-
ner la russie dans le monde du sport 
international grâce à son programme 
Olympique et de l’universiade. vous ne 
l’ignorez pas, la fédération de russie 
accueillera l’universiade à Kazan dans 
la république du tatarstan en 2013 et 
les Jeux Olympiques d’hiver en 2014 
dans la ville de sochi.
lors de ce forum, j’ai eu le plaisir et 
l’honneur de participer à une réunion 
avec le président de la fédération 
russe, m. dmitry medvedev mais aussi 
avec son ministre des sports, m. vitaly 
mutko, le président du comité Olym-
pique russe, m. alexander Zhukov, le 
directeur exécutif du comité Olympique 
russe, m. marat bariev, ainsi qu’avec de 
nombreux autres responsables des opé-
rations sportives futures de ce pays.

J’ai personnellement accompagné les 
deux groupes lors de ces inspections 
et je suis convaincu que lorsque vous 
arriverez à shenzhen, vous serez en-
thousiasmés par le magnifique village 
des athlètes ainsi que par la qualité 
des infrastructures sportives. ce sera 
un événement qui restera pour toujours 
gravé dans vos mémoires.
après ma visite à shenzhen, j’ai eu  
l’opportunité de prendre part à plu-
sieurs événements de la fisu avec en 
premier lieu, le forum qui se tenait 
dans la ville de vigo, en espagne. 

le programme fut exceptionnel et 
soutenu par un large panel d’excellents 
conférenciers tous très liés à la vie 
universitaire. Je suis certain que tous 
ceux qui prirent part aux nombreuses 
sessions d’échanges qui émaillèrent 
cette semaine en sortirent, non seule-
ment avec une meilleure vision de ce 
qu’est le programme de la fisu mais 
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de nombreux présidents de fédérations 
internationales sportives étaient égale-
ment présents à moscou. la plupart 
d’entre eux sont d’ailleurs d’anciens 
participants à nos universiades et à 
nos championnats du monde univer-
sitaires. les rencontrer nous donna 
également l’occasion de consolider nos 
rapports et de renforcer notre image.

Pendant ce forum, nous avons signé un 
protocole d’accord avec le ministre de 
la Jeunesse, des sports et du tourisme 
de la fédération de russie, avec la 
république du tatarstan et avec l’asso-
ciation du sport universitaire de russie 
pour la création d’un centre internatio-
nal d’éducation de la fédération inter-
nationale du sport universitaire dans 
la ville de Kazan. nous vous tiendrons 
au courant de l’évolution de cette opé-
ration dans les mois à venir.

durant notre visite à moscou, le Pré-
sident de la république du tatarstan 
nous invita à nous rendre à Kazan pour 
une inspection. lors de cette courte vi-
site (24h) nous l’avons rencontré, lui et 
son nouveau staff. nous avons visité le 
village des athlètes ainsi qu’un certain 
nombre de sites sportifs. il en ressort 
que l’universiade de 2013 est sur la 

dans un futur proche, j’ai l’intention 
de participer à l’assemblée générale 
de la fédération asiatique du sport 
universitaire qui se tiendra à shen-
zhen. Je participerai également à celle 
de l’Organisation sportive universitaire 
d’amérique centrale et des caraïbes.  
et enfin j’aurai le plaisir d’assister aux 
célébrations du 40e anniversaire des 
Jeux de l’Oducc qui se tiendront à 
saint domingue en république domini-
caine.

comme vous pouvez le constater, notre 
programme global et notre image ne 
cessent de se consolider au travers de 
nos cinq associations continentales. 
nous tous au sein de la famille fisu 
sommes extrêmement heureux de cette 
dynamique qui règne actuellement 
dans ces associations. Je vous remercie 
tous pour votre engagement au service 
des étudiants universitaires à travers 
le monde.

Meilleures salutations sportives.
George E. Killian
Président de la FISU

bonne voie pour devenir, elle aussi, une 
universiade mémorable. 

ma plus récente préoccupation en tant 
que Président de la fisu était d’inviter 
pour une réunion spéciale les diri-
geants de la fédération haïtienne du 
sport universitaire. J’ai donc reçu le 
Président, m. michel dossous et le  
secrétaire général de cette fédéra-
tion, m. erby beralte. notre secrétaire 
général / ceO, m. éric saintrond était 
également présent, tout comme  
m. William hybl, Président de la com-
mission légale de la fisu. cette réu-
nion nous donna l’occasion d’avoir des 
informations directes sur la situation 
de la fédération haïtienne du sport 
universitaire. comme vous le savez,  
les conditions de vie à haïti sont ca-
tastrophiques en ce moment. nos collè-
gues de ce pays ont besoin de notre 
soutien. après une longue discussion, 
nous avons développé un programme 
d’aide temporaire à cette fédération. 
de cette manière elle pourra participer 
aux activités de l’Organisation sportive 
universitaire d’amérique centrale et 
des caraïbes (Oducc). ce programme 
a été entériné par le comité exécutif 
restreint de la fisu.
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Message du Président
George E. KILLIAN

« Le Forum fut au centre de tous les intérêts  
avec pour résultat un incroyable score 
de 280 participants provenant de 71 pays ce  
qui est un record pour ce type d’événement »



Japan’s magnificent 
victory in the 
individual and the 
team competition 
was the high 
point of the 
championship
it isn’t often that Japan has so much 
to celebrate at a cross country event, 
but it did at Kingston, the site of the 
17th World university championship. 
the competition organized in “Queen’s 
university” was part of a long tradi-
tion of cross-country events. already a 
hundred years ago, the university set 
up the first races in the field and our 
Wuc was the culmination of a series of 
multi-cultural events highlighing the 
week before the race itself. 

Kingston stands on the eastern shore 
of lake Ontario halfway between 

but Portuguese sara moreira was the 
first to shine as she snatched the 
women’s 5 km race. she shut down the 
tour in 16 minutes, 23 seconds and  
3 tenths, 12 seconds ahead of her run-
ner up, british Jess sparke and  
19 seconds in front of another british 
runner, Joanne harvey, who won the 
bronze medal. Out in front from the 
very first lap, sara moreira set a hell-
ish pace for her opponents, who had 
a hard time keeping up. Jesse sparke 
and Joanne harvey, the two british 

montreal and toronto. it was the first 
capital of canada, and celebrated its 
194th anniversary in 2010. 
the race encircled fort henry, a very 
popular tourist attraction also on the 
lake shore.
as we said above, this edition was 
remarkable for Japan’s magnificent vic-
tory, as it took not only the individual 
race, but won the team event as well. 
great britain defended the title the 
ladies had won two years earlier at the 
2008 Wuc in france. 
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contestants, finished neck to neck, and 
Japanese risa takenaka barely missed 
the podium.
the double win of Jess and Joanne plus 
natalie gray’s eighth place again gave 
great britain gold in the team ranking, 
ahead of australia and canada. so the 
host country came home with a well-
earned bronze medal in this event. 

it was all suspense in the men’s race at 
least for the four first places. Japanese 
tetsuya yoroizaka, australian liam 

in all, 96 runners, 42 women and  
54 men, participated in this magnifi-
cent, suspenseful edition. 

at fisu, we are happy to see that 
cross-country is now an export prod-
uct, no longer confined to the euro-
pean continent. after algiers in 2006 
and Kingston today, we hope that this 
enlargement will continue to offer a 
growing number of countries a chance 
to participate, with some unusual 
podiums as a result. 

rendez-vous at the next edition of the 
World university cross country  
championships in lodz, Poland in 2012.

    

adams, german christian glatting and 
spanish Javier guerra battled it out re-
lentlessly for the first seven laps in the 
men’s 10 km. finally tetsuya yoroizaka 
managed to nudge ahead of adams and 
glatting, while the spaniard guerra lost 
ground at the end of the race. 
thanks to these good individual re-
sults, Japan also took the team event 
for the first time. tetsuya yoroizaka 
(1), noguchi takuya (6), Kawakami 
ryouhei (11) and Oishi minato (12) 
bested spain and great britain, a feat 
that is unusual enough to be notewor-
thy. 

another unusual aspect was the ab-
sence of moroccan team that by and 
large is at the top of the list at our 
Wuc. 
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WUC CRoSS CoUNTRY 2010

JApAN’s First Title!

CROSS
COUNTRY

2010

17th World University
Championship

Kingston, Ontario
Canada

CROSS
COUNTRY

2010

17th World University
Championship

Kingston, Ontario
Canada

ParticiPatiOn cross country 2010

h/m f/W Off TOT

1 alg 6 5 4 15

2 aus 5 5 1 11

3 aut 2 2 3 7

4 can 5 4 3 12

5 chn 4 - 3 7

6 crc - - 1 1

7 cyP 1 1 1 3

8 esP 6 4 4 14

9 fra 6 - 3 9

10 gbr 5 4 2 11

11 ger 1 4 1 6

12 ita 4 4 3 11

13 JPn 5 4 4 13

14 nZl 1 1 - 2

15 POr 4 5 3 12

TOTAL 55 43 36 134

tetsuya yoroizaka (JPn, 145) leading the race with Javier guerra (esP, 153) and liam adams (aus, 106)

the men’s Podium:  
tetsuya yoroizaka,  
liam adams,  
christian glatting

fantastic conditions  
for both races



il est assez rare de voir le Japon autant 
à la fête lors d’une compétition de 
cross country. c’est pourtant ce qui 
se passa dans la ville canadienne de 
Kingston pour ce 17e championnat du 
monde universitaire. 
Organisée au sein même de la « Queen’s 
university », la compétition s’inscrivait 
dans une longue tradition d’événe-
ments autour de ce sport. en effet, il 
y a cent années déjà, cette université 
mettait sur pied sa première compéti-
tion du genre et notre cmu fut le point 
d’orgue d’une série de célébrations mul-
ticulturelles qui émaillèrent la semaine 
précédant la course proprement dite. 

située à mi-chemin entre montréal et 
toronto, la ville de Kingston borde la 
partie est du lac Ontario. elle fut la 
première capitale du canada et elle 

tours en 16 minutes 23 secondes et  
3 dixièmes, elle termina avec 12 se-
condes d’avance sur sa poursuivante,  
la britannique Jess sparke et  
19 secondes sur l’autre britannique et 
médaillée de bronze Joanne harvey.  
en tête dès le premier tour, sara morei-
ra imposa un rythme infernal à ses 
opposantes. ces dernières eurent bien 

célèbre en 2010 son 194e anniversaire. 
la compétition se déroula aux abords 
du fort henry qui est une attraction 
touristique très populaire et, donc, 
également au bord du lac Ontario.
cette édition fut marquée, comme nous 
vous le disions plus haut par la magni-
fique victoire du Japon qui s’imposa 
non seulement dans le classement in-
dividuel mais aussi dans le classement 
par équipes. chez les dames, la grande-
bretagne a défendu son titre acquis 
deux ans auparavant lors du cmu qui se 
tenait en france en 2008. 
mais c’est la Portugaise sara moreira 
qui fut la première à s’illustrer puisque 
c’est elle qui s’imposa lors de la course 
féminine de 5km. bouclant les quatre 
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ment le classement par équipes.  
tetsuya yoroizaka (1), noguchi takuya 
(6), Kawakami ryouhei (11) et Oishi 
minato (12) font mieux que l’espagne 
et que la grande-bretagne, c’est assez 
rare pour être souligné. 

rare également fut l’absence de 
l’équipe du maroc qui est d’habitude 
plus habituée aux premières places lors 
de nos cmu. 

en tout, 42 coureuses et 54 coureurs 
prirent part à cette édition magnifique 
et pleine de suspens. 

À la fisu, nous sommes heureux de 
constater que le cross country  
s’exporte désormais et ne reste plus 
cantonné sur le continent européen. 
après alger en 2006 et avec Kingston 
aujourd’hui, nous espérons que l’élar-
gissement continuera de plus belle ou-
vrant une possibilité de participation à 
de plus en plus de pays et nous offrant 
également des podiums inédits. 

rendez-vous pour la prochaine édition 
du championnat du monde universi-
taire de cross country qui se tiendra à 
lodz, en Pologne en 2012.

du mal à coller au train. Jesse sparke et 
Joanne harvey, les deux britanniques 
terminèrent dans un mouchoir tandis 
que la Japonaise risa takenaka échoua 
de bien peu au pied du podium.
le doublé de Jess et Joanne associé 
à la huitième place de natalie gray 
permit une nouvelle fois à la grande 
bretagne d’emporter l’or dans le 
classement par équipe et cela devant 
l’australie et le canada. le pays hôte 
en tout cas se voit récompensé par 
une très belle médaille de bronze dans 
cette catégorie. 

chez les hommes, la course allait être 
très disputée en tout cas s’agissant des 
quatre premiers. en effet, le Japonais 
tetsuya yoroizaka, l’australien liam 
adams, l’allemand christian glatting 
et l’espagnol Javier guerra allaient se 
livrer une bataille sans merci durant les 
7 tours que comptait ce 10 km mascu-
lin. c’est finalement tetsuya yoroizaka 
qui parvint à l’emporter d’une courte 
tête devant adams et glatting, tandis 
que l’espagnol guerra devait céder un 
peu de terrain sur la fin du parcours.  
grâce à ces bons résultats en indivi-
duel, le Japon allait en tout cas, et 
c’est une première, remporter égale-
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WUC CRoSS CoUNTRY 2010

premier titre pour le 
JApoN! 
Cette édition fut marquée par la magnifique victoire du Japon 
qui s’imposa en individuel mais aussi par équipes

CROSS
COUNTRY

2010

17th World University
Championship

Kingston, Ontario
Canada

cross country 2010

classement ind. HOMMES | ind. ranking MEN

1 tetsuya yOrOiZaKa JPn 30:08.4

2 liam adams aus 30:09.7

3 christian glatting ger 30:11.5

4 Javier guerra esP 30:18.0

5 mOhamed elbendir Kathari esP 30:35.9

6 taKuya nOguchi JPn 30:36.2

7 benJanin malaty fra 30:41.7

8 Julien masciOtra fra 30:46.9

9 albertO lOZanO de PedrO esP 30:51.3

10 JOnathan PePPer gbr 30:53.1

11 ryOuhei KaWaKami JPn 31:01.3

12 minatO Oishi JPn 31:02.1

13 antOniO abadia beci esP 31:04.9

14 aZZedine chibani alg 31:07.0

15 rObert Kyle bOOrsma can 31:12.9

16 KaZuya deguchi JPn 31:17.1

17 ben lindsay gbr 31:20.4

18 andreW davidsOn nZl 31:21.3

19 sergiO silva POr 31:22.9

20 Kyle O'neill can 31:24.7

classement équipes HOMMES | team ranking MEN

1 JPn 122:48.0

2 esP 122:50.1

3 gbr 125:07.4

4 can 125:49.6

5 fra 126:28.4

6 aus 126:46.4

7 alg 129:17.4

8 ita 130:10.7

9 chn 132:24.3

CROSS
COUNTRY

2010

17th World University
Championship

Kingston, Ontario
Canada

cross country 2010

classement ind. FEMMES | ind. ranking WOMEN

1 sara mOreira POr 16:29.3

2 Jess sParKe gbr 16:41.9

3 JOanne harvey gbr 16:48.7

4 risa taKenaKa JPn 16:55.6

5 megan brOWn can 17:09.1

6 lidia rOdrigueZ sierra esP 17:11.8

7 melinda vernOn aus 17:11.9

8 natalie gray gbr 17:12.4

9 eliZa steWart aus 17:16.0

10 Jessica trengOve aus 17:16.2

11 lindsay carsOn can 17:20.0

12 carla salOme rOcha POr 17:21.2

13 hanae tanaKa JPn 17:21.9

14 marta silverstre sOrianO esP 17:26.4

15 sasKia Janssen ger 17:26.5

16 Kirsty milner gbr 17:27.6

17 Jessica PearO can 17:32.1

18 valentina cOstanZa ita 17:33.7

19 aKi Otagiri JPn 17:36.1

20 anna hahner ger 17:37.2

classement équipes FEMMES | team ranking WOMEN

1 gbr 50:43.0

2 aus 51:44.1

3 can 52:01.2

4 POr 51:29.7

5 JPn 51:53.6

6 esP 52:53.0

7 ger 53:03.1

8 ita 52:58.2

9 alg 55:43.9
great victory for tetsuya yoroizaka  

and a first title for Japan

sara moreira, superb gold medal for Portugal



floorball is the most popular indoor 
sport in sweden, but it is still a rela-
tively new game (the international 
federation was founded in 1986).  
it mushroomed in a very short time, 
but in any case, at fisu it seems to be 
here to stay.

umea, often called the “swedish floor-
bal capital” was the venue of a top 
quality tournament. the best countries 
(switzerland, finland, czech republic 
and, of course, sweden) clashed to the 
delight of a large audience of connois-
seurs.

there were six teams in the men’s 
tournament: sweden, finland, czech 
republic, norway, austria and Japan.  
for the ladies, there were just 5: 
sweden, czech republic, finland,  
switzerland and Poland. unfortunately 
some teams withdrew from the tourna-
ment before it got started, which made 
the championship less “global”. 

this university: “umea is a magnifi-
cent medium-sized city that offers an 
enormous amount to its students, both 
in sports and in education. as a high-
level athlete, i get all the support i 
need from my university and i manage 
easily to combine intensive floorball 
and my studies. it’s true that floorball 
is very popular in umea”.

The Men’s Finals
the final between sweden and finland 
was a great classic in the discipline, 
and met every expectation. the last 
period in particular had all the ingre-
dients of a great tragedy. after only 

but still, excellent organization and 
the skill of the players made the tour-
nament a great success.
it is true that, more than ever, sweden 
has its eye on floorball. for example, 
at the Wuc in umea the swedish teams 
were coached by the national a-string 
coach. and it might be added that 
sweden is the country that hosted the 
first Wuc in this discipline in göteborg 
already in 2002. 

umea university was the perfect spot 
to organize the competition.  
Just listen to Johan samuelsson, a top 
swedish player in the best division of 
his club, ibK dalen, and a student at 
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20 minutes, finland led the game by 
two goals to zero. but the swedes are 
tough and they hung on – to close 
the gap (2-2) at the middle of the last 
period of the game. then, just five 
minutes before the final whistle,  
mattias mattson became a local hero 
when he managed to get around a very 
good finnish goalie to shoot the ball 
into the net. after that, sweden could 
be content with managing its lead to 
take the World university champion-
ship.
there was not a lot of suspense in the 
match for third place – the czech re-
public was simply a stronger team and 
it trounced norway 9 goals to 1.

wasn’t quite enough to stop the double 
win of sweden at the 4th World univer-
sity floorball championships.  
On the other hand, the czech men’s 
team who came to cheer their ladies, 
made more noise than the entire swed-
ish audience!
in the match for third place, the 
very close game between finland and 
switzerland was spectacular to the 
last. the finns finally took the day on a 
score of 4 to 3. 
rendez-vous at the next edition of 
the World university floorball cham-
pionship in 2012, to be organized in 
Prague, czech republic. for sure, there 
will be a whiff of revenge in the air… 

The Women’s Finals 
 
sweden was again at the finals as the 
women’s team met the czech republic. 
everyone expected the home team to 
make short work of their opponents, 
who weren’t used to the stress, but 
things worked out the other way as the 
czechs finished the first half at 2 goals 
to 1. but the swedes weren’t worrried 
– they took the time to put their game 
together, which proved to be a success-
ful tactic as they closed on 4-2 just 
a few minutes before the end of the 
game. at just 2 minutes from the whis-
tle, eliska Krizova brought the czech 
team back to a score of 4 to 3 but that 
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FLooRBALL 
Capital

Sweden took a double win in this magnificent fourth 
edition of the World University Floorball Championship 

2010

17th World University
Championship

FLOORBALL

2010

17th World University
Championship

FLOORBALLParticiPatiOn floorball 2010

h/m f/W Off tOt

1 aut 17 - 2 19

2 cZe 20 20 7 47

3 fin 19 18 10 47

4 JPn 13 - 3 16

5 nOr 13 - 5 18

6 POl - 14 4 18

7 sui - 20 4 24

8 sWe 20 20 9 49

TOTAL 102 92 44 238

sweden, the women’s winning team



universitaire de cette discipline, c’était 
à göteborg en 2002. 

l’université d’umea constituait le lieu 
parfait pour l’organisation de cette 
compétition. lisez-donc ce qu’en dit le 
très bon joueur suédois Johan  
samuelsson qui évolue dans la 
meilleure division avec son club, l’ibK 
dalen et qui étudie également à cette 
université: « umea est une magnifique 
ville de taille moyenne qui offre énor-
mément à ses étudiants en terme de 
sport et d’éducation. 
en tant qu’athlète de haut niveau, je 
reçois tout le soutien dont j’ai besoin 
de la part de mon université et j’arrive 
très bien à y combiner la pratique 
intensive du floorball avec mes études. 
il faut dire que le floorball est très 
populaire à umea ».

et Japon. chez les dames on retrouva 
5 formations: suède, république 
tchèque, finlande, suisse et Pologne.
On peut regretter le fait que certaines 
équipes se retirèrent du tableau initial 
ce qui diminua le caractère « mondial » 
de ce championnat. 

Qu’à cela ne tienne, l’excellence de 
l’organisation et la qualité des forma-
tions engagées permit à ce tournoi de 
rencontrer un très gros succès.

il faut dire que la suède considère le 
floorball avec plus d’attention que  
jamais. lors du cmu d’umea par 
exemple, les deux équipes suédoises 
étaient entraînées par l’entraineur 
national a. il faut ajouter à cela que 
c’est déjà la suède qui avait accueilli 
le premier championnat du monde 
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Les finales masculines

la finale, opposant la suède à la 
finlande, un grand classique de la dis-
cipline, fut à la hauteur des attentes.  
et plus spécialement la dernière 
période qui concentra tous les ingré-
dients de la tragédie. après seulement 
20 minutes de jeu, la finlande prit la 
partie à son compte en menant 2 buts 
à zéro. 

c’était sans compter sur la hargne des 
suédois qui petit à petit renversèrent 
la tendance pour revenir à la marque 
(2-2) au milieu de la dernière période 
de jeu. c’est seulement à cinq minutes 
du coup de sifflet final que mattias 
mattson endossa le rôle de héro local, 
trouvant la faille face au très bon gar-
dien finlandais et expédiant la balle au 
fond des filets. la suède pouvait, dès 
lors, gérer son avance et remporter le 
titre de championne du monde univer-
sitaire.

dans la finale pour la troisième place, 
le doute n’a pas persisté longtemps 
quant au possible vainqueur. en effet, 
la république tchèque était tout 

tchèque moins habituée au stress des 
finales. c’est pourtant l’inverse qui se 
produisit puisque la république tchèque 
termina la première période sur un 
avantage de 2 buts à 1. loin de s’in-
quiéter les joueuses suédoises reprirent 
le temps de construire leur jeu et cette 
tactique porta ses fruits, la suède 
reprenant l’avantage à 4-2 à quelques 
minutes de la fin de la partie. À deux 
minutes du terme, eliska Krizova 
ramena l’équipe tchèque à la marque de 
4 à 3 mais cela ne changea plus rien au 
fait que le doublé suédois dans ce 4e 
cmu de floorball était désormais une 
réalité.
il faut souligner qu’à eux seuls, les 
membres de l’équipe masculine tchèque 
venus assister au match en tant que 
supporters firent plus de bruits que 
tous le public suédois réuni, c’est tout 
dire!

dans le match pour la troisième place, 
la partie entre la finlande et la suisse 
fut très disputée et spectaculaire 
jusqu’à son terme. c’est la formation 
finlandaise qui finit par s’imposer sur la 
marque de 4 à 3. 

rendez-vous lors de la prochaine 
édition du championnat du monde uni-
versitaire de floorball qui se tiendra en 
2012, à Prague, en république tchèque. 
il y aura, pour sûr de la revanche dans 
l’air...

simplement plus forte et pulvérisa la 
norvège sur la marque de 9 buts à un!

Les finales féminines

la suède était aussi présente en finale 
chez les dames et cette fois elle était 
opposée à la république tchèque. tout 
le monde s’attendait à ce que la forma-
tion du pays hôte n’éprouve aucun mal 
à prendre le meilleur sur une équipe 
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le floorball est le sport indoor le plus 
populaire en suède mais aussi une 
discipline relativement neuve  
(la fédération internationale fut 
fondée en 1986). il s’est développé 
massivement en un minimum de temps. 
À la fisu en tout cas, il semble bien 
s’être implanté pour longtemps.

souvent appelée « capitale suédoise du 
floorbal », la ville d’umea fut en tout 
cas le siège d’un tournoi de très haute 
qualité. les meilleures nations (suisse, 
finlande, république tchèque et suède, 
bien sûr) s’y sont retrouvées pour le 
plus grand plaisir d’un public nombreux 
et connaisseur.

en fait, 6 équipes composèrent le 
tableau masculin: suède, finlande, 
république tchèque, norvège, autriche 

2010

17th World University
Championship

FLOORBALLHOMMES - MEN   |   floorball 2010

mP W t l gf ga P

1 sWe 5 4 1 0 86 - 11 9

2 fin 5 4 0 1 66 - 7 8

3 cZe 5 3 1 1 78 - 14 7

4 nOr 5 2 0 3 27 - 38 4

5 aut 5 1 0 4 12 - 80 2

6 JPn 5 0 0 5 4 - 123 0

Classification Matches Men  

sWe - JPn 33 - 0

nOr - fin 0 - 9

aut - cZe 2 - 28

fin - aut 17 - 0

cZe - sWe 6 - 6

JPn - nOr 1 - 17

aut - sWe 1 - 26

fin - JPn 34 - 0

nOr - cZe 2 - 10

fin - sWe 3 - 6

cZe - JPn 33 - 1

aut - nOr 3 - 7

cZe - fin 1 - 3

sWe - nOr 15 - 1

JPn - aut 2 - 6

Match 5 - 6

aut - JPn 7 - 5 PsO

Match 3 - 4

cZe - nOr 9 - 1

Match 1 - 2

sWe - fin 3 2

2010

17th World University
Championship

FLOORBALLFEMMES - WOMEN   |   floorball 2010

mP W t l gf ga P

1 sWe 4 4 0 0 32 - 6 8

2 cZe 4 3 0 1 24 - 13 6

3 fin 4 1 1 2 19 - 20 3

4 sui 4 1 1 2 16 - 20 3

5 POl 4 0 0 4 6 - 38 0

Classification Matches Women  

cZe sui 7 - 5

fin POl 12 - 0

POl cZe 1 - 11

sWe fin 11 - 2

sui sWe 2 - 5

cZe fin 5 - 1

sui POl 5 - 4

sWe cZe 6 - 1

fin sui 4 - 4

POl sWe 1 - 10

Match 3 - 4

fin sui 4 - 3

Match 1 - 2

sWe cZe 4 3

Legend
 
GA goals against 
GF goals for 
L lost 
MP matches Played
P Points 
PSO Penalty shoot out
SD sudden death
T ties 
W Wins 

La capitale du FLooRBALL

La Suède réalise le doublé lors de cette magnifique quatrième édition 
du Championnat du Monde Universitaire de Floorball

sweden at the top with two gold medals

superb finals in umea,  
the “floorball capital”



this was already the tenth edition of 
our World university triathlon champi-
onship, this time taking off in valen-
cia, spain. this well-known tourist city 
on the mediterranean is actually very 
active from the sports standpoint too 
– the european triathlon champion-
ships played out here beautifully in 
2004, followed by the World university 
taekwondo championships in 2006 
and don’t forget the Women’s handball 
Wuc in 2002. the city boasts  perfectly 
adapted, high-quality triathlon infra-
structures in a magnificent setting. 
the races enjoyed the backing of the 

regional government, the provincial 
government and the municipal au-
thorities of valencia, as well as the 
triathlon federation of the valencia 
community.

as an added asset, thanks to the 
successful collaboration between the 
spanish university sports federation 
(cedu) and the Organizing commit-
tee, financial aid was available under 
the sports exchange program between 
valencia university and the national 
federation of the university sports 
for latin america and the caribbean. 
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this remarkably fortunate arrange-
ment gave the following countries a 
chance to participate in the competi-
tion: chili, colombia, costa rica, cuba, 
equador, guatemala, the virgin islands, 
Panama and venezuela. stefan bergh, 
fisu vice-President and chair of the 
committee for the development of 
university sports (and cisca chair for 
this Wuc) congratulated the Organizing 
committee for setting up the project 
and thanked it for its excellent work. 
the Wuc record for triathlon partici-
pation was smashed at the valencia 
edition with 145 accredited triathletes 

than two hours. as it often happens 
in this kind of event, the podium was 
undecided until the very end of the 
foot race. the group of three girls who 
came out of the water first quickly lost 
their lead in the cycling event, so that 
at the end of four laps on a bicycle, 
a group of nine women were a full 
minute ahead of the others. spanish 
triathlete estefania dominguez calvo 
was one of those – she kept showing 
up at the front, cheered on by the au-
dience who saw her as a medal winner. 
agnieszka Jerzyk, a very regular  
triathlete from Poland who lost no 

time in switching from one event to 
another, came in just seven seconds 
ahead of american gwen Jorgensen’s 
stunning performance. third place 
went to italian annamaria mazzetti. 
too bad for estefania dominguez calvo 
– she finally came in seventh. 

the weather was hotter for the men, 
and what a spellbinding race it was! 
the advantage went to two frenchmen, 
etienne diemunsch and brice daubord, 
who won gold and silver respectively. 
in fact, the two teammates were in 
contact from the start to the end of 

(86 men and 59 women) from a total of 
37 countries. 

the triathlon Wuc ran the Olympic dis-
tance: 1.5 km in the water followed by 
40 km on a bike and finally a foot race 
of 10 km. the swim meet took place in 
the sea, while the cycling event and 
the footrace consisted of 4 laps on a 
road totally closed to traffic.

59 women athletes took off from “las 
Playas de las arenas”. at eight o’clock 
in the morning in 18°c water. the best 
of them finished the entire race in less 
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pARTICIpATIoN
RECoRD!

The WUC record 
for triathlon 
participation was 
smashed 
at this edition 
in Valencia with 
145 accredited 
triathletes

TRIATHLON
2010

Valencia
Spain
4th World University
Championship

ParticiPatiOn triathlon 2010

h/m f/W Off TOT

1 aus 6 1 1 8

2 aut 2 - 1 3

3 bel - 1 1 2

4 bra 1 1 2 4

5 chi 1 - 1 2

6 cOl - 1 1 2

7 crc - 1 1 2

8 cub 1 - 1 2

9 cZe 4 4 3 11

10 ecu 1 1 1 3

11 esP 6 6 4 16

12 est - 1 1 2

13 fra 4 1 3 8

14 gbr 1 1 3 5

15 ger 4 1 1 6

16 gua 1 - 1 2

17 hun 4 3 2 9

18 isv - 1 - 1

19 ita 4 3 2 9

20 JPn 5 5 3 13

21 mac 2 - 2 4

22 ned 4 1 2 7

23 Pan - 1 1 2

24 Par 1 - 1 2

25 Per - 1 1 2

26 POl 4 4 3 11

27 POr 4 3 5 12

28 rsa 2 2 1 5

29 sin 4 4 1 9

30 sui 4 1 3 8

31 svK 1 - 1 2

32 sWe 1 - 1 2

33 tPe 5 1 7 13

34 uru - - 2 2

35 usa 5 5 4 14

36 ven 2 - 2 4

TOTAL 84 55 70 209

TRIATHLON
2010

Valencia
Spain
4th World University
Championship



each event, particularly for swimming 
and cycling. they stayed close to the 
best in the first two events, and then 
quickly sped to the front in the foot-
race, overcoming their opponents one 
by one. etienne diemunsch excelled in 
the exercise, besting his compatriot 
with a lead of 25 seconds over brice 
and 45 seconds over the third place, 
Portuguese Pedro Palma. 

the itu delegate, mr. claude meyer, 
stressed the very high level reached by 
our student-triathletes, both men and 
women. 

the men’s team event attested to 
french strength – france took the gold 
medal in front of spain and australia. 
for the ladies, Poland came in ahead of 
the usa and italy.

rendez-vous for the next World univer-
sity triathlon championship in 2012, in 
ylan, chinese taipei.
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ceci est très remarquable et permit 
aux pays suivants de prendre part à 
la compétition: chili, colombie, costa 
rica, cuba, equateur, guatemala, îles 
vierges, Panama et venezuela. stefan 
bergh, vice-président de la fisu et 
Président de la commission de dé-
veloppement du sport universitaire 
(et président de la cisca pour cette 
compétition) s’est félicité de la mise 
sur pied de ce projet et a remercié le 
comité d’Organisation pour son excel-
lent travail. le record de participation 
pour un cmu de triathlon fut largement 
battu avec cette édition de valence 
puisque 145 triathlètes (86 hommes et 
59 femmes) furent accrédités pour un 
total de 37 pays.   

ce cmu de triathlon fut disputé sur 
la distance olympique, soit 1.5km de 

natation suivi de 40 km de vélo et 
enfin de 10 km de course à pied. il faut 
noter que la natation se déroula en 
mer tandis que le cyclisme eut lieu sur 
une route totalement fermée au trafic 
et comportant 4 tours, tout comme le 
parcours de course à pied comptant 
donc également 4 tours.

elles étaient 59 compétitrices à 
s’élancer dès 8h du matin dans une 
eau à 18 degrés sur le site de « las 
Playas de las arenas ». les meilleures 
allaient mettre moins de deux heures 
à boucler le parcours entier. comme 
souvent dans ce genre d’épreuve, le 
podium n’allait se décider qu’à la fin de 
la course à pied. en effet, le premier 
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TRIATHLON
2010

Valencia
Spain
4th World University
Championship

  individuel HOMMES - individual MEN    |    triathlon 2010

swimming box1 cycling box2 running total

1 diemunsch etienne fra 0:17:05 0:01:34 0:54:41 0:00:26 0:29:52 1:43:38

2 daubOrd brice fra 0:17:04 0:01:32 0:54:42 0:00:26 0:30:19 1:44:03

3 Palma PedrO POr 0:16:57 0:01:32 0:54:53 0:00:30 0:30:31 1:44:23

4 abuin ares uXÍO esP 0:16:42 0:01:40 0:55:02 0:00:31 0:30:31 1:44:26

5 billingtOn gregOry usa 0:16:56 0:01:35 0:54:55 0:00:32 0:30:35 1:44:33

6 svarc Premysl cZe 0:16:41 0:01:39 0:54:59 0:00:25 0:30:51 1:44:35

7 lescure aurelien fra 0:17:20 0:01:37 0:54:30 0:00:29 0:30:44 1:44:40

8 casadei albertO ita 0:16:44 0:01:37 0:53:31 0:00:00 0:32:53 1:44:45

9 huggett Jamie aus 0:16:51 0:01:33 0:54:59 0:00:28 0:31:03 1:44:54

10 gOnZaleZ castrO michel cub 0:16:37 0:01:36 0:53:40 0:00:28 0:32:38 1:44:59

11 mchugh JOshua aus 0:16:43 0:01:42 0:55:28 0:00:00 0:31:23 1:45:16

12 ali saad guardia samer esP 0:17:02 0:01:35 0:55:09 0:00:00 0:31:41 1:45:27

13 secchierO andrea ita 0:17:03 0:01:40 0:54:42 0:00:00 0:32:17 1:45:42

14 sZOlOWsKi filiP POl 0:16:59 0:01:39 0:54:41 0:00:25 0:32:00 1:45:44

15 mattheWs david aus 0:16:53 0:01:32 0:54:56 0:00:28 0:32:00 1:45:49

16 serranO vaZQueZ PedrO miguel esP 0:16:36 0:01:46 0:55:05 0:00:32 0:31:54 1:45:53

17 le cOrre Pierre fra 0:16:43 0:01:39 0:55:01 0:00:26 0:32:08 1:45:57

18 varga richard svK 0:16:16 0:01:42 - - - 1:46:00

19 schmidt camPbell aus 0:17:12 0:01:32 0:54:42 0:00:28 0:32:09 1:46:03

20 bargellini davide ita 0:16:42 0:01:39 0:55:02 0:00:29 0:32:16 1:46:08

 équipes HOMMES - team MEN 

1 fra 4 ita

1   diemunsch etienne 5 POr

2   daubOrd brice 6 POl

7   lescure aurelien 7 ger

2 esP 8 usa

4   abuin ares uXÍO 9 cZe

12  ali saad guardia samer 10 ned

16  serranO vaZQueZ PedrO miguel 11 hun

3 aus 12 tPe

9   huggett Jamie 13 JPn

11  mchugh JOshua 14 sin

15  mattheWs david 15 sui

RECoRD DE pARTICIpATIoN!

déjà la dixième édition pour le cham-
pionnat du monde universitaire de 
triathlon qui cette fois faisait escale 
à valence en espagne. bien connue 
des touristes, la ville méditerranéenne 
de valence n’en est pas moins une 
ville très active sur le plan sportif. 
les championnats d’europe de triath-
lon s’y étaient tenus avec succès en 
2004, tandis que le championnat du 

monde universitaire de taekwondo y 
était passé en 2006 sans oublier celui 
de handball féminin en 2002. la ville 
offre des infrastructures de qualité 
parfaitement adaptées au triathlon et 
cela dans un cadre magnifique.  
la compétition bénéficia du soutien du 
gouvernement régional, de la province 
et de la municipalité de valence ainsi 
que de la fédération de triathlon de 

la communauté + de valence. de plus, 
grâce à une fructueuse collaboration 
entre la fédération sportive universi-
taire d’espagne (cedu) et le comité 
d’Organisation à valence, une aide 
financière a put être dégagée dans 
le cadre des échanges sportifs entre 
l’université de valence et les fédéra-
tions nationales du sport universitaire 
d’amérique latine et des caraïbes.  

Le record de participation pour un CMU de triathlon  
fut largement battu avec cette édition de Valence puisque  
145 triathlètes furent accrédités

TRIATHLON
2010

Valencia
Spain
4th World University
Championship

  individuel FEMMES - individual WOMEN    |    triathlon 2010

swimming box1 cycling box2 running total

1 JerZyK agniesZKa POl 0:19:17 0:01:43 0:59:54 0:00:30 0:33:55 1:55:19

2 JOrgensen gWen usa 0:19:29 0:02:04 1:01:39 0:00:39 0:31:35 1:55:26

3 maZZetti annamaria ita 0:19:16 0:01:48 0:59:52 0:00:29 0:34:20 1:55:45

4 bOnnetaud marine fra 0:19:16 0:01:43 0:59:56 0:00:34 0:36:29 1:57:58

5 grZesiaK anna POl 0:19:07 0:01:49 1:00:01 0:00:27 0:37:02 1:58:26

6 KOtfica Paulina POl 0:19:14 0:01:48 0:59:57 0:00:32 0:37:03 1:58:34

7 dOmingueZ calvO estefania esP 0:19:17 0:01:46 1:02:10 0:00:33 0:34:58 1:58:44

8 tOndeur aleXandra bel 0:20:38 0:01:47 1:00:42 0:00:29 0:35:11 1:58:47

9 stOnOva tamara cZe 0:18:02 0:01:52 1:01:04 0:00:39 0:37:21 1:58:58

10 PerOn gaia ita 0:18:03 0:01:51 1:01:04 0:00:27 0:37:58 1:59:23

11 PereZ PaZ elena victOria ven 0:19:34 0:01:54 1:01:40 0:00:31 0:36:25 2:00:04

12 brOdericK Jessica usa 0:19:19 0:02:05 1:01:47 0:00:30 0:36:25 2:00:06

13 gOldstein-Kral lauren usa 0:19:23 0:02:02 1:01:48 0:00:33 0:36:53 2:00:39

14 bOnin charlOtte ita 0:19:15 0:01:54 1:02:02 0:00:32 0:37:08 2:00:51

15 rOsindale lOis gbr 0:19:29 0:01:52 1:01:50 0:00:30 0:37:17 2:00:58

16 fisher carlyn rsa 0:20:16 0:01:50 1:01:00 0:00:29 0:37:36 2:01:11

17 WOOdWard lindsay anne usa 0:18:08 0:02:02 1:00:47 0:00:29 0:40:17 2:01:43

18 hOrvath greta hun 0:19:22 0:01:54 1:01:54 0:00:26 0:38:30 2:02:06

19 hOy lOng mac 0:20:39 0:01:59 1:03:05 0:00:33 0:36:10 2:02:26

20 Ortega de miguel maria esP 0:19:20 0:01:48 1:02:06 0:00:32 0:38:44 2:02:30

 équipes FEMMES - team WOMEN

1 POl 4 esP

JerZyK agniesZKa 5 cZe

grZesiaK anna 6 hun

KOtfica Paulina 7 POr

2 usa 8 JPn

JOrgensen gWen 9 sin

brOdericK Jessica

gOldstein-Kral lauren

3 ita

maZZetti annamaria

PerOn gaia

bOnin charlOtte

the Women’s Podium

etienne diemunsch from france,  
individual and team gold medallist

the men’s Podium



groupe de trois filles en tête en sortant 
de l’eau fut rapidement rejoint durant 
la course cycliste. c’est ainsi qu’à la 
fin des quatre tours de vélo, un groupe 
de 9 filles compta jusqu’à presque 
une minute d’avance. Parmi elles la 
triathlète espagnole estefania do-
minguez calvo se montra souvent aux 
avant postes et cela pour le plus grand 
plaisir du public qui voyait en elle une 
chance de médaille. très régulière et 
aussi rapide dans ses enchainements 
d’une épreuve à l’autre, la triathlète 
polonaise agnieszka Jerzyk allait 
remporter cette compétition avec 7 
petites secondes d’avances sur l’améri-
caine gwen Jorgensen auteur d’une fin 
de course époustouflante. en troisième 
place on retrouva l’italienne annamaria 
mazzetti. Pas de chance pour estefa-
nia dominguez calvo qui ne se classe 
finalement que septième.  

chez les hommes et dans un air de 
plus en plus chaud la course fut pas-
sionnante et tourna à l’avantage des 
français etienne diemunsch et brice 
daubord, respectivement médaillés 
d’or et d’argent. en effet, ces deux 
coéquipiers restèrent au contact l’un 
de l’autre tout au long de l’épreuve et 
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notamment dans la partie natation et 
cyclisme. toujours près des meilleurs 
lors des deux premières disciplines, 
les deux français prirent rapidement 
l’avantage dans la course à pied dis-
tançant un à un leurs poursuivants. 
etienne diemunsch, supérieur dans cet 
exercice prit le meilleur sur son com-
patriote et termina le parcours avec 
un avantage de 25 secondes sur brice 
et de 45 secondes sur le troisième, le 
Portugais Pedro Palma. 

le délégué de l’itu, m. claude meyer 
souligna le très haut niveau atteint 
par nos triathlètes universitaires et 
cela tant chez les hommes que chez les 
femmes. 

le classement par équipe masculin 
refléta la domination française puisque 
ce pays remporta la médaille d’or 
devant l’espagne et l’australie. chez les 
dames, c’est la Pologne qui l’emporte 
devant les usa et l’italie.

rendez-vous lors de la prochaine 
édition du championnat du monde de 
triathlon qui se déroulera en 2012 à 
ylan en chine taipeh.



everyone knows that student golfers 
are lucky, since they always manage 
to compete in truly magnificent sites. 
malaga, and more particularly the 
antequera golf club, is no exception to 
the rule. for any self-respecting golfer 
this 18 hole course with a par of  
72 standing in the middle of the el 
torcal nature park is one of the pearls 
of andalusia. everyone who has played 
there appreciates the gorgeous con-
trasts in the surrounding landscape, 
and the diversity of the fairways that 
give an opportunity to take out all the 
clubs that are often left sitting at the 
bottom of the bag. the city of anteq-
uera itself is a little corner of heaven. 
People come to visit for its architec-
ture or simply for the generous cuisine 
typical of andalusia.

Xammar, did just the opposite as they 
managed to adapt perfectly to capri-
cious weather conditions for a magnifi-
cent performance in the tournament. 
gerard Piris mateu was the most im-
pressive – thanks to his regularity, he 
was at the top of the list on the third 
round (72, 69, 72). not to be impressed 
by what was at stake, he ended his 
fourth and last round with a magnifi-
cent 68, putting him 7 (!) points ahead 
of his runner up, his compatriot carlos 
Pigem Xammar. carlos dropped off a bit 
in the third round (76) but picked up 
again for the final round (69). Korean 
sung-heak Park rounded off the po-
dium for the men’s tournament. 
ironically, gerard Piris mateu is not 
one of the four members of the spanish 
team, and it’s too bad knowing that 

for the 135 student golfers, 82 men 
and 53 women enrolled in the tourna-
ment from 21 countries, antequera was 
more than just a unique experience. 
after four rounds in four days of 
competition, here is what the competi-
tors faced to earn the title of World 
university champion. 
regularity is particularly important 
in golf -- 4 rounds must be managed, 
and there is no point in doing a great 
job one day, if it means a mediocre 
round the next. canadian garrett rank 
found this out at his own expense after 
leading the ranks in the first two days 
with a round of 68 (four below par) and 
another at 69, he backslid on the third 
day to 82 (!) and lost any chance of 
getting at the podium. two spaniards, 
gerard Piris mateu and carlos Pigem 
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the inter-team competition (based on 
adding up individual results) was a 
very close thing. Korea came out ahead 
with a total of 869 points in, front of 
Japan with 872 points and finally... 
spain with 873 points. nevertheless, 
this is an excellent result for the host 
country that has won yet another 
medal in the men’s competition. 
the women’s tournament was outstand-

but with a score of 73, morgane was 
unable to catch up. catherine O’donnel 
made the most of her advantage and 
finished at 74, taking the event. Ke-hui 
hsu, from chinese taipei came in third. 

like in the men’s tournament, the 
american coach sincerely regretted 
not having chosen catherine O’donnel 
for the american team. consequently 
france won the team event (of course 
thanks to morgane) with a total of 598 
points ahead of chinese taipei (604) 
and the united states (605).

the 14th World university golf cham-
pionship will take place in 2012 in 
liberec, czech republic, and we hope 
you will join us.

     

ing in the battle for first place between 
the american catherine O’donnel and 
the french morgane bazin de Jessey. 
they were neck to neck from the first 
to the last round with a slight advan-
tage for the american, but at the start 
of the last round either golfer could 
have hoped to take the final victory. 
With 216 points for catherine and 219 
for morgane, anything was possible. 
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SpAIN 
Rewarded!

The region of Malaga was the venue 
of the 13th World University Golf 
Championships that closed with  
a double Spanish victory for the men 

GOLF 2010
Antequera Málaga
Spain
13st World University
Championship

ParticiPatiOn golf 2010

h/m f/W Off tOt

1 aus 2 2 - 4

2 aut 1 - - 1

3 can 6 5 6 17

4 chn 4 3 6 13

5 cZe 1 4 3 8

6 esP 6 5 4 15

7 fra 4 3 5 12

8 gab - 1 1 2

9 gbr 4 3 3 10

10 hKg 1 1 1 3

11 irl 6 5 2 13

12 ita 4 3 3 10

13 JPn 4 3 3 10

14 KOr 6 - 3 9

15 POl 6 - - 6

16 rsa 6 4 4 14

17 sui 5 - 3 8

18 svK 2 - 1 3

19 tha 4 3 4 11

20 tPe 4 3 4 11

21 usa 6 5 4 15

TOTAL 82 53 60 195

GOLF 2010
Antequera Málaga
Spain
13st World University
Championship

Piris mateu gerard (esP), men’s gold medallist

morgane bazin de Jessey (fra),  
Women’s silver medallist 

double gold for spain in the men’s category  
with Piris mateu (left) and Pigem Xammar





UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 7926 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 79 27

WUC GoLF 2010

des états-unis se mordit les doigts 
de n’avoir pas sélectionné catherine 
O’donnel dans l’équipe us. c’est donc 
la france qui remporta (grâce bien sûr 
à morgane) ce classement avec 598 
points  devant la chine taipeh (604)  
et les usa (605).

rendez-vous pour le quatorzième 
championnat du monde universitaire 
de golf qui se tiendra en 2012  
à liberec, en république tchèque.  

ce classement individuel masculin.
ironie du sort, gerard Piris mateu 
n’était pas repris dans le quatuor es-
pagnol composant l’équipe d’espagne. 
c’est bien dommage lorsque l’on sait 
que le classement inter-équipes (qui se 
base sur l’addition des résultats indivi-
duels) s’est joué à très peu de choses. 
c’est la corée qui l’emporta avec un 
total de 869 points devant le Japon 
avec 872 points et enfin... 
 
l’espagne avec 873 points. c’est toute-
fois un excellent résultat pour le pays 
hôte qui remporte donc une médaille 
de plus chez les hommes. 
le tournoi féminin fut marqué par 
la lutte pour la première place entre 
l’américaine catherine O’donnel et la 
française morgane bazin de Jessey.  
au coude à coude du premier au dernier 
tour avec toutefois un léger avantage 
pour l’américaine, les deux joueuses 
pouvaient encore toutes les deux 
prétendre à la victoire finale à l’entame 
de la dernière manche. en effet, avec 
216 points pour catherine et 219 pour 
morgane, rien n’était joué. avec un 
tour à 73, la française ne put remonter 
son handicap. en effet, gérant fort 
bien son avantage, catherine O’don-
nel termina en 74 coups et remporta 
l’épreuve. Ke-hui, hsu, de la chine 
taipeh, complète ce podium. 
comme chez les hommes, la coach 

Piris mateu fut le plus impressionnant 
à ce jeu. classé en tête à l’issue du 
troisième tour grâce à sa régularité 
(72, 69, 72), il ne se laissa nullement 
impressionner par l’enjeu et boucla 
son quatrième et dernier tour par un 
superbe score de 68, le laissant avec  
7 (!) points d’avance sur son adversaire 
direct qui n’était autre que son compa-
triote carlos Pigem Xammar. ce dernier 
accusa une petite baisse de régime au 
troisième tour (76) mais se reprit lors 
de la dernière manche (69). le coréen 
sung-heak Park complète le podium de 

ler le lendemain. le canadien garrett 
rank l’a appris à ses dépens lui qui 
pointait en tête du classement à l’issue 
des deux premières journées avec un 
tour à 68 (4 sous le par) et un autre à 
69, il s’est délité le troisième jour avec 
une marque de 82(!) lui enlevant toute 
chance de s’approcher du podium. tout 
le contraire des deux espagnols gerard 
Piris mateu et carlos Pigem Xammar 
qui parvinrent à parfaitement gérer les 
conditions météorologiques chan-
geantes et réalisèrent une magnifique 
performance dans ce tournoi. gerard 

La région de 
Malaga fut le 
siège du 13e 
Championnat 
du Monde 
Universitaire de 
golf, marqué par 
un doublé espagnol 
chez les hommes 
On le sait, les golfeurs universitaires 
ont de la chance, puisqu’ils se re-
trouvent toujours dans des endroits 
vraiment magnifiques. malaga, et plus 
spécialement le golf club d’antequera, 
ne fit pas exception à cette règle bien 
au contraire. situé au beau milieu du 
parc naturel d’el torcal le parcours de 
18 trous en par 72 constitue une des 
perles de l’andalousie pour tout golfeur 
qui se respecte. tous ceux qui ont joué 
là ont pu apprécier les magnifiques 
contrastes du paysage environnant, 
la diversité des fairways offrant à 
chacun la possibilité d’utiliser tous les 
clubs qui sont parfois trop bien rangés 
au fond du sac. la ville d’antequera, 
elle même, est un vrai petit coin de 
paradis. elle se visite pour son archi-
tecture ou plus simplement pour sa 
gastronomie généreuse et typique de 
l’andalousie.
Pour les 135 golfeurs (82) et golfeuses 
(53) universitaires inscrits à ce tournoi 
et provenant de 21 pays, antequera 
représentera plus que certainement 
une expérience unique. 
Quatre tours et quatre jours de compé-
tition, voilà le menu pour ces compéti-
teurs venus en découdre pour l’obten-
tion du titre de champion du monde 
universitaire.  
en golf, il convient d’être particulière-
ment régulier, quatre tours cela se gère 
et il ne sert à rien d’effectuer un ma-
gnifique parcours si c’est pour s’écrou-

GOLF 2010
Antequera Málaga
Spain
13st World University
Championship

HOMMES - MEN   |   gOlf 2010

individuel - individual R1 R2 R3 R4 Total

1 Piris mateu gerard esP 72 69 72 68 281

2 Pigem Xammar carlOs esP 72 71 76 69 288

3 ParK sung-heaK KOr 74 72 71 71 288

4 fuJimOtO yOshinOri JPn 71 71 69 77 288

5 White James gbr 76 75 67 72 290

6 matsuyama hideKi JPn 76 74 72 69 291

huang taO tPe 71 76 73 71 291

van tOnder JacQues rsa 75 72 71 73 291

9 lOWer Justin usa 72 76 73 71 292

10 sOng yOung han KOr 71 73 76 73 293

ranK garrett can 68 69 82 74 293

hsieh chi hsieh tPe 73 73 73 74 293

byun Jin-Jae KOr 74 77 67 75 293

14 sarasti bernaras Juan franciscO esP 71 73 78 72 294

15 hOrtal OchOa antOniO esP 76 69 78 72 295

bOndÍa gil JOsé esP 73 73 75 74 295

d’incau nicOlas sui 72 76 73 74 295

rOOi cedric rsa 77 70 72 76 295

19 testa frascO ita 73 76 76 71 296

ParK JOng dae KOr 79 68 73 76 296

hung chun Kang tPe 71 69 79 77 296

classement individuel - individual ranking

1 KOr 869

2 JPn 862

3 esP 873

4 tPe 874

5 can 881

6 ita 889

7 sui 892

8 gbr 894

9 usa 900

10 rsa 902

12 tha 906

13 fra 913

14 irl 915

15 chn 942

16 POl 980

GOLF 2010
Antequera Málaga
Spain
13st World University
Championship

FEMMES - WOMEN   |   gOlf 2010

individuel - individual R1 R2 R3 R4 Total

1 O’dOnnell catherine usa 75 70 71 74 290

2 baZin de Jessey mOrgane fra 71 73 75 73 292

3 hsu Ke-hui tPe 73 83 71 71 298

4 mOlinarO giulia ita 71 84 73 75 303

5 andersOn laura usa 73 80 80 71 304

bauer ashley usa 75 80 72 77 304

7 fernÁndeZ de mesa silOniZ ana esP 76 78 73 79 306

8 macdOnald Kelsey gbr 76 82 74 76 308

vavruŠKOvÁ tereZa cZe 81 78 72 77 308

KenOyer stefanie usa 75 83 73 77 308

11 buendÍa gÓmeZ belén esP 76 76 76 82 310

12 balser anne can 82 76 76 77 311

ricOrdeau mariOn fra 77 80 75 79 311

rOsciO anna ita 73 84 73 81 311

15 Williams lucy gbr 77 82 75 80 314

urchegui garcia ane esP 80 79 71 84 314

17 Kueny laura usa 84 76 75 81 316

cOulaud ivanOff margOt fra 75 77 77 87 316

19 iWachiKa risa JPn 76 85 79 77 317

turner Jane gbr 79 83 77 78 317

classement individuel - individual ranking

1 fra 598

2 tPe 604

3 usa 605

4 esP 611

5 ita 614

6 gbr 620

7 JPn 622

8 can 626

9 rsa 628

10 cZe 633

11 chn 641

12 irl 647

13 aus 656

14 tha 659

L’ESpAGNE récompensée!

catherine O’donnel, from usa,  
Women’s gold medallist



the fifth edition of the World univer-
sity beach volleyball championships 
took place in turkey this year in the 
enchanting city of alanya. beach vol-
leyball first joined our sports program 
in 2002, and from the very outset it 
delighted the student community. in 
four editions, it has found its place 
and regularly attracts many teams.  
in fact, our athletes have reached a 
very high level in the discipline. 
alanya has many assets to host this 
competition. this is a well-known 
tourist city in southwest turkey on 
the mediterranean. visitors flock there 
all year long to take advantage of the 
agreeable climate. 
With the turkish federation of univer-
sity sports, we have come to expect 
excellent organization, and once again 
we were not disappointed. as our tech-
nical delegate for beach volleyball, mr. 
mark tenant, underlined: “in alanya 
we have had the best conditions for 
competition since the beginning of 
the Wuc. there were 7 (!) courts and 
all were accessible five days before the 
tournament actually took place, which 
gave the teams a chance to get used to 
the warm climate on the turkish coast 
in June.  

during the five days of the competi-
tion, 26 men’s teams and 25 women’s 
teams registered from a total of  
18 countries. the organization of the 
tournament was adapted to the number 
of teams so that each team could play 
at least four matches. a live television 
broadcast commented on the games 

come back, but lost the first set. in the 
second set, the brazilians again took 
the upper hand, but this time the Poles 
didn’t let them get away with it, and 
the set quickly turned in Polish favour. 
Wojtasek and szternel started out right 
on target in the third and last set, win-
ning the bronze medal for Poland.

the final was a brotherly rivalry, oppos-
ing two german teams: ger 1 alias nils 
rodhe / stephan Kohler and ger 2 alias 
mathis Perk / alexander Walcerhost. 
these are both experienced teams used 
to playing against each other in all eu-

every day between 5 and 6 p.m., so 
the Organizing committee managed to 
promote the sport, along with the city 
of alanya and the turkish university 
sports federation, tusf.

for that matter, generally speaking me-
dia interest was very high during the 
competition. and so was the technical 
skill of the participating teams. 
One country particularly stood out in 
the tournament, and that was germany, 
which had to be content with a single 
bronze medal in the previous edition 
organized on home ground in hamburg. 
both for the men, where the final was 
100% german, and for the ladies, the 
german teams impressed observers 
with their technical and tactical excel-
lence. 

The Men’s Finals 
the final for the third place was the 
only one in the tournament that did 
not include a german team. for the 
men’s bronze, the Polish team of  
Wojtasek and szternel met the brazi-
lian pair santos and Paula.
in this match, both teams in turn 
showed that maintaining well-focused 
concentration is crucial at this stage of 
the competition. the brazilians scored 
quickly, thanks to well-placed smash 
hits, and the Polish reacted very fast 
by moving correctly and countering the 
brazilian attack to even up the score. 
after a technical “time out” the brazil-
ians perfected their serve and their 
decisive attacks. the Poles tried to 
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GERMANY 
at the Top

BEACH VOLLEYBALL
2010

Alanya Turkey
5th World University
Championship

With four medals, two in gold,  
one in silver and one in bronze, 
Germany confirmed its mastery  
of this discipline

BEACH VOLLEYBALL
2010

Alanya Turkey
5th World University
Championship

ParticiPatiOn beach volleyball 2010

h/m f/W Off TOT

1 aut 2 4 1 7

2 bra 4 4 5 13

3 can 2 4 2 8

4 chn 2 2 5 9

5 cZe 4 4 2 10

6 esP 2 2 3 7

7 est 2 2 - 4

8 fra 4 2 3 9

9 gbr 4 2 1 7

10 ger 4 4 4 12

11 hKg 2 2 1 5

12 ita - 2 2 4

13 JPn 4 4 2 10

14 Oma 2 - 2 4

15 POl 4 2 1 7

16 svK 2 2 1 5

17 tur 4 4 - 8

18 usa 4 4 2 10

52 50 37 139

german player, rhode (ger2), serving for the match
Photo Jörg Förster



s’imposer et rassembler de nombreuses 
équipes. nos athlètes ont d’ailleurs 
atteint un niveau très élevé dans cette 
discipline. 
alanya disposait de nombreux atouts 
pour accueillir cette compétition. ville 
méditerranéenne située au sud Ouest 
de la turquie, alanya est bien connue 
des touristes qui s’y pressent tout au 
long de l’année pour profiter de son 
climat agréable. 
la fédération turque du sport universi-
taire nous a habitués, quant à elle,  
à l’excellence de ses organisations.  
et encore une fois, nous ne fûmes pas 
déçus. en effet, notre délégué tech-
nique pour le beach volleyball, m. mark 
tenant l’a souligné: « à alania nous 
avons eu les meilleures conditions de 
compétition depuis que ce cmu existe. 
les terrains au nombre de sept (!) 
étaient d’ailleurs accessibles 5 jours 

Avec quatre 
médailles, deux 
d’or, une d’argent 
et une de bronze, 
l’Allemagne à 
confirmé sa 
domination sur 
cette discipline 
la 5e édition du cmu de beach volley-
ball s’est tenue cette année en turquie 
sur le site enchanteur de la ville d’ala-
nya. introduit dans notre programme 
sportif en 2002, le beach volleyball 
a d’emblée séduit la communauté 
universitaire. en quatre éditions, il a su 
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avant le tournoi proprement dit, ce qui 
permit aux équipes de se familiariser 
avec les conditions climatiques parti-
culièrement éprouvantes en ce mois de 
juin sur la côte turque. 

durant les 5 jours de compétition,  
26 équipes furent accréditées chez 
les hommes et 25 chez les femmes, 
pour un total de 18 pays. le format du 
tournoi fut adapté à ce nombre de for-
mations de manière à ce que chacune 
d’entre-elles puissent jouer au moins  
4 matchs. tous les jours entre 17h et 
18h une retransmission en direct à la 
tv fut mise en place. ceci permit au 

à une finale 100% allemande, que chez 
les dames, les équipes de ce pays ont 
impressionné les observateurs par leur 
maîtrise technique et tactique.

Les finales masculines
la finale pour la troisième place fut la 
seule de ce tournoi à ne pas compter 
d’équipe germanique. en effet, pour le 
bronze masculin on retrouva la paire 
polonaise composée de Wojtasek et de 
szternel, opposée à la paire brésilienne 
comprenant les joueurs santos et 
Paula.

lors de cette rencontre les deux 
équipes démontrèrent chacune à leur 
tour que le maintien d’un haut niveau 
de concentration est crucial à ce 
stade de la compétition. en effet, les 
brésiliens emballèrent rapidement la 
partie grâce à des smashs bien placés. 
les Polonais réagirent très vite en 
bougeant correctement et en contrant 
les attaques brésiliennes pour revenir 
à la marque. après un « temps mort » 
technique les brésiliens se remirent 
à bien servir et à porter des attaques 
décisives. les Polonais tentèrent bien 
de revenir mais le premier set leur 
échappa. lors de la seconde manche les 
brésiliens prirent à nouveau la partie 
en main mais cette fois les Polonais 
ne se laissèrent pas distancer et le set 
bascula rapidement en leur faveur. bien 
concentrés Wojtasek et szternel firent 
la course en tête dans le troisième et 
dernier set; médaille de bronze pour la 
Pologne.

match fratricide en finale puisqu’oppo-
sant deux équipes germaniques: ger 1 
alias nils rodhe et stephan Kohler et 
ger 2 alias mathis Perk et alexander 
Walcerhost. deux équipes expérimen-
tées habituées à jouer ensembles et 
à tourner sur les compétitions euro-
péennes. c’est peu de dire que ces deux 
paires là nous offrirent un volleyball de 
grande qualité. même s’ils provenaient 
du même pays les joueurs se battaient 
sur toutes les balles et les échanges 
étaient de toute beauté. 

comité d’Organisation d’assurer la pro-
motion du cmu mais également de la 
vile d’alanya et de la fédération turque 
du sport universitaire, tusf.
d’une manière générale d’ailleurs l’in-
térêt médiatique fut très élevé durant 
cette compétition. tout comme le 
niveau technique des équipes partici-
pantes, très haut lui aussi. 
une nation a particulièrement dominé 
ce tournoi, il s’agit de l’allemagne, elle 
qui avait du se contenter d’une seule 
médaille de bronze lors de l’édition 
précédente organisée justement à 
hambourg.
tant chez les hommes, où on a eu droit 
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ropean competitions. so we saw some 
really great volleyball here. they may 
have come from the same country, but 
the teams fought over every point and 
the exchanges were absolutely beauti-
ful. at the end of the day, ger 1 took 
over at two sets to none. 

The Ladies’ Finals 
in the contest for the bronze medal in 
the ladies’ tournament, the czech  
republic (cZe 2), simidova/nakladalo-
va, faced the second german team  
(ger 2) consisting of steinhof and 
beineck. the match was well balanced 
as the czechs squeezed ahead to take 
the first set. they kept it up as they 
took the advantage at the beginning of 
the second set, but little by little the 
germans consolidated their play, while 
the czechs began to make mistakes, 
and second set went to ger 2.  
the third set was a tough battle but  
finally, the czech team began to unrav-
el, giving the victory to the germans.

the big final started along the same 
lines with Karla burger and brita but-
ter on the german team (ger 1) across 
from the czech team (cZe 1) of marketa 
sulikova and Kristina Kocova.
this was another superb match, with 
long volleys and a first set taken by 
cZe at 21 to 15. in the second set, the 
german team managed a short advan-
tage of a single point up to the end, 
and concluded at 21 to 18 thanks to a 
few mistakes by the czechs. 
in the last game, the two teams were 
equally good throughout the entire 
set, but finally the czech team had a 
few problems with serves that gave the 
victory to ger 1.

We meet again in 2012 in brazil for the 
6th World university beach volleyball in 
maceio. 

     

BEACH VOLLEYBALL
2010

Alanya Turkey
5th World University
Championship

beach volleyball 2010

classement final HOMMES / final ranking MEN

1 ger 2 rhode & Köhler

2 ger 1 Walkenhorst & Penk

3 POl 1 szternel & Wojtasik

4 bra 1 santos & Paula

5 bra 2 raphael & barros

5 fra 1 lacombe & Jambon

7 usa 1

7 POl 2

9 esP

9 tur 1

9 cZe 2

9 JPn 1

13 svK

13 aut

13 usa 2

13 fra 2

17 gbr 2

17 JPn 2

17 Oma

17 cZe 1

17 est

17 can

17 gbr 1

17 chn

25 tur 2

25 hKg

BEACH VOLLEYBALL
2010

Alanya Turkey
5th World University
Championship

beach volleyball 2010

classement final FEMMES / final ranking WOMEN

1 ger 1 büthe & borger

2 cZe 2 slukova & Kolocova

3 ger 2 steinhauff & bieneck

4 cZe 1 smidova & nakladalova

5 bra 2 fabi & Julia

5 svK dubovcova & nestarcova

7 usa 1

7 fra

9 POl

9 est

9 ita

9 hKg

13 bra 1

13 usa 2

13 esP

13 tur 1

17 aut 1

17 JPn 2

17 can 1

17 can 2

17 aut 2

17 JPn 1

17 chn

17 gbr

25 tur 2

L’ALLEMAGNE en pointe

the full german team
Photo Jörg Förster

team “ger 1” during the women’s final
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rendez-vous pour le 6e championnat du 
monde universitaire de beach volley-
ball qui se tiendra au brésil et plus 
précisément à maceio, en 2012. 

géra une courte avance d’un seul point 
pratiquement jusqu’au bout. Quelques 
fautes de cZe 1 lui permirent de 
conclure par 21 à 18. 

les deux équipes firent pratiquement 
jeu égal tout au long du dernier set 
mais quelques fautes au service permi-
rent finalement à ger 1 de remporter la 
médaille d’or.

la grande finale avait un parfum de re-
vanche puisqu’on retrouva ici aussi une 
équipe allemande (ger 1) face à une 
équipe tchèque (cZe 1) Karla burger 
et brita butter rencontraient marketa 
sulikova et Kristina Kocova.

ce fut encore une fois un match 
superbe avec de longs échanges et 
une première manche remportée par 
cZe 1 sur la marque de 21 à 15. dans 
le deuxième set, l’équipe d’allemagne 

tchèques s’emparèrent de justesse du 
premier set. continuant sur leur lancée 
elles prirent l’avantage dans la deu-
xième manche mais petit à petit les 
allemandes augmentèrent leur niveau 
de jeu tandis que les tchèques com-
mettaient de plus en plus de fautes 
directes. le second set tourna donc à 
l’avantage de ger 2. le troisième set 
fut acharné mais au final les tchèques 
se désunirent quelque peu pour offrir 
la victoire à l’équipe allemande.

malgré tout c’est l’équipe ger 1 qui 
s’imposa par deux sets à zéro. 

Les finales féminines
dans la lutte pour la médaille de 
bronze du tournoi féminin, la répu-
blique tchèque (cZe 2), simidova/
nakladalova, faisait face à la deuxième 
équipe allemande (ger 2) composée de 
la paire steinhof et beineck.
la partie fut très indécise puisque les 

four german teams on this full podium,  
Photo Jörg Förster

the men’s final: ger 2 beat ger 1



savate, also called french boxing, is a 
martial art using both hands and feet. 
in a competition, it is practised in var-
ious forms: in combat powerful blows 
are authorized, but in the ‘assault’ 
form any rough contact is prohibited. 
the latter option was chosen for the 
first World university championships in 
nantes, france. 

the boxers, wearing special gloves and 
slippers, are judged on their mastery 
of techniques and tactics, and on the 
precision of their hits. there are three 
90-second rounds and 12 categories:  
6 for women and 6 for men. 

for this groundbreaking edition, there 
is no doubt that the Organizing com-
mittee in nantes reached the objec-
tives that it could control – in any 
case, so says our technical delegate for 
savate mr. alexandre Walnier.  
good quality infrastructures, accommo-
dations, meals, communication with a 
warm touch – everything was there.  
We might add that nantes put the 
beaulieu sports Palace at the disposal 
of the participants with room for  
“6 rings” and seating for 5,000. for 
accommodations, our athletes stayed 
at the university dorms. launching 
the first edition of a World univer-
sity championship in savate – a new 
discipline that had just joined the fisu 
program in the executive committee 
meeting in harbin, china in 2008 – was 
quite a challenge. 

finals reached world level (worthy of 
the fisav championships).

france came out the victor of the tour-
nament with 12 medals (including 9 
in gold), ahead of slovenia (5), serbia 
(4), algeria (3), italy (3), russia (2), 
germany (1), belgium (1), colombia (1) 
and mexico (1).

all of the participants were extremely 
enthusiastic. very few dropped out 
during the 2 full-day tournament that 
meant many matches for the athletes.

the many positive effects went well 
beyond the championships them-
selves. the national savate federations 
realized that, in many countries, the 
sport has a lot of sleeping potential in 
student circles. many students practise 
savate enthusiastically and have joined 
the national associations. in addi-
tion, many savate clubs are present in 
university sports centres. the directors 
know each other, but weren’t aware of 
the real situation in university sports.

the fédération internationale de 
savate (fisav) has discovered the pro-
fessionalism of fisu (management, or-
ganization) and its component bodies. 
learning this, realizing it and applying 
it are the steps that will make fisav 
and fisu effective partners for the 2nd 
edition of the Wuc in 2012.
fisu now knows that it can rely on ma-
jor “relays” in savate circles and that it 

after gaining the backing of many 
partners, the organizers offered an 
example of perfect organization and 
availability before, during and after 
the championships. they were aided 
by a group of excellent judges and 
umpires chosen by the international 
savate federation under an agreement 
between fisu and fisav.

some aspects recognized by all (like 
the issue of visas), reduced representa-
tion. all parties (Organizing commit-
tee, fisu, fisav…) had hoped for a 
few more delegations. 

the eliminating rounds showed a high-
average skill; the semi-finals and finals 
were excellent. some of the university 

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 7934

will have strong, talented support for 
future editions. 
finally, several national university 
federations have signed partnership 
agreements with the national savate 
federations. the leaders are getting 
to know each other and to exchange 
ideas. 

rendez-vous at the next World univer-
sity savate championships to be held 
in 2012 in russia or in italy (the deci-
sion will be made at the next executive 
committee).
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A FIRST in Nantes
The first edition of the World 
University Savate Championship 
was held in Nantes, France – and the 
host country took the day 

ParticiPatiOn savate 2010

h/m f/W Off tOt

1 alg 2 1 1 4

2 bel 6 1 3 10

3 can 3 1 1 5

4 cOl 1 - - 1

5 fra 6 6 6 18

6 gbr - 2 - 2

7 ger 1 1 - 2

8 ita 4 3 2 9

9 mar 1 - - 1

10 meX - 1 1 2

11 mne 3 - 2 5

12 POl 2 - 1 3

13 rus 5 - 2 7

14 slO 3 4 1 8

15 srb 4 1 3 8

TOTAL 41 21 23 85

french competitors were 
in numerous finals



aussi appelée boxe française, la savate 
fait partie des sports de combat d’op-
position pieds-poings. elle se pratique 
en compétition sous forme de combat 
lorsque la puissance des coups est au-
torisée, mais aussi sous forme d’assaut 
interdisant tout contact rude. c’est 
cette dernière option qui a été choisie 
dans le cadre du Premier championnat 
du monde de savate qui s’est tenue à 
nantes en france. 
les tireurs munis de gants et chaussons 
spécifiques, sont jugés sur leur maîtrise 
technico-tactique et la précision des 
touches. il y a trois reprises de 1 mi-
nute trente secondes et 12 catégories: 
6 féminines et 6 masculines. 

Pour cette première, il est certain que 
le comité d’Organisation de nantes 
a atteint les objectifs qu’il pouvait 
maîtriser, c’est en tout cas l’opinion 
de notre délégué technique pour la 
savate, m. alexandre Walnier. Qualité 
des infrastructures, de l’accueil, des 
logements, des repas, de la commu-
nication tout y était. il faut dire que 

de savate, nouvelle discipline entrée 
dans le programme de la fisu lors de la 
réunion du comité exécutif de 2008 à 
harbin (chine).
après avoir reçu le soutien de nom-
breux partenaires, les organisateurs 
ont offert l’exemple d’une parfaite 
organisation et d’une disponibilité 
avant, pendant et au lendemain du 
championnat. ils étaient épaulés par 
un excellent groupe de juges et d’ar-
bitres sélectionnés par la fédération 
internationale de savate (convention 
entre fisu et fisav).
certains aspects, pourtant connus de 
tous (comme la délivrance des visas), 
ont quelque peu terni la représentati-
vité (en nombre) et toutes les parties 
(comité Organisateur, fisu, fisav…) 
espéraient quelques délégations sup-
plémentaires. 

la ville de nantes a mis le Palais des 
sports de beaulieu à la disposition 
des participants soit « 6 rings » et un 
espace pouvant contenir jusqu’à 5000 
spectateurs. l’hébergement, quant 
à lui, trouva place dans la cité uni-
versitaire. le défi était important à 
relever: lancer la première édition du 
championnat du monde universitaire 
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les tours éliminatoires ont été d’un ni-
veau « moyen-supérieur », les ½ finales 
et finales étaient un excellent cru. 
certaines finales universitaires étaient 
d’un niveau mondial (au sein des com-
pétitions officielles de la fisav).

c’est la france qui est ressortie vain-
queur de ce tournoi avec 12 médailles 
(dont 9 en or) glanées devant la 
slovénie (5), la serbie (4), l’algérie (3), 
l’italie (3), la russie (2), l’allemagne 
(1), la belgique (1), la colombie (1)  
et enfin le mexique (1).

On remarqua également l’enthousiasme 
de l’ensemble des participants. en 
effet, on compta très peu d’abandons 
au terme de 2 journées complètes de 
rencontres multiples pour les athlètes.

au-delà de l’organisation propre-
ment dite, les effets positifs d’un tel 
championnat sont multiples. en effet, 
il y eu une prise de conscience des 
fédérations nationales de savate que 
la pratique sportive universitaire était 

côtoient mais ne connaissaient pas la 
réalité sportive universitaire.
la fédération internationale de 
savate (fisav) a pris conscience du 
professionnalisme (management, 
organisation) de la fisu et de ses 
composantes. le découvrir, le savoir, 
l’admettre et l’appliquer sont autant 
d’étapes qui mèneront la fisav à aider 
efficacement la fisu à la mise en 
place de la 2e édition en 2012.
la fisu a pu se rendre compte qu’elle 
pouvait se reposer sur des « relais »  
importants dans le milieu de la savate 
et qu’elle aurait un soutien efficace 
pour les éditions futures.
enfin, plusieurs fédérations natio-
nales universitaires ont pu conclure 
des conventions de partenariat avec 
les fédérations nationales de savate.  
les dirigeants ont appris à se 
connaître et à échanger.

rendez-vous pour le prochain cham-
pionnat du monde universitaire de 
savate qui devrait se tenir en 2012 
en russie ou en italie (l’attribution 
se fera lors de notre prochain comité 
exécutif).

une réalité dormante dans beaucoup 
de pays. nombreux sont les étudiants 
universitaires qui pratiquent la savate 
et qui sont affiliés dans les fédérations 
nationales civiles. de plus, de nom-
breux clubs de savate sont présents sur 
les campus ou dans les centres spor-
tifs universitaires. les dirigeants se 
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UNE pREMIèRE à Nantes
La première édition du CMU de Savate s’est tenue à Nantes, 
en France et a vu la domination de l’équipe du pays hôte

classement FEMMES - WOMEN ranking  |  savate 2010

-50 kg

1 POPadic ivana ser

2 may marine fra

3 hamOurit sarah alg

4 murru marta ita

5 meZeK mojca slO

6 labriQue catherine bel

50-55 kg

1 meKsen anissa fra

2 tOrchiO monica meX

3 dObniK marina slO

4 Pinder shannon can

55-60 kg

1 berOud Jacqueline fra

2 massari manuela ita

3 clarK sian-marie gbr

60-65 kg

1 laZard Julie fra

2 PrOietti claudia ita

3 mlhalic Polona slO

65-70 kg

1 demarle cindy fra

2 veliKOnJa ana slO

dns burgiO simona ita

+ 70 kg

1 Quelfennec melissa fra

2 grObWiele anna-theres ger

3 gabriel catherine gbr

classement HOMMES - MEN ranking  |  savate 2010

- 60kg

1 charge bryan fra

2 ZelJKOvic sinisa ser

3 ghassiri anthony alg

4 POliZZi david bel

5 giliberti fabrizio ita

vuliKic srdjan mne

60-65kg

1 ghassiri Johan fra

2 biKOv anton rus

3 gOdec Jan slO

4 alimOnti enrico ita

5 leung siu fan can

6 ben alaya anis bel

KOZera adam POl

65-70 kg

1 WillO Julien fra

2 garcia b. federico cOl

3 Kasic goran ser

4 valiQuette alain can

5 shavdat georgy rus

6 avsec Zdravko slO

hermetZ romain bel

vicO nikola mne

70-76 kg

1 guillard Karim alg

3 debrabandere Jose bel

2 JOurdrin Johan fra

4 leO fabrizio ita

5 sidOrKin alexander rus

6 PalJevic mihailo ser

dJelOsevic andrej mne

76-82 kg

1 maZZOleni camille fra

2 iannOtta simone ita

3 hribar Jan slO

4 audate emmanuel can

5 studeniKOv andrey rus

6 KlOc tomasz POl

gruneWald Jorn ger

hamada amine mOr

Wayntraub baptiste bel

+82 kg

1 baJsansKi goran ser

2 annOur brahim fra

3 vinOgradOv evgeny rus

4 lOngby cedric bel

dragOvic radomir mne

the men’s podium in the 76-82 kg category

savate in nantes, a first and a success

the Women’s podium in the 55-60 kg category



handball has always been one of the 
pillars of our World university champi-
onship program, and it has always been 
popular with our associations. many 
cities apply to organize this prestigious 
tournament whose first edition dates 
back to 1963 in lund, sweden – it was 
very simply fisu’s first Wuc!

since 2006 and the Wuc in gdansk, 
Poland, the men’s and women’s tourna-
ments have been grouped. for the or-
ganizer, this means a rise in participa-
tion and a tournament that is no doubt 
a bit more complicated to set up. in 
2008 in venice, 14 women’s teams and 
16 men’s teams registered. 
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sured of the final victory when it began 
the last match. the hungarians were 
technically and tactically superior, 
leaving little room for their opponents 
to develop their game. even romania, 
which finished second in the tourna-
ment, could not get past the hungar-
ian defense. the loss in the last match 
against turkey, the current champion, 
should be relativized, since, as we 
mentioned above, the hungarians were 
already mathematically the champions 
before they started the “final”. 
romania also played very well, it’s only 
weak point was its loss to hungary in 
the opening match of the tournament 
which closed on a severe defeat of 36 
goals to 28. but except for that, the 
team showed a powerful aptitude to 
attack which more than made up for 
their relatively weak defense. finally, 
the czech republic took the bottom 
step on the podium. this is a solid 
team just a shade better than turkey 
(champion in 2008), which had lost 
some of its clout. Poland, Japan and 
brazil finished in that order, at a level 
significantly weaker than the top four. 

The Men’s Tournament
the men’s competition promised to be 
very spectacular, particularly thanks to 
the presence of traditionally power-
ful countries in this sport like serbia, 
czech republic, Poland, turkey and of 
course hungary. 
after the qualifying pools, the results 
were perfectly logical with hungary 
leading group a and the czech republic 
at the top of group b. both teams were 
very straightforward, winning all of 
their games quite smoothly. they were 
better at all levels, so it made sense to 

in hungary, the tournament was a lit-
tle bit sparser, with 10 teams accred-
ited for men and 7 for women.  
the competition lasted a week and was 
organized jointly by 7 cities: tisza-
vasvari, nyiradony, csenger, nyirba-
tor, demecser, hajdunanas, levelek 
and nyiregyhaza – as you can see, 
the entire region was committed. the 
hungarian university sports associa-
tion is no novice – it has contributed 
to a fair number of our competitions – 
so the general organization met every 
expectation and the conditions for the 
competition were excellent. 

The Women’s Tournament 
With 7 teams vying for the title, the 
scheme used for the women’s tourna-
ment was fairly simple. each team had 
to play all the others – the winner 
would be the team that scored the 
most points. the hungarian team did 
wonders at this game. it won the first 
five matches, and so was practically as-
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HANDBALL
2010

HANDBALL
2010ParticiPatiOn handball 2010

h/m f/W Off tOt

1 bra - 14 6 20

2 cyP 14 - 3 17

3 cZe 14 14 10 38

4 hun 14 14 1 29

5 JPn 14 14 15 43

6 meX 14 - 4 18

7 POl 14 14 8 36

8 rOm - 14 4 18

9 srb 14 - 3 17

10 tur 14 13 7 34

11 uae 13 - 3 16

12 uKr 12 - 5 17

TOTAL 137 97 69 303

The Host Country 

TAKES TWo!
Hungary took a sweeping victory in the 
20th edition of the World University 
Handball Championship organized  
in the Szabolcs-Szatmar-Bereg region

(1, 2, 3) hungary and romania, 
the two best Women’s teams.

Photo Lajos Szarka

Photo Lajos Szarka

an exceptional women’s tournament.
Photo Lajos Szarka

1

2

3
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le match pour le bronze entre la serbie 
et le Japon fut des plus indécis avec 
un score nul (31-31) à l’issue du temps 
réglementaire. c’est donc l’épreuve des 
pénaltys qui mit fin au suspense avec 
la victoire des serbes. 

rendez-vous pour la 21e édition du 
championnat du monde universitaire 
de handball qui se tiendra en 2012, à 
blumenau, au brésil.

À l’issue des poules de qualification, 
on pu constater que la logique fut res-
pectée puisque l’on retrouva la hongrie 
en tête du groupe a et la république 
tchèque en pôle dans le groupe b. 
ces deux équipes n’ont pas fait dans 
le détail, gagnant tous leurs matchs 
assez nettement. supérieures à tous 
les niveaux, il était normal de retrou-
ver ces deux nations face à face lors 
de la finale. galvanisée par son public, 
l’équipe de hongrie remporta cette 
partie magnifique sur la marque de 33 
à 26 et signa par la même occasion un 
doublé historique pour le pays hôte de 
ce championnat.

elle aussi qui surpasse d’un cheveu,  
la turquie (championne en 2008) un 
peu moins dominatrice cette année. 
la Pologne, le Japon et le brésil, fer-
ment la marche en affichant un niveau 
nettement inférieur à celui du top 4.

Le tournoi masculin
la compétition masculine promet-
tait d’être très spectaculaire grâce 
notamment à la présence de nations 
traditionnellement fortes dans cette 
discipline comme la serbie, la répu-
blique tchèque, la Pologne, la turquie 
ou, bien sûr, la hongrie. 

la dernière partie. supérieures techni-
quement et tactiquement les hon-
groises n’ont laissé que peu de place à 
leurs adversaires pour développer leur 
jeu. même la roumanie, qui termine 
deuxième du tournoi, s’est cassé les 
dents sur la défense hongroise.  
la perte du dernier match face à la tur-
quie, tenante du titre, est à relativiser 
puisque, comme nous vous le disions 
plus haut, les hongroises étaient ma-
thématiquement championnes avant de 
débuter cette « finale ». 

la roumanie a donc également très 
bien joué, son seul souci fut de tomber 
contre la hongrie en match d’ouverture 
du tournoi; match qui se solda par une 
sévère défaite des roumaines par 36 
buts à 28. À part cela, ces dernières 
ont montré de solides aptitudes à l’at-
taque ce qui compensa largement leur 
relative faiblesse en défense. enfin, 
c’est la république tchèque, qui com-
pléta ce podium. une solide équipe, 

vari, nyiradony, csenger, nyirbator, 
demecser, hajdunanas, levelek et 
nyiregyhaza; l’engagement de toute 
une région comme vous pouvez le 
constater. l’association hongroise du 
sport universitaire n’en était pas à 
son coup d’essai, elle qui organise par 
ailleurs bon nombre de nos compéti-
tions. l’organisation générale fut donc 
à la hauteur des attentes et les condi-
tions de compétition excellentes. 

Le tournoi féminin
avec 7 équipes en lice, la formule du 
tournoi féminin était assez simple.  
en effet, chaque formation devait ren-
contrer toutes les autres; la gagnante 
étant celle qui rapportait le plus de 
points. 

À ce jeu, l’équipe de hongrie fit 
merveille. remportant ses 5 premiers 
matchs, elle était pratiquement assurée 
de la victoire finale lors de l’entame de 

find these two countries face to face in 
the finals. the hungarian team won a 
magnificent game, sparked by its audi-
ence to a score of 33 to 26 and thereby 
recorded a historical double win for the 
host country of the championship.

the game for third place between 
serbia and Japan was one of the most 
balanced, with a tie at 31-31 at the 
end of the official game time. it took 
penalty kicks to break the suspense for 
the serbian victory. 

rendez-vous for the 21st edition of the 
World university handball champion-
ship in 2012, in blumenau, brazil.

     

 
Pilier du programme de nos cham-
pionnats du monde universitaires, le 
handball fait toujours recette auprès de 
nos associations. en effet, nombreuses 
sont les villes candidates à l’organisa-
tion de ce prestigieux tournoi. rendez-
vous compte, la première édition eu 
lieu en 1963 à lund, en suède,  
il s’agissait tout simplement du premier 
cmu de la fisu!
depuis 2006 et le cmu de gdansk, en 
Pologne, les compétitions féminines et 
masculines sont désormais regroupées. 
ceci implique pour l’organisateur une 
participation en hausse et un tournoi 
certainement un peu plus compliqué 
à mettre en place. en effet, en 2008, 
à venise, 14 équipes féminines et 16 
masculines avaient été enregistrées. 
en hongrie on eu droit à un tournoi un 
peu moins fourni puisque 10 équipes 
furent accréditées chez les hommes 
et 7 chez les femmes. la compétition 
s’étala sur une semaine et fut organisée 
conjointement par 7 villes: tiszavas-

HANDBALL
2010HOMMES - MEN   |   handball 2010

Pool A

W d l total goals diff. Points

1 hun 4 0 0 4 134 / 87 47 8

2 srb 2 1 1 4 129 / 107 22 5

3 cyP 2 1 1 4 118 / 108 10 5

4 POl 1 0 3 4 111 / 125 -14 2

5 uae 0 0 4 4 93 / 158 -65 0

Pool B

1 cZe 4 0 0 4 148 / 96 52 8

2 JPn 3 0 1 4 139 / 111 6 -

3 tur 2 0 2 4 110 / 122 -12 4

4 uKr 1 0 3 4 104 / 109 -5 2

5 meX 0 0 4 4 77 / 140 -63 0

Final Classement Final  - Final Ranking

Place 9-10 uae – meX 32 / 31 1 hun 6 tur

Place 7-8 POl – uKr 31 / 25 2 cZe 7 POl

Place 5-6 cyP – tur 25 / 23 3 srb 8 uKr

Place 3-4 srb – JPn 39 / 38 4 JPn 9 uae

Final Game HUN – CZE 33 / 26 5 cyP 10 meX

HANDBALL
2010FEMMES - WOMEN  |   handball 2010

Pool A

W d l total goals diff. Points

1 hun 5 0 1 6 167:112 55 10

2 rOm 4 1 1 6 201:184 17 9

3 cZe 4 0 2 6 198:165 33 8

4 tur 4 0 2 6 170:166 4 8

5 POl 1 2 3 6 150:185 -35 4

6 JPn 1 1 4 6 166:182 -16 3

7 bra 0 0 6 6 153:211 -58 0

Classement Final  - Final Ranking

1 hun 5 POl

2 rOm 6 JPn

3 cZe 7 bra

4 tur

DoUBLé pour le pays hôte!
La Hongrie remporte haut la main cette 20e édition 
du Championnat du Monde Universitaire de Handball 
organisée dans la région de Szabolcs-Szatmar-Bereg

double gold for hungary, on this picture: the men’s team. 
Photo Lajos Szarka

the men’s final between hungary and serbia, 
Photos Lajos Szarka 



taekwondo is always popular with our 
students, and the records for participa-
tion at the Wuc are broken year after 
year (belgrade made the last record in 
2008 with 254 athletes of whom 108 
were women, it was generously bested 
in 2010 with 276 athletes of whom 123 
were women). in fact, it is so popular 
that the days of the sport in our Wuc 
are dwindling as from 2017, taekwondo 
will be one of the mandatory sum-
mer universiade sports. true, not a 
year goes by without an international 
university competition in this disci-
pline on our calendar. since 2002, in 
any case, World university taekwondo 
championships have been organized in 
even years, and the sport has been in-
cluded on the universiade programs in 
the odd years (daegu 2003, izmir 2005, 
bangkok 2007 and, most recently, 
belgrade 2009). and it’s not over yet, 
since World university championships 
will be organized in the sport in 2012 
in Poncheon, Korea and it is on the list 
of optional sports for the shenzhen 
universiade in china in 2011. so there 
was a need for clarification about 
taekwondo, and today the decision has 
been taken. 

We should also say that a new disci-
pline has been added to the tourna-
ment since the belgrade universiade in 
2009 – it’s called Poomsae. all obser-
vers agree that this introduction has 
been a great success. and the show is 

like a ballet. Poomsae is based on a se-
ries of movements and actions that the 
athlete combines against an imaginary 
opponent. by practicing Poomsae, an 
athlete can become much more effec-
tive, not just for attacks, but also in 
defense, since he can do exercises that 
he would not usually have to do in a 
traditional combat. the art of Poomsae 
is about perfecting technical moves 
and breathing management. the beauty 
of taekwondo really stands out in this 
exercise that must be mastered well 
by every athlete whose ambition is to 
excel in the sport. 
individually or in teams, Poomsae 
made a sensation and it seems that the 
future of the event is certain.
in the opinion of mr. hong sung chon, 
chairman of the Poomsae committee 
in the World taekwondo federation 
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(Wtf) and of mr. Ken min, chair of the 
technical committee for taekwondo 
at fisu, Poomsae is booming, or to 
say the least, interest in the event is 
doubtlessly high and the number of 
participants is expected to grow at a 
good pace.

in the meantime, the city of vigo on 
the spanish atlantic coast organized 
the 10th edition of the Wuc. this is 
one of the largest fishing ports in the 
world. it is also proud to be a very ac-
tive and dynamic university town.

and before the championship came the 
fisu forum (also see page 77). the 
spanish university sports association 
cedu, has had a busy year since in ad-
dition to the forum and taekwondo, it 
also hosted the Wuc in triathlon (see 
page 16) and Wuc in golf (see page 
22). 

now that the time has come to write 

up the competition, it must be said 
that once again Korea, where this sport 
is king, dominated the entire event.  
in all it took 18 medals (9 gold,  
5 silver and 4 bronze) out of 84 to be 
awarded – quite a remarkable score 
considering that 39 countries were 
present and 17 took at least one 
medal. still, this domination must be 
put in perspective, knowing that other 
countries also scored excellent results 
at the university tournament. spain is 
a good example: from one year to an-
other it is improving regularly. in vigo 
it won 11 medals (4 gold, 3 silver and 
4 bronze), a very good showing due to 
long-term efforts and training. Other 
countries like iran and chinese taipei 
did very well at vigo. it will be very 
interesting to see how these countries 
manage in the next edition.

the next World university taekwondo 
championship will be in Korea, at 
Poncheon in 2012. 
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KoREA Dominates
Republic of

2010
Vigo Spain
17th World University
Championship

TAEKWONDOParticiPatiOn taekwondo 2010

h/m f/W Off TOT

1 aus 2 2 - 4

2 ben 1 - 1 2

3 bra 7 4 6 17

4 bul 2 - 1 3

5 can 3 2 2 7

6 chn 7 6 4 17

7 crc 1 1 3 5

8 crO 3 2 1 6

9 cub 2 2 2 6

10 cZe 2 - 1 3

11 esa 2 1 1 4

12 esP 11 12 7 30

13 fin 1 2 3 6

14 fra 3 6 3 12

15 gbr 4 1 2 7

16 ger 6 5 4 15

17 hun 1 2 1 4

18 iri 10 3 6 19

19 irl 1 1 2 4

20 KaZ 3 2 - 5

21 KOr 13 13 10 36

22 lba 2 - 1 3

23 meX 1 1 1 3

24 ned 4 3 1 8

25 ngr 1 - 2 3

26 nOr 2 1 2 5

27 Per 1 - - 1

28 POl 5 5 4 14

29 POr 6 4 4 14

30 rus 8 6 5 19

31 srb 5 1 2 8

32 sui 1 2 1 4

33 svK 1 - 1 2

34 sWe 1 2 2 5

35 syr 2 - 3 5

36 tPe 8 8 9 25

37 tur 8 8 5 21

38 usa 11 12 8 31

39 vie 1 3 4 8

TOTAL 153 123 115 391

2010
Vigo Spain
17th World University
Championship

TAEKWONDO

In all, Korea took 18 medals 
(9 gold, 5 silver and 4 bronze)  
out of 84 to be awarded

     

taekwondo also called “foot fencing”.
Photos Nuno Gonçalves

Photos Nuno Gonçalves

Photos Nuno Gonçalves
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fait exemple et d’année en année son 
niveau monte d’une manière constante. 
À vigo elle remporta 11 médailles  
(4 or, 3 argent et 4 bronze),  
c’est un très bon résultat et le fruit 
d’un travail de formation de longue 
haleine. d’autres pays comme l’iran 
ou la chine taipeh ont aussi réalisés 
de très bons résultats à vigo. il sera 
très intéressant de voir comment ces 
nations se comporteront lors de la 
prochaine édition.

rendez-vous en 2012 pour le prochain 
championnat du monde universitaire de 
taekwondo qui se tiendra justement en 
corée, à Poncheon. 

le cmu de triathlon (voir page 16) et le 
cmu de golf (voir page 22). 

À l’heure de tirer le bilan de cette 
compétition, il faut bien admettre que 
c’est une nouvelle fois la corée, où ce 
sport est roi, qui a dominé les débats. 
au total, ce pays a récolté 18 médailles 
(9 d’or, 5 d’argent et 4 de bronze) sur 
les 84 mises en jeu. ceci est très re-
marquable si l’on considère qu’il y avait 
39 pays présents dont 17 ont obtenu 
une médaille. 
néanmoins, il faut relativiser cette do-
mination sachant que d’autres nations 
enregistrent désormais des résultats 
plus qu’honorables lors de ces tournois 
universitaires. l’espagne en est un par-

de l’avis de tous les observateurs, cette 
introduction fut une grande réussite.  
il faut dire que le spectacle est absolu-
ment magnifique. le Poomsae se base 
sur une série de mouvements et d’ac-
tions que l’athlète développe face à un 
combattant imaginaire. en pratiquant 
le Poomsae, l’athlète peut donc devenir 
beaucoup plus efficace, non seulement 
en attaque, mais aussi en défense 
puisqu’il peut effectuer des exercices 
qu’il ne pourrait peut-être pas réaliser 
lors d’un combat classique. tout l’art du 
Poomsae s’articule autour de la perfec-
tion du geste technique ainsi que de la 
gestion de la respiration. la beauté du 
taekwondo se trouve magnifiée grâce 
à cette discipline dont la maîtrise est 
indispensable à tout athlète désireux 
d’obtenir les plus hauts grades. 
Qu’il soit individuel ou par équipes, 
le Poomsae a donc fait sensation et 
il semble bien que l’avenir de cette 
épreuve soit d’ores et déjà assuré.
de l’avis de m. hong sung chon, Prési-
dent de la commission de Poomsae au 
sein de la fédération internationale 
de taekwondo (Wtf) ainsi que de Ken 
min, le Président de la commission 
technique pour le taekwondo à la fisu, 
le Poomsae est en plein essor et au vu 
de l’intérêt suscité par cette épreuve 
il ne fait aucun doute que le nombre 
de participants augmentera encore de 
façon significative.

en attendant, c’est donc la ville de 
vigo qui organisa la 10e édition de ce 
cmu. située sur la côte atlantique de 
l’espagne, vigo est un des plus grands 
ports de pêche du monde. elle est 
aussi et ce n’est pas le moins impor-
tant, une cité universitaire très active 
et dynamique.

et justement, avant le championnat, 
la ville fut également le théâtre du 
forum de la fisu (voir aussi page 77). 
l’association du sport universitaire 
d’espagne, cedu, aura donc eu une an-
née chargée puisque outre le forum et 
le taekwondo, elle organisa également 

Au total, la Corée 
a récolté 18 
médailles 
(9 d’or, 5 d’argent 
et 4 de bronze)  
sur les 84 mises 
en jeu
le taekwondo fait recette parmi nos 
universitaires et les records de parti-
cipation aux cmu de cette discipline 
tombent année après année (belgrade 
en 2008, constituait le dernier record 
avec 254 athlètes dont 108 femmes 
record largement battu en 2010 avec 
276 athlètes dont 123 femmes). 
 
À tel point que l’avenir de ce sport au 
sein du programme des cmu est désor-
mais compté. en effet, le taekwondo 
fera partie des sports obligatoires de 
l’universiade d’été à partir de 2017. 
c’est un fait, il n’est pas une année 
sans que nous n’ayons une compétition 
internationale universitaire de cette 
discipline dans notre calendrier. depuis 
2002 en tout cas, le taekwondo a fait 
l’objet d’un championnat du monde 
universitaire toutes les années paires 
et s’est retrouvé au programme de 
toutes les universiades (daegu 2003, 
izmir 2005, bangkok 2007 et, plus 
récemment, belgrade 2009). et ce n’est 
pas fini, puisque ce sport fera l’objet 
d’un cmu en 2012, à Poncheon en corée 
et qu’il se retrouvera dans la liste des 
disciplines optionnelles à l’universiade 
de shenzhen en chine en 2011. il deve-
nait urgent de clarifier la situation de 
ce sport. c’est donc, désormais chose 
faite. 

il faut dire également qu’une nouvelle 
discipline a fait son apparition dans le 
tournoi et cela, depuis l’universiade de 
belgrade en 2009, il s’agit du Poomsae. 

2010
Vigo Spain
17th World University
Championship

TAEKWONDOtaekwondo 2010

FEMMES / WOMEN

-46 kg

1 hWang mi na KOr

2 yildirim rukiye tur

3 tran émilie fra

3 yueru Zhang chn

-49 kg

1 yang shu-chun tPe

2 mavi sevde tur

3 ParK myeong suk KOr

3 van thi Kim thu vie

-53 kg

1 yangin h. Kübra tur

2 lim su Won KOr

3 beZZOla manuela sui

3 tseng yi-hsuan tPe

-57 kg

1 tseng Pei-hua tPe

2 chO hye rin KOr

3 KireZ Zeynep tur

3 WiecZOreK Katarzina POl

-62 kg

1 Jun sun young KOr

2 Klaey nina sui

3 hernÁndeZ garcÍa estefania esP

3 Weingart helene ger

-67 kg

1 Jin chae lin KOr

2 castellanOs estrada taimi cub

3 lu Wan-ting tPe

3 meirOng li chn

-73 kg

1 chuang chia-chia tPe

2 matute gÓmeZ leyre esP

3 abus tuba tur

3 aKcan melda ger

+73 kg

1 simÓn alamO rosanna esP

2 yOngtOng Zhang chn

3 lee moon Ju KOr

3 mellier maeva fra

Poomsae Individual Women / Femmes

1 laura Kim Kim esP

2 su Ji Kang KOr

3 claudia beaujan ger

Poomsae Team Women / Équipes Femmes

1 KOr

2 iri

3 esP

Poomsae Pair

1 KOr

2 esP

3 ger

2010
Vigo Spain
17th World University
Championship

TAEKWONDOtaekwondo 2010

HOMMES / MEN

-54 kg

1 tseng yu-yao tPe

2 seydehsan naghibzadeh iri

3 dalirneJad sasan ger

3 seO min young KOr

-58 kg

1 gOnZaleZ bOnilla Joel esP

2 POiseev ruslan rus

3 valerianO da silva cristiano bra

3 yaciZi recep tur

-63 kg

1 Kim Jong hyun KOr

2 naderian reza iri

3 cOsta nuno POr

3 ZOhri rafik ned

-68 kg

1 Kim seon uk KOr

2 avsadZhanishvili aleksiy rus

3 samOtshOZO Wardell usa

3 sheiKhi abbas iri

-74 kg

1 gaun albert rus

2 Kim hyun KOr

3 rOdrigues eduardo POr

3 yunnus sari tur

-80 kg

1 talebiKahangi rouhollah iri

2 ennadiri ayoub ned

3 maiZerOi torann fra

3 rascadO riOs fernando esP

-87 kg

1 chO yoo Jin KOr

2 yÜKsel serdar tur

3 asKari menran iri

3 lehmann christoph ger

+87 kg

1 desPaigne sauquet robelis. cub

2 bernal fernandez mikel esP

3 Kimmich John usa

Poomsae Individual Men / Hommes

1 miKel martinez del rio esP

2 sang mok lee KOr

3 ali nadalinajafadadi iri

Poomsae Team Men / Équipes Hommes

1 KOr

2 iri

3 esP

La République de CoRéE domine

Photos Nuno Gonçalves



With three World university champion-
ships hosted in the country in 2010 
(weightlifting, bridge and badmin-
ton), chinese taipei again showed its 
dynamic place in fisu.

Weightlifting was added to our program 
in 2008, so the first Wuc could be held. 
the groundbreaking championships 
organized in the greek city of Komotini 
were record-setting compared to the 
various world university cups that had 
taken place in recent years. first, from 
the standpoint of participation, we had 
the pleasure of registering 32 countries 
– an exceptional number that shows 
how interested the student community 
is in this sport. female participation 
was remarkable with 56 competitors 
from 23 countries. in terms of quality, 
too, we were delighted to see the pres-
ence of many great champions in the 
discipline which immediately put the 
competition on the international map. 

the city of taichung hosted the second 
edition, and this is no accident, know-
ing how popular this sport is in this 
part of asia. nevertheless, we regis-
tered a sharp drop in participation for 
the tournament since only 15 countries 
came to chinese taipei. With 46 men 
and 28 women, the competition was 
nevertheless a beautiful one.
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We know how serious people from 
chinese taipei are when it comes to 
organizing a fisu event, and this one 
was no exception to the rule. We want 
to thank the Organizing committee for 
the quality of its preparation and ac-
companiment. 

taichung is well known for its agree-
able climate and its rich and attractive 
surroundings, so it was an excellent 
choice for the championship. specifi-
cally, the national Physical education 
university hosted the tournament.  
as we said in the introduction, chinese 
taipei has many great weightlifting 
champions, and as the host country,  
it sent the largest number of delegates 
to the competition with a team of 10 
men and five women. the united states 
came close with 14 contestants (7 men 
and 7 women).
 
With a harvest of 32 medals (out of 
132) of which 17 gold, there is no de-
nying that chinese taipei got the lion’s 
share. countries like Poland (18 med-
als) and the united states (17 medals), 
canada (13) and Japan (12) also did 
very well. the level was quite good for 
this kind of event and many athletes 
bettered their own performances or 
broke national records. 

in any case, this kind of competition 
helps actively promote the sport in 
the student community. the interna-
tional Weightlifting federation could 
not agree more. it was present in 
taichung in the person of President 
mr. tamas ajan (also a member of the 
international Olympic committee) who 
congratulated the federation on its 
good collaboration with fisu.
We hope to meet again in 2012 for the 
third edition of the World university 
Weightlifting championships.

     

this was the case for example hsieh 
Wei-chun and chen shih-chien, two 
“locals” competing respectively in the 
105 kg and over 105 kg categories. 
both of them made the podium (gold 
for hsieh Wei-chun, silver for chen 
shih-chien) breaking their personal and 
the national records!
at the closing ceremony, two contest-
ants received an award as the best 
weightlifters in the championship (pre-
sented by the iWf press committee): 
hsu shu-ching (tPe) competing in 
the women’s 53 kg category (who won 
three gold medals) and adrian Zielinski 
(POl) in the men’s 94 kg category (also 
three times gold).
that was the conclusion of this edi-
tion which on the whole was entirely 
satisfactory.
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WUC WEIGHTLIFTING 2010

WEIGHTLIFTING
2010

Taichung City
Chinese Taipei
2nd World University
Championship

ParticiPatiOn Weightlifting 2010

h/m f/W Off tOt

1 arm 3 - 1 4

2 can 3 2 1 6

3 fin 1 - 1 2

4 fra 1 - 2 3

5 ger 2 1 3 6

6 hun 1 1 1 3

7 JPn 3 2 3 8

8 KOr 5 3 5 13

9 mgl - 1 - 1

10 nOr 1 - 1 2

11 POl 3 4 1 8

12 svK 2 - 1 3

13 tha 4 2 6 12

14 tPe 10 5 5 20

15 usa 7 7 7 21

TOTAL 46 28 38 112

CoNFIRMATIoN
WEIGHTLIFTING

2010
Taichung City
Chinese Taipei
2nd World University
Championship

The second World University 
Weightlifting Championship successfully 
organized in Taichung, Chinese Taipei

WEIGHTLIFTING
2010

Taichung City
Chinese Taipei
2nd World University
Championship

Équipe FEMMES - WOMEN Team  |  Weightlifting 2010

1 tPe 465/7

2 usa 465/7

3 POl 324/4

4 tha 227/3

5 JPn 147/2

6 can 144/2

7 KOr 75/1

8 hun 69/1

9 ger 67/1

10 mgl 66/1

WEIGHTLIFTING
2010

Taichung City
Chinese Taipei
2nd World University
Championship

Équipe HOMMES - MEN Team  |  Weightlifting 2010

1 tPe 569/8

2 usa 479/7

3 KOr 451/7

4 can 221/3

5 POl 218/3

6 JPn 209/3

7 tha 191/3

8 arm 181/3

9 svK 147/2

10 ger 92/2

11 hun 84/1

12 nOr 62/1

13 fra 58/1

14 fin 51/1

liu yun-chien (tPe), gold medallist in the +75kg Women’s category

Pavol svrcek (svK),  
gold medallist in the 85kg men’s category
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tout la participation féminine d’ailleurs 
qui fut remarquable avec 56 compéti-
trices provenant de 23 pays.  
du point de vue qualitatif ensuite, 
on put se réjouir de la présence de 
nombreux grands champions de la 
discipline ce qui témoigne de l’intérêt 
suscité par cette compétition. 

la ville de taichung accueillit donc 
cette deuxième édition. et cela n’est 
pas un hasard tant on sait que ce 
sport est populaire dans cette partie 
de l’asie. néanmoins, on put regretter 
une nette baisse de participation pour 
ce tournoi puisque seulement 15 pays 
s’étaient retrouvés en chine taipeh. 

avec 46 hommes et 28 femmes on eut 
droit néanmoins à une compétition de 
toute beauté.

avec trois championnats du monde 
organisés sur son sol, en 2010 (l’hal-
térophilie, le bridge et le badminton), 
la chine taipeh a, une nouvelle fois 
démontré son dynamisme au sein de la 
fisu.

l’haltérophilie fut intégrée dans notre 
programme en 2008. le premier cmu 
pouvait donc avoir lieu. en fait, cette 
première, organisée dans la ville 
grecque de Komotini fut placée sous le 
sceau des records, si on la compare aux 
différentes coupes du monde univer-
sitaires qui eurent lieu ces dernières 
années. en effet, d’un point de vue 
de la participation tout d’abord on se 
félicitera de la présence de 32 pays ce 
qui est exceptionnel et témoigne de 
l’intérêt suscité par ce sport au sein de 
la communauté universitaire. c’est sur-

WEIGHTLIFTING
2010

Taichung City
Chinese Taipei
2nd World University
Championship

FEMMES - WOMEN   |   Weightlifting 2010

48 kg

snatch

1 Wen shih-Ping tPe

2 grZesiaK monika POl

c&Jerk

1 Wen shih-Ping tPe

2 grZesiaK monika POl

Total

1 Wen shih-Ping tPe

2 grZesiaK monika POl

53 kg

snatch

1 hsu shu-ching tPe

2 dOZOis-PrevOst marilou can

3 grOssmann catharina ger

c&Jerk

1 hsu shu-ching tPe

2 dOZOis-PrevOst marilou can

3 saylert aungsumalin tha

Total

1 hsu shu-ching tPe

2 dOZOis-PrevOst marilou can

3 saylert aungsumalin tha

58 kg

snatch

1 inaya haruna JPn

2 lOchOWsKa Joanna POl

3 turnbull samantha usa

c&Jerk 

1 lOchOWsKa Joanna POl

2 inaya haruna JPn

3 turnbull samantha usa

Total

1 lOchOWsKa Joanna POl

2 inaya haruna JPn

3 turnbull samantha usa

63 kg

snatch

1 OstaPsKa Katarzyna POl

2 yen ssu-chia tPe

3 aKiyama nao JPn

c&Jerk 

1 OstaPsKa Katarzyna POl

2 yen ssu-chia tPe

3 aKiyama nao JPn

Total

1 OstaPsKa Katarzyna POl

2 yen ssu-chia tPe

3 aKiyama nao JPn

WEIGHTLIFTING
2010

Taichung City
Chinese Taipei
2nd World University
Championship

FEMMES - WOMEN   |   Weightlifting 2010

69 kg

snatch

1 lesnieWsKa anna POl

2 bang sun-yi KOr

3 henry allie usa

c&Jerk 

1 lesnieWsKa anna POl

2 bang sun-yi KOr

3 humestOn Jessie usa

Total

1 lesnieWsKa anna POl

2 bang sun-yi KOr

3 henry allie usa

75 kg

snatch 

1 Wang ya-Jhen tPe

2 Petanang Khanittha tha

3 beauchemin-nadeau marie-eve can

c&Jerk 

1 Petanang Khanittha tha

2 Wang ya-Jhen tPe

3 beauchemin-nadeau marie-eve can

Total

1 Petanang Khanittha tha

2 Wang ya-Jhen tPe

3 beauchemin-nadeau marie-eve can

+75 kg

snatch

1 mOOntar annipa tha

2 liu yun-chien tPe

3 magat Krisztina hun

c&Jerk 

1 liu yun-chien tPe

2 mOOntar annipa tha

3 magat Krisztina hun

Total

1 liu yun-chien tPe

2 mOOntar annipa tha

3 magat Krisztina hun

WEIGHTLIFTING
2010

Taichung City
Chinese Taipei
2nd World University
Championship

HOMMES - MEN   |   Weightlifting 2010

56 kg

snatch 

1 tan chi-chung tPe

2 agariJO yusuke JPn

c&Jerk

1 tan chi-chung tPe

2 agariJO yusuke JPn

Total

1 tan chi-chung tPe

2 agariJO yusuke JPn

62 kg

snatch 

1 mamOyan rubik arm

2 hutchinsOn sean usa

3 lee alex usa

c&Jerk 

1 lee alex usa

2 tamashirO narikazu JPn

3 chiang tsung-ting tPe

Total

1 lee alex usa

2 hutchinsOn sean usa

3 tamashirO narikazu JPn

69 kg

snatch 

1 luna-grenier francis can

2 JeOng Woo-Jin KOr

3 Pan chien-hung tPe

c&Jerk 

1 luna-grenier francis can

2 JeOng Woo-Jin KOr

3 Pan chien-hung tPe

Total

1 luna-grenier francis can

2 JeOng Woo-Jin KOr

3 Pan chien-hung tPe

77 kg

snatch 

1 aghasyan aghasi arm

2 marineau dany can

3 gOyette-demers laurent can

c&Jerk 

1 aghasyan aghasi arm

2 chiang nien-Peng tPe

3 gOyette-demers laurent can

Total

1 aghasyan aghasi arm

2 chiang nien-Peng tPe

3 gOyette-demers can

WEIGHTLIFTING
2010

Taichung City
Chinese Taipei
2nd World University
Championship

HOMMES - MEN   |   Weightlifting 2010

85 kg

snatch

1 svrceK Pavol svK

2 yOO Kwang-Keun KOr

3 cOOPer travis usa

c&Jerk

1 cOOPer travis usa

2 yOO Kwang-Keun KOr

3 svrceK Pavol svK

total

1 svrceK Pavol svK

2 cOOPer travis usa

3 yOO Kwang-Keun KOr

94 kg

snatch

1 ZielinsKi adrian POl

2 WatthanaKasiKam suthiphon tha

3 daftyan vardan arm

c&Jerk

1 ZielinsKi adrian POl

2 WatthanaKasiKam suthiphon tha

3 daftyan vardan arm

Total

1 ZielinsKi adrian POl

2 WatthanaKasiKam suthiphon tha

3 daftyan vardan arm

105 kg

snatch

1 hsieh Wei-chun tPe

2 muZinsKi marcin POl

3 chOi se-Jong KOr

c&Jerk

1 hsieh Wei-chun tPe

2 Kruemmer marcus ger

3 shiraishi hiroaki JPn

Total

1 hsieh Wei-chun tPe

2 muZinsKi marcin POl

3 Kruemmer marcus ger

+105 kg

snatch

1 nagy Peter hun

2 chen shih-chieh tPe

3 KruZel Ondrej svK

c&Jerk 

1 nagy Peter hun

2 chen shih-chieh tPe

3 itO collin usa

Total

1 nagy Peter hun

2 chen shih-chieh tPe

3 KruZel Ondrej svK

CoNFIRMATIoN
Le deuxième Championnat du Monde 
Universitaire d’Haltérophilie s’est 
déroulé avec succès dans la ville de 
Taichung en Chine Taipeh

On connait le sérieux des dirigeants de 
la fnsu de chine taipeh quand il s’agit 
d’organiser une compétition de la fisu. 
celle-ci ne fit pas exception à la règle 
et nous pouvons rendre hommage au 
comité d’Organisation pour la qualité 
de son encadrement. 
connue pour la douceur de son climat 
et pour son environnement riche et 
agréable, la ville de taichung consti-
tuait une étape de choix pour ce 

aghasi aghasyan (arm), gold medallist in the 77kg men’s category
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versitaire, l’international Weightlifting 
federation l’a bien compris elle qui 
était présente à taichung par l’intermé-
diaire de son Président, m. tamas ajan 
(qui est également membre du comité 
Olympique international). ce dernier 
s’est félicité de la bonne collaboration 
existant entre sa fédération et la fisu.

rendez-vous, nous l’espérons, en 2012 
pour la 3e édition du championnat du 
monde universitaire d’haltérophilie.

pionnat (décerné par la commission 
de presse de l’iWf), il s’agit de hsu 
shu-ching (tPe) qui concourait dans la 
catégorie de 53 kg chez les dames (et 
qui remporta trois médailles d’or) et de 
adrian Zielinski (POl) dans la catégo-
rie masculine des 94kg (trois fois l’or 
également).
ainsi se termina cette édition qui fut 
donc globalement tout à fait satisfai-
sante.

en tout cas, ce genre de compétition 
participe activement à la promotion de 
ce sport au sein de la communauté uni-

championnat. c’est plus précisément 
l’université nationale d’éducation 
Physique qui fut le théâtre du tournoi. 
nous vous le disions en préambule, la 
chine taipeh compte de grands cham-
pions en haltérophilie. en tant que 
pays hôte elle aligna la plus grosse dé-
légation lors de cette compétition avec 
10 hommes et 5 femmes. les états-unis 
suivaient de près avec 14 concurrents 
(7 de chaque sexe). 

avec 32 médailles récoltées (sur 132) 
dont 17 en or, il faut bien dire que 
la chine taipeh s’est taillé la part du 
lion. des nations comme la Pologne 
(18 médailles) et les états-unis (17 
médailles), le canada (13) le Japon 
(12) se sont également très bien com-
portées. le niveau était assez bon pour 
une telle compétition et nombreux 
furent les athlètes qui repoussèrent 
leurs limites en battant leur record per-
sonnel ou des records nationaux. 
ce fut le cas, par exemple de hsieh 
Wei-chun et de chen shih-chien, deux 
« locaux » qui concouraient respective-
ment en 105 et plus de 105 kg.  
tous deux montèrent sur le podium (or 
pour hsieh Wei-chun et argent pour 
chen shih-chien) en battant leur record 
personnel et national! 

lors de la cérémonie de clôture, 
deux compétiteurs reçurent le prix 
de meilleur haltérophile de ce cham-

the men’s 77kg Podium tan chi-chnug (tPe), gold medallist in the 56kg men’s category

the Women’s +75kg Podium

anna lesniewska (POl), silver medallist in the 48kg Women’s category
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british andrew shaw and his crew won 
the title at the 5th World university 
match racing championship. australia’s 
magnificent double win of the second 
and third places was also remarkable 
thanks to the performances of Jay grif-
fin and lucinda Whitty respectively.

match racing, a real miniature “amer-
ica cup”, is truly a team sport. subtle 
techniques and a tactical sense are 
crucial to hope to get a good spot in 
the sailing competition open to mixed 
teams (which will no longer be the 
case in 2012 – there will be separate 
men’s and women’s competitions to 
compensate for the lack of representa-
tion of women in current crews). in 
2010, we joined the Wuc in greece, 
specifically in crete. sailing heaven lies 
in the city of gazi and the surrounding 
bay where the races took place. Just 
15 km west of heraklion (the capital 
of crete) the port of Pantanassa held a 
whole fleet of J24 sailboats (with new 
sails) that were made available to the 
contestants, so they could make the 
trip without their equipment. 

Paradoxically, match racing is a new 
discipline in greece, which is why the 
local Organizing committee decided 
to do a test race last november. the 
initiative was an excellent one, and 
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The Title for   SHAW!MATCH RACING
2010

Gazi - Crete
Greece
5th World University
Championship In Gazi, British Andrew Shaw and his 

entire crew got the best of the World 
University Match racing Championship

the title for shaw (gbr)
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On compta 26 filles parmi les 62 par-
ticipants et celles-ci n’ont pas démé-
rité puisque lucinda Whitty se classa 
troisième. On dénombra également 
deux équipes (polonaises) entièrement 
féminines, ce qui est de bon augure 
pour le prochain championnat où gar-
çons et filles auront chacun leur propre 
catégorie. 

au vu de son classement isaf, le bar-
reur britannique andrew shaw faisait 
figure de grand favori de l’épreuve.  

test en novembre dernier. l’initiative 
était excellente et a permis de régler 
de nombreux détails d’organisation. 
toutefois, un certain manque de prépa-
ration subsista lors du cmu proprement 
dit s’agissant du matériel. en effet, le 
comité d’organisation n’avait pas assez 
anticipé la casse, toujours présente 
lors de compétitions engagées et ven-
tées, ce qui engendra quelques soucis 
notamment du point de vue de l’égalité 
des bateaux. les équipes ont été très 
compréhensives permettant au comité 
de course et au comité d’organisation 
de trouver, à chaque fois, des solutions 
acceptables pour tous.

hormis ce petit bémol, on peut affir-
mer que la compétition se déroula dans 
de parfaites conditions. en effet, un 
vent très régulier de nord Ouest souffla 
tous les jours autour de 15-25 noeuds. 
celui-ci était accompagné d’un franc 
soleil avec des températures de 25-30 
degrés pour l’air et de 26 degrés pour 
l’eau. une météo idéale donc pour ces 
équipages d’un excellent niveau. le 
plan d’eau offrait également des condi-
tions de mer plate puisque protégé par 
un cap. 

also a great day for coach niall myant 
who regularly attends our Wuc and 
brought back a well-earned victory. 

behind andrew shaw, australian Jay 
griffin had a very bad second day in 
the race. he slipped through by re-
pechage and then made up for every-
thing he had lost. the semifinal was 
a magnificent australian-australian 
battle against his compatriot lucinda 
Whitty, who had shown all her stuff to 
reach this level of competition. 

in the final, andrew and his crew left 
not a crumb for Jay and his crew, win-
ning by a score of 3 to 0.
the final for third place saw the crew 
led by lucinda Whitty face marty 
O’leary’s irish crew. lucinda took it  
2 to 0.

and so ended this glorious greek edi-
tion.

rendez-vous in 2012 for the sixth 
World university match racing champi-
onship in france on Juan gulf.

     

and women will be sailing in separate 
categories. 

the british skipper andrew shaw was 
a great favourite for the event with 
his rank at the isaf, and there is no 
denying that he and his crew lived up 
to every expectation; that’s how well 
they dominated the race. as we said 
above, match racing is a very technical 
discipline where the slightest mistake 
is paid in cash and andrew shaw was 
the best at the game. it’s very simple, 
he was the one who made the fewest 
mistakes! add to that his tactics and 
excellent speed, and he was sure to 
come in first. Only the french managed 
to beat him twice, but that was not 
enough to upset the ranks. this was 

an opportunity to settle many minor 
organizational details. despite that, a 
certain lack of preparation could still 
be felt at the championships them-
selves, particularly for the equipment. 
the Organizing committee didn’t 
realize how much breakage there could 
be in a fast race with a good wind, so 
there was some concern about ensur-
ing that the sailboats were all equally 
seaworthy. but the teams were very 
understanding, and the racing com-
mittee managed to find solutions that 
suited everyone. 

except for this minor reservation, 
conditions were perfect for the event. 
a very regular wind blew from the 
northwest at about 15 to 25 knots 
every day. the weather was unvariably 
fair with air temperatures of 25° to 30° 
and water at 26°, perfect weather for 
these top-level crews. and the water 
was smooth -- the bay, sheltered by a 
cape, offered an ideally calm sea. 

26 women vied among the 62 par-
ticipants, and they did a great job 
-- lucinda Whitty came in third. there 
were also two exclusively female teams 
from Poland, which bodes well for the 
upcoming championship when men 

MATCH RACING
2010

Gazi - Crete
Greece
5th World University
Championship

ParticiPatiOn match racing - sailing 2010

h/m f/W Off TOT

1 aus 4 6 - 10

2 den 3 1 - 4

3 fra 4 - 1 5

4 gbr 8 2 1 11

5 gre 6 4 1 11

6 irl 4 - 1 5

7 ita 5 - 1 6

8 POl - 10 1 11

9 sin 3 2 3 8

TOTAL 37 25 9 71

À gazi, c’est le britannique andrew 
shaw et toute son équipe qui ont 
remporté la compétition de ce 5e 
championnat du monde universitaire de 
match racing. remarquons également 
le magnifique doublé de l’australie aux 
2e et 3e places avec les performances 
respectives de Jay griffin et de lucinda 
Whitty.

véritable “coupe de l’america” en 
réduction, le match racing est en fait 
surtout un sport d’équipe à part en-

tière. fine technique et sens tactique 
sont essentiels pour espérer bien 
figurer au palmarès de cette compé-
tition de voile ouverte à des équipes 
mixtes (ce ne sera d’ailleurs plus le 
cas en 2012 puisque les hommes et les 
femmes figureront dans deux compé-
titions séparées et ceci pour palier au 
manque de représentation des filles 
dans les formations actuelles). en 
2010, nous avons donc pu retrouver 
ce cmu en grèce et plus particulière-
ment en crète. Paradis pour la voile, 

la baie entourant la ville de gazi en 
fut le théâtre. située à 15km à l’Ouest 
d’heraclion (la capitale de la crète), le 
port de Pantanassa abrita la flottille 
de voiliers de type J24 (avec des 
voiles neuves) mis à la disposition des 
concurrents qui voyagèrent donc sans 
matériel. 

Paradoxalement, le match racing est 
une discipline nouvelle en grèce, c’est 
pourquoi le comité d’organisation local 
a tenu à organiser une compétition 

Le titre pour SHAW!
À Gazi, c’est le Britannique Andrew Shaw et toute son équipe 
qui ont remporté la compétition de ce 5e Championnat 
du Monde Universitaire de Match Racing

MATCH RACING
2010

Gazi - Crete
Greece
5th World University
Championship

match racing 2010

final ranking / classement final

1 shaW andrew gbr

2 griffin Jay aus

3 Whitty lucinda aus

4 O'leary marty irl

5 christOPher lin sin

6 gOss James gbr

7 denis frédéric fra

8 bOidin martin den

9 neOKlaras mats gre

10 cavallari sandro ita

11 KatarZyna Pic POl

12 aggelaKis manos gre

13 ZuZanna gladysz POl

MATCH RACING
2010

Gazi - Crete
Greece
5th World University
Championship

match racing 2010

Quarter finals

Winner looser score

shaW  (gbr) denis (fra) 3-1

griffin (aus) gOss( gbr) 3-1

O'leary  (irl) christOPher (sin) 3-1

Whitty (aus) bOidin (den) 3-1

semi-finals

Quarter finals winner

shaW  (gbr) O'leary  (irl) 2-0

griffin (aus) Whitty (aus) 2-1

Quarter finals looser

gOss( gbr) denis (fra) 2-1

christOPher (sin) bOidin (den) 2-0

finals

final

shaW  (gbr) griffin (aus) 3-0

small finale

Whitty (aus) O'leary  (irl) 2-0

Places 5-6

christOPher (sin) gOss( gbr) 2-0

Places 7-8

denis (fra) bOidin (den) 2-0

team singapore

bronze went to australia under the leadership  
of lucinda Whitty (second from the left)
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formation irlandaise dirigée par marty 
O’leary. lucinda s’imposa 2 à 0.
ainsi se termina cette très belle édi-
tion grecque.

rendez-vous lors du 6e championnat du 
monde de match racing qui se tiendra 
en 2012 à golfe Juan, en france.

étalage de toute sa maîtrise pour se 
hisser jusqu’à ce stade de la compéti-
tion. en finale, andrew et son équipe 
ne laissèrent aucune chance à Jay et 
les siens, l’emportant sur la marque de 
3 à 0.
la finale pour le bronze opposa l’équipe 
emmenée par lucinda Whitty à la 

il faut bien avouer que lui et son 
équipe n’ont pas fait mentir les pronos-
tics tant fut grande leur domination. 
On l’a dit plus haut, le match racing 
est une discipline très technique. ici 
la moindre petite faute se paye cash et 
à ce jeu, andrew shaw fut le meilleur. 
c’est bien simple, c’est lui qui fit le 
moins de fautes! en outre, sa tactique 
et son excellente vitesse lui permirent 
d’assurer le spectacle à la première 
place. seuls les français parvinrent à le 
battre par deux fois mais sans que cela 
ait une influence sur le classement. 
c’est également une superbe victoire 
pour l’entraîneur niall myant qui vient 
régulièrement sur nos cmu et qui se 
voit justement récompensé. 

derrière andrew shaw, l’australien Jay 
griffin a connu, quant à lui, une très 
mauvaise deuxième journée de com-
pétition. Passé par les repêchages, il 
s’est ensuite magistralement repris, 
si bien qu’on eut droit à un splendide 
duel fratricide (remporté par Jay) en 
demi-finale. en effet, outre Jay griffin, 
lucinda Whitty, sa compatriote, a fait 

exceptional wind conditions for a sailing competition in gazi

the full podium



We’re just a few months from the 
Opening ceremony of the 25th Winter 
universiade to be held in erzurum, 
turkey from 27 January to 6 february, 
2011 and the Organizing committee 
is on the last lap in preparing for the 
games. 

host this 25th Winter universiade.
the sites of Konakli (alpine skiing), 
Kandili (cross-country skiing and 
biathlon) are totally new, and the site 
at Palandöken (snowboard, freestyle 
skiing) has been thoroughly renovated. 
When it comes to ice sports, no fewer 
than 6 rinks (!) have been constructed. 

Countdown
 
the universiade is just around the cor-
ner, the final countdown has begun and 
erzurum is about to reap the advanta-
ges of its efforts now that the con-
struction work is reaching completion.
there is no doubt that, with the help 
of the federal government, the region 
has invested considerable amounts to 
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One of them seats 3,000 and another 
has been specially fitted out for curl-
ing. Without even mentioning the two 
new towers overlooking the city and 
the university campus that were con-
structed for the ski jump competition 
next Winter.

finally, the large stadium that will host 
the ceremonies and the press centre is 
practically finished.

all these constructions have been go-
ing forward for several months and in 
some cases for several years. 

they are nearing completion today and 
the city of erzurum is beginning to 
feel the first effects of the upcoming 
universiade. 

the international biathlon union 
(ibu), for example, was delighted to 
see the opening of the first turkish  
biathlon site on 8 July 2010 (!) at 
Kandili near erzurum. ubaldo Prucker, 
who is the technical delegate and re-
sponsible for approvals at ibu stressed 
the quality of the facility set up es-
pecially for the universiade. clearly in 
the future, ibu will be taking a close 
look at any proposals from the city of 
erzurum when it comes to organizing 

teams from relatively close countries 
will come to practice on these sports 
infrastructures all winter long. the 
ski jump centre is a perfect example. 
While many cities hesitate to take on 
this kind of investment, erzurum has 
added a hotel, a panoramic restaurant 
and a gymnasium. in addition to the 
traditional K 120 (long jump) and K 95 
(normal jump), the resort will boast 
three training ski jumps for beginners: 
K 65, K 40 and K 20. 

the ski jump centre is now essentially 
finished, and was inaugurated by the 
turkish Prime minister recep tayyip 
erdogan himself during a visit to 
erzurum early august. to underline the 
support of the turkish government and 
the entire region of erzurum, the Prime 
minister was accompanied by the minis-
ter of health, mr. recep akdag and the 
governor of erzurum, mr. sebahattin 
Ozturk. the entire delegation was of 
course welcomed by mr. yunus akgul, 
director general for youth and sports 
and finally by the general coordinator 
for the universiade, mr. bekir Korkmaz. 
during his visit, the Prime minister 
also took a side trip to the new sta-
dium and visited several skating rinks. 
he was able to see for himself what an 
effort has been made to create infra-
structures that will transform erzurum 
into a winter sports resort.

Repetition
the visit of the heads of delegations 
will be the next major rendezvous 
scheduled in erzurum for the end of 
september 2010. the Organizing com-
mittee is actively preparing for this 
event. all heads of delegations will 
have a chance to discover the sports 
infrastructures and the accommoda-
tions for the 25th Winter universiade. 
the visit will last two days and it will 
provide the Organizing committee with 
an excellent opportunity to show the 
delegates what their trip to turkey will 
be like during the games. many of them 
should be making the trip since more 
than 50 countries have announced 
their intention to take part in the 
universiade.

the groups for ice hockey, curling and 
synchronized skating will be drawn 

international biathlon competitions.  
in addition, the centre will be 
equipped with facilities where teams, 
or simply enthusiastic tourists, can 
come to practice. 

Looking to the Future
erzurum will thus become the largest 
winter sports resort in eastern turkey 
and the entire region. even before the 
universiade has begun, the city of 
erzurum is looking to the future. 
there is no doubt that its invest-
ment policy targets the long term. 
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ViSiBiLiTy
Now that construction work on the sports facilities  
and accommodations is coming to an end, 
the Universiade is taking shape day after day ERZURUM2011

winteruniversiade

turkish Prime minister recep tayyip erdogan (with sunglasses) visiting the ski jumping venue



village right in the middle of a univer-
sity campus, as will be the case here. 
this has a considerable advantage 
for us, since a universiade is first and 
foremost an opportunity for exchanges 
and mingling of cultures.

Sports Programme
this issue presents the final version of 
the sports programme for the 25th Win-
ter universiade. more detailed informa-
tion on the subject can be found on 
our internet site: www.fisu.net.

    

single spot. but erzurum is doing it. 
the city has the good luck to stand in 
a broad valley at an altitude of 2,000 
m. consequently, the facilities for snow 
sports and for ice sports can be close 
to each other. it will take no more 
than half an hour to get to the farthest 
sites, which is exceptional. in addi-
tion, traffic jams and other circulation 
problems are unheard of here. the vil-
lage has been erected on the campus 
of the erzurum ataturk university 
itself, and it is almost finished. the 
buildings will have a capacity of 3,850 
persons, and will be totally new or 
renovated. the new constructions will 
face the stadium and the ski jump.  
it is also very rare to find a Winter  
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À quelques mois de la cérémonie 
d’ouverture de la 25e universiade 
d’hiver qui se tiendra, en turquie, à  
erzurum, du 27 janvier au 6 février 
2011, le comité d’Organisation entame 
la dernière ligne droite dans son proc-
essus de préparation des Jeux. 

Compte à rebours
la proximité de l’universiade est dé-
sormais une réalité maintenant que les 
constructions s’achèvent. le compte à 
rebours final est entamé et erzurum va 
maintenant récolter les fruits de ses 
efforts.
c’est un fait, la région, avec l’aide du 
gouvernement fédéral, a investit des 
sommes considérables pour accueillir 
cette 25e universiade d’hiver.
les sites de Konakli (ski alpin), Kandili 
(ski de fond et biathlon) sont entière-
ment neufs, le site de Palandöken 
(snowboard, ski de freestyle) a, quant 
à lui, été profondément rénové. Pour la 
glace, ce ne sont pas moins de 6 pati-

à se lancer dans un tel investisse-
ment, erzurum y a ajouté un hôtel, un 
restaurant panoramique et un gymnase. 
Outre les traditionnels K 120 (grand 
tremplin) et K 95 (tremplin normal), 
le centre disposera de trois tremplins 
pour la formation des jeunes: K 65,   
K 40 et K 20. 

inauguré par le premier ministre turque 
recep tayyip erdogan lui même lors 
d’une visite effectuée à erzurum début 
août le site de saut à ski est désormais 
pratiquement terminé. Pour mieux 
réaffirmer le soutien du gouvernement 
turc et de toute la région d’erzurum, le 
premier ministre était accompagné de 
son ministre pour de la santé,  
m. recep akdag, du gouverneur 
d’erzurum, sebahattin Ozturk. toute 
cette délégation fut bien entendu ac-
cueillie par m; yunus akgul, directeur 
général pour la jeunesse et les sports 
et enfin par le coordinateur général 
pour l’universiade m. bekir Korkmaz. 
au cours de cette visite, le premier 
ministre s’est également rendu sur le 
site du nouveau stade mais aussi dans 
plusieurs patinoires. il a ainsi pu se 

il est clair que désormais l’ibu consid-
érera avec intérêt les propositions de 
la ville d’erzurum quant à l’organisation 
de l’une ou l’autre compétition interna-
tionale de biathlon. ce centre jouira, 
en outre, d’installations d’accueil qui 
permettront aux équipes ou simple-
ment aux touristes de s’y entraîner.

Considérer l’avenir
située à l’est du pays, la ville 
d’erzurum va ainsi devenir le plus 
grand centre de sports d’hiver de la 
région, c’est le moins que l’on puisse 
dire. alors que l’universiade n’a même 
pas encore débuté, la ville d’erzurum se 
tourne déjà vers l’avenir.
en effet, sa politique d’investissements 
s’inscrit dans le long terme. les infra-
structures sportives seront, utilisées 
tout au long de l’hiver par des équipes 
venues d’autres pays plus ou moins 
proches pour s’entraîner. le centre de 
saut à ski en est un parfait exemple. 
alors que de nombreuses villes hésitent 

et ils devraient être très nombreux à 
venir en éclaireur puisque plus de 50 
pays ont annoncé leur intention de 
participer à l’universiade.

le tirage au sort des groupes pour le 
hockey sur glace, le curling et enfin 
le patinage synchronisé aura lieu lors 
de la dernière réunion à l’issue des 
deux jours de visite. ce tirage est très 
suivi puisque de plus en plus de na-
tions s’alignent à nos compétitions par 
équipe. 

Le coeur de la ville
Point d’orgue de la réunion des chefs 
de mission, la visite du village des 
athlètes constitue toujours un moment 

noires (!) qui ont été construites dont 
une de 3000 places et une autre tout 
spécialement aménagée pour le curling.
tout cela, sans parler des deux nouv-
elles tours qui dominent la ville et le 
campus universitaire et qui accueil-
leront le saut à ski l’hiver prochain.
enfin, le grand stade qui sera le théâtre 
des cérémonies et qui abritera le centre 
de presse, est pratiquement terminé.
toutes ces constructions qui sont en 
cours depuis plusieurs mois voire plus-
ieurs années arrivent aujourd’hui à leur 
terme et la ville d’erzurum commence 
à ressentir les premiers effets de la 
venue de l’universiade.

l’international biathlon union, 
ibu, s’est félicitée par exemple de 
l’ouverture le 8 juillet 2010 du premier 
site de biathlon turc (!) sur le site de 
Kandili près d’erzurum. ubaldo Prucker 
qui est délégué technique et en charge 
des homologations à l’ibu a souligné la 
qualité de cette infrastructure mise en 
place spécialement pour l’universiade. 

rendre compte de l’effort consenti en 
termes d’infrastructures pour trans-
former erzurum en centre des sports 
d’hiver.

Répétition
la visite des chefs de délégation con-
stituera le prochain grand rendez-vous 
programmé à erzurum à la fin du mois 
de septembre 2010. le cO se prépare 
activement à cet événement. nos chefs 
de délégation pourront découvrir les 
sites sportifs et d’accueil de la 25e 
universiade. étalée sur deux jours, 
cette visite constitue une excellente 
occasion pour le cO de montrer aux 
délégués de quoi sera fait leur séjour 
en turquie pendant les jeux. 
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in the last meeting, at the end of 
the two-day visit. these drawings are 
watched very closely since a growing 
number of countries are lined up for 
our team competitions. 

The Heart of the City 
the visit to the athletes’ village, 
always a very important moment, will 
be the culmination of the heads of 
delegations meeting. it will be par-
ticularly significant in erzurum because 
there will be only one village, which is 
unusual enough to be mentioned.
after all, it is becoming increasingly 
difficult to organize Winter games 
where all the athletes can stay in a 

ViSiBiLiTé
Avec la fin des travaux sur les sites sportifs  
et d’accueil, l’Universiade se matérialise et prend forme 
chaque jour un peu plus

Opening of the first 
turkish biathlon venue



très important. À erzurum cela sera 
encore plus vrai puisque, et c’est assez 
rare pour être souligner, il n’y aura 
qu’un seul village.

c’est un fait, il devient de plus en plus 
rare de pourvoir organiser des Jeux 
d’hiver en regroupant tous les athlètes 
dans un seul endroit. À erzurum ce sera 
bien le cas. la ville a la chance d’être 
située dans une vallée très large et 
surtout à 2000 mètres d’altitude. de la 
sorte les infrastructures pour les sports 
de neige peuvent être proches de celles 
retenues pour la glace. il ne faudra pas 
plus d’une demi-heure pour rallier les 
sites les plus lointains ce qui est ex-
ceptionnel. de plus, ici on ne parle pas 
d’embouteillages et autres soucis de 
circulation. construit dans le campus 
même de l’université ataturk d’erzurum 
le village est désormais pratiquement 
terminé. 

les bâtiments pouvant accueillir 3850 
personnes sont entièrement neufs ou 
rénovés. les nouvelles constructions 
font face au stade de saut à ski. il 
est également très rare qu’un village 
d’hiver se retrouve comme ici au beau 
milieu d’un campus universitaire. c’est 
pour nous un atout si l’on considère 
que l’universiade est d’abord et avant 
tout consacrée à l’échange et au mé-
lange des cultures.

Programme des sports
vous trouverez dans cette édition la 
version définitive du programme des 
sports de cette 25e universiade d’hiver. 
des informations plus détaillées à ce 
sujet seront relayées par notre site 
internet: www.fisu.net
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of the 2011 Winter universiade in erzurum  
with turkish Prime minister recep tayyip erdogan



as you know, the chinese city of shen-
zhen will be hosting our 26th univer-
siade in the summer of 2011 (from 12 
to 23 august). so there is less than a 
year to the opening of the games that 
promise to be exceptional. the gener-
ous sports program will make the 26th 
universiade the most impressive one in 
fisu history.
it goes without saying that fisu is 
closely monitoring the preparations for 
the games in all 24 disciplines. techni-
cal and supervision committee mem-
bers have already made many visits 
to shenzhen and these will continue 
regularly. 
all the members of the international 
technical committee (cti) will meet 
there in October, just a month after 

accompanying us. so at the ceremony 
that took place when the countdown 
reached just 365 days, the mayor 
of the city, mr. Xu Qin, launched a 
broad awareness campaign to promote 
the study of english. the wonderful 
celebration called “tell the World” 
attracted more than 30,000 people to 
shenzhen stadium for the day. during 
this impressive evening, the innova-
tive design of the torch and the medals 
were unveiled. the torch will be lit at 
beijing university (the city hosted the 
universiade in 2001) and will be car-
ried through 30 campuses all over the 
country. 

by the end of the year the Organi-
zing committee will have about 400 
full-time employees. the second phase 
of massive hiring has also meant the 
appointment of 25 managers who will 
each be in charge of one of the 24 
sports disciplines at the universiade. 
all of them got together on 16 august 
for a working session organized in bei-
jing under the supervision of members 
of the fusc (federation of university 
sports of china) and the Organizing 
committee officials. these 25 managers 
will play a crucial role in coordinating 
operations pertaining to the competi-
tions and managing the sports facili-
ties where the events take place. One 

the first test run in shenzhen – with 
the World university archery champi-
onship, shenzhen will be giving the 
first full-size demonstration. Others 
will follow, of course, to give much 
needed practice to the organizing 
teams. 

everyone realizes that a universiade 
on this scale cannot be put together 
without the help of thousands of 
volunteers whose job is to accompany 
participants and help them throughout 
their stay.
the commitment of all these students 
is a long-term process, and they also 
have to be trained. speaking english 
well enough to be understood is crucial 
for all the young people who will be 
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The countdown is ticking  
for the 26th Universiade organizing Committee
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fisu (www.fisu.net). la ville de shen-
zhen est donc entrée dans une phase 
cruciale. c’est désormais la dernière 
ligne droite avant l’universiade et tout 
le travail effectué depuis l’attribution 
va maintenant porter ses fruits. À n’en 
pas douter, nos hôtes chinois sont sur 
la bonne voie et ils nous offriront des 
jeux fantastiques.

il faut souligner le fait que la ville de 
shenzhen a consenti des investisse-
ments considérables pour nous offrir 
des infrastructures au top niveau.  
en fait, sur les 63 sites prévus pour 
l’universiade, 22 auront été construits 
pour l’occasion, 36 autres seront 
rénovés et enfin, 5 feront l’objet de 
constructions temporaires.
lorsque que l’on visite ces différents 
sites sportifs et d’accueil que l’on prend 
conscience du niveau d’’excellence qui 
sera offert par nos hôtes chinois.

les medias seront choyés également 
puisque le bâtiment incluant le centre 
international de télédiffusion (ibc), le 
centre de presse principal (mPc) ainsi 
que d’autres centres d’opérations est 
tout simplement somptueux. il ne reste 
plus qu’à y installer les bureaux et le 
matériel.

Pour rappel, le « shenzhen media 
group » sera le « host broadcaster » et a 
déjà proposé le planning de sa couver-
ture des Jeux. celle-ci est impression-
nante. en effet, tous les sports seront 
couverts soit en direct soit en différé. 
la liste des émissions en direct est 
vraiment très étendue.

Pour l’universiade, il y aura deux ports 
d’entrée officiels à savoir l’aéroport 
de hong Kong et celui de shenzhen. 
le comité d’organisation disposera de 
1000 voitures individuelles ainsi que 
de 1000 bus et vans. 

rendez-vous donc dans moins d’un an à 
shenzhen pour ce qui sera sans aucun 
doute un événement unique.

organisée à Pékin sous la direction 
des membres du fusc (la fédération 
chinoise du sport universitaire) et 
des dirigeants du comité d’organisa-
tion. ces 25 directeurs vont jouer un 
rôle primordial dans la coordination 
des opérations en rapport avec les 
compétitions et la gestion des sites 
sportifs qui les concernent. une de leur 
première tâche sera d’ailleurs de dé-
terminer, en accord avec les présidents 
des commissions techniques de la fisu, 
le calendrier détaillé des compéti-
tions. celui-ci vous sera dévoilé dans 
la prochaine édition de ce magazine 
et également sur le site internet de la 

ainsi que celui des médailles ont été 
révélés. la torche sera allumée à l’uni-
versité de Pékin (ville qui accueillit 
l’universiade en 2001) et sera attendue 
dans 30 campus à travers tout le pays. 

le comité d’organisation rassemblera 
d’ici à la fin de l’année environ 400 
employés à temps plein. cette deu-
xième phase d’engagements massifs a, 
en tout les cas, été également matéria-
lisée par la désignation de  
25 directeurs qui seront en charge des 
24 disciplines sportives de l’univer-
siade. tous se sont réunis le 16 août 
dernier pour une session de travail 

the media, too, will be pampered – a 
truly luxurious building will be housing 
the international broadcasting centre, 
the main Press centre and all the other 
centres of operations. setting up the 
desks and equipment is all that remains 
to be done.

We recall that the “shenzhen media 
group” will be the “host broadcaster”. 
it has already proposed an impressive 
timetable for covering the games: all 
sports will be covered either live or 
delayed, and the list of live broadcasts 
is really very extensive.

there will be two official ports of entry 
for the universiade: the hong Kong 
airport and the shenzhen airport. the 
Organizing committee will have 1,000 
private cars and another 1,000 buses 
and vans at its disposal. 

so, we have a date in shenzhen in less 
than one year’s time for what is bound 
to be a unique event.

     

l’engagement de tous ces étudiants 
est un processus de longue haleine et 
leur formation l’est également. il est 
crucial que tous ces jeunes qui seront 
appelés à nous accompagner sachent se 
faire comprendre en anglais. le maire 
de la ville, m. Xu Qin, lui-même, a donc 
tenu à lancer une vaste campagne de 
sensibilisation à l’apprentissage de 
l’anglais lors de la cérémonie qui avait 
lieu à l’occasion du passage du compte 
à rebours sur 365, date importante s’il 
en est. une grande fête intitulée « tell 
the World » et rassemblant plus de 
30.000 personnes a été organisée dans 
le stade de shenzhen pour célébrer ce 
passage. durant cette magnifique soi-
rée, le design (innovant) de la torche 

of their first jobs will be to determine 
a detailed timetable, in agreement 
with the chairman of the fisu tech-
nical committee. this calendar will 
be disclosed in the next issue of this 
magazine and posted on the fisu  
website (www.fisu.net).

so shenzhen is moving into a crucial 
phase. this is the home stretch before 
the universiade, and all of the work 
done since the city was chosen will 
now come to fruition. We have no 
doubt whatsoever, our chinese hosts 
are on the right path, and the games 
they are organizing will be fantastic. 

a word about the considerable invest-
ments made by the city of shenzhen to 
give us first-rate infrastructures – out 
of the 63 facilities planned for the uni-
versiade, 22 were built for the event, 
36 have been renovated and 5 will be 
temporary constructions.
a visit to the various sports sites and 
accommodations shows the standard of 
excellence that our chinese hosts will 
be providing.

la réunion de la cti (commission 
technique internationale) au grand 
complet aura lieu dans le courant du 
mois d’octobre alors que la première 
épreuve test à shenzhen se tiendra 
un mois auparavant. en effet, avec le 
championnat du monde universitaire de 
tir à l’arc, shenzhen aura eu droit à son 
premier test grandeur nature. celui-ci 
sera bien sûr suivi d’autres compéti-
tions destinées à roder les équipes en 
place.

tout le monde sait qu’une universiade 
d’une telle ampleur ne se fait pas sans 
l’aide de milliers de volontaires dont la 
tâche est d’encadrer les participants et 
de les aider durant tout leur séjour. 

comme vous le savez, c’est dans la ville 
chinoise de shenzhen que se tiendra 
notre 26e universiade durant l’été 2011 
(du 12 au 23 août). moins d’un an nous 
sépare de l’ouverture de ces jeux qui 
s’annoncent d’ores et déjà comme ex-
ceptionnels. en effet, par l’ampleur de 
son programme sportif, la 26e univer-
siade sera la plus imposante de toute 
l’histoire de la fisu.
il va sans dire que la fisu suit de très 
près l’évolution de la préparation de 
ces jeux sachant que l’on comptera  
24 disciplines au total. de nombreuses 
visites des membres des commissions 
techniques et de la commission de 
supervision ont lieu régulièrement à 
shenzhen et ce n’est pas fini. 

Moins d’1AN
Le compte à rebours s’accélère  
pour le Comité d’organisation de la 26e Universiade

mr.liang daoxing at the unveiling ceremony 
and the first Plenary meeting of the Organizing 
committee for the 26th summer universiade, 
shenzhen

“One year countdown”  
ceremonies in shenzhen



the slovenian university sports asso-
ciation (susa), the Organizing commit-
tee, the city of maribor and the other 
partner cities are working intensively 
to be ready to host our 26th Winter 
universiade. maribor will be hosting 
the first meeting of our international 
technical committee in early October, 
nearly three years before the largest 
winter sports event in 2013. this is a 
very important date – not only will our 
technicians have an opportunity to in-
spect the existing sports facilities and 
discuss future constructions, they will 
be meeting their slovenian colleagues 
face to face. these are the people they 
must work with closely until the close 
of the games to ensure the success of 
our winter competitions. 

Pohorje cable car that currently carries 
a thousand passengers an hour in 32 
cars – with its full capacity of 82 cars, 
the figure could rise to 2400 persons 
per hour. in addition, the new cross-
country ski trails were tested last 
winter at the 2009 Open cross-country 
ski cup in rogla mid-december.

Progress has been made on accommo-
dations, too. the city mayor, mr. franc 
Kangler, is determined to give partici-
pants modern, comfortable accommo-
dations. all participants will be housed 
in mountain hotels in the section of 
maribor referred to as radvanje.

    

We can estimate that about 50% of the 
infrastructures are already in place. 
after all, maribor is a well-known, 
popular winter sports resort where 
high-level international sports meets 
are held regularly. but there is still a 
lot of work to do, particularly for the 
ski jumps, biathlon, figure skating, 
short track and ice hockey. sites must 
still be constructed for all of those 
sports – the plans are already on paper 
for most of them.

Over the last two years, major skiing 
infrastructures have been replaced 
or improved to modernize the cur-
rent facilities, like the new six-seater 
chair-lift at Pisker and the magnificent 
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l’association slovène du sport univer-
sitaire (susa), le comité d’Organisa-
tion, la ville de maribor ainsi que les 
autres villes partenaires se préparent 
de manière intensive à accueillir la 26e 
universiade d’hiver. À presque trois 
ans du plus grand événement sportif 
de l’hiver 2013, maribor accueillera 
début octobre la première réunion de 
la commission technique internationale 
au grand complet. c’est très important 
et cela veut dire non seulement que 
nos techniciens auront l’occasion d’ins-
pecter les sites sportifs existants et 
de discuter des constructions à venir; 
mais en plus, ils rencontreront face à 
face leurs homologues slovènes. une 
collaboration étroite devra s’établir 
avec ces derniers et cela jusqu’à la fin 
des jeux de manière à assurer le succès 
de nos compétitions d’hiver. 

transporte actuellement 1000 passa-
gers par heure dans ses 32 cabines, 
mais avec sa pleine capacité de 82 ca-
bines, ce chiffre pourra monter à 2400 
personnes /heure. cet hiver, en outre 
de nouvelles pistes de ski de fond ont 
été mises en service et testées à la mi-
décembre lors de la coupe du monde de 
ski de fond Open rogla 2009.

sur le plan des infrastructures d’ac-
cueil, des progrès ont également été 
accomplis puisque les organisateurs et 
le nouveau maire de la ville, m. franc 
Kangler veulent offrir aux participants 
des conditions de logement modernes 
et confortables. tous les participants 
seront logés dans des hôtels situés 
dans la montagne dans la partie de 
maribor appellée radvanje.

On peut affirmer que 50% des infras-
tructures sont déjà en place. maribor 
est d’ailleurs un centre de sports 
d’hiver reconnu et apprécié qui abrite 
régulièrement des épreuves sportives 
internationales de haut niveau. néan-
moins beaucoup de travail reste à faire 
et notamment en ce qui concerne le 
saut à ski, le biathlon, le patinage ar-
tistique, le short track et le hockey sur 
glace. Pour tous ces sports, les sites 
devront encore être construits, la plu-
part existent d’ailleurs déjà sur plan.
ces deux dernières années, d’impor-
tants équipements pour le ski ont été 
construits remplaçant ou améliorant 
des infrastructures existantes. le nou-
veau télésiège de six places Pisker et la 
superbe télécabine de Pohorje (qui fait 
la fierté de maribor) en sont les deux 
meilleurs exemples. cette télécabine 
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FIRST Inspections
The city of Maribor is getting ready to welcome  
all the members of the International Technical Committee 
nearly 3 years before the largest winter sports event in 2013

pREMIèRES inspections
À presque trois ans du plus grand événement sportif de l’hiver 2013, 
la ville de Maribor s’apprête à accueillir la commission technique  
internationale au grand complet

For the first time 
in Universiade 
history, technical 
visits were 
scheduled three 
years in advance 

the 27th universiade in 2013 still 
seems a long way off, but the russian 
officials have already initiated a real 
dynamic to prepare for the event.  
at the same time, the Organizing 
committee is working closely with 
the fisu headquarters in brussels to 
ensure regular follow-up of the dossiers 
in order to meet upcoming deadlines. 
clearly, thanks to fisu’s new policy 
of deciding six years ahead in which 
city the games will be held, organizers 
have more flexibility to anticipate any 

really a first. looking forward, we can 
anticipate that these meetings will 
take place even earlier for the next 
universiade because they are so crucial 
to the preparation process. by and 
large, most of the sports facilities have 
to be constructed, so it is important 
to submit the plans to our delegates 
in order to get them approved and to 
trouble shoot any construction errors 
– the consequences could be serious if 
mistakes are detected only after com-
pletion, or still worse just a few weeks 
before the games. 

be that as it may, our delegates were 
favourably impressed with the ex-
changes they had with our russian 
correspondents in Kazan, both those 
in charge of an event and members of 
the national sports federations. some 
of them were former Olympic medal 
winners and all have enormous experi-
ence in organizing major international 
competitions. so this is very promising 
for the success of our 27th universiade.
to give an idea of the kind of support 
the government is giving to these 
games, the preparations are being 
monitored very closely by President 
medvedev and Prime minister Putin in 
person.

in fact, the sports facilities that have 
already been completed fully meet our 
technical criteria, and some of them 
are even better, so we are not the least 
bit concerned about the infrastructures 
still under construction. the athletes’ 
village, half of which is already open 
to students at the university, was also 
visited thoroughly, and, except for a 
few minor details, it seems that the 
village is ready to offer excellent ac-
commodations during our games. 
the fisu media director was present 
at the visits and had an opportunity 
to look at the infrastructures for the 
media in the various sports facilities 
where the final phases of the competi-
tions will take place. 

problems and so to solve them much 
more effectively.
 
this certainly holds for the city of 
Kazan which has already reached a 
stage of preparation that had never 
been achieved in fisu history so long 
before an event. consequently, we have 
decided to accelerate the inspection 
process by holding a meeting of our 
international technical committee on 
the spot in June three years before the 
games are scheduled to begin – this is 

Managing a HEAD START

from left to right,  
rustan minikanov, President of the tatarstan republic, vitaly vutko, russian minister of 
sports, george e. Killian, fisu President and Oleg matytsin, fisu assessor and President of 
the russian student sport union, signing the agreement for the creation of the  
international education center of the international university sports federation in Kazan.



they too are exceptional and will pro-
vide excellent working conditions for 
journalists, photographers and camera-
men attending the games. 

the timetable is also under close scru-
tiny because the Organizing committee 
would like to hold the universiade early 
July. the dates are still to be confirmed 
as negotiations are going forward with 
international federations to avoid con-
flicts with other major competitions. 
the final dates will be communicated 
very shortly. you can check them on 
our internet site.
 
One of the advantages of presenting a 
very full sports program, like the one 
decided by the Organizing committee 
and validated by the fisu executive 
committee, is that the city will have 
the benefit of many top quality infra-
structures when the games are over. 
in addition to the mandatory program, 

potential participants. consequently, 
the athletes’ village has been planned 
with a capacity taking into account the 
additional contestants and officials. 
the months to come will be used to 
reinforce communication between fisu 
technical delegates, sports directors 
and the russian sports federations. in 
addition, the event managers will be 
invited as observers to the next itc 
meeting in shenzhen (site of the 2011 
universiade). finally, an informational 
seminar will be organized in Kazan 
sometime next year. fisu staff mem-
bers will give presentations to inform 
members of the Organizing committee 
about various aspects of organizing 
these games and their special atmos-
phere.

in case you don’t know it yet, Ka-
zan is the capital of the republic of 
tatarstan. it stands in the middle of 
the russian federation in the eastern 
european plains; the population is ap-
proximately 1.3 million. the republic, 
with an area of 67,836 km2, has no 
borders with foreign states. it enjoys a 
moderate, continental climate (the av-
erage maximum temperature in July is 
19° celsius). the city of Kazan and the 
surroundings enjoy a pleasant environ-
ment consisting mainly of forests. 
finally, Kazan has a unique historic 
and cultural heritage that has put it in 
the “a” category on the unesco World 
heritage list. 

the Oc plans to propose 11 optional 
sports: badminton, beachvolley, belt 
wrestling, boxing, chess, hockey, 
rowing, rugby seven, sport shooting, 
canoe sprint, synchronized swimming, 
weightlifting – and all of them must 
have the appropriate sports facili-
ties. this also increases the number of 
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la 27e universiade de 2013 paraît 
encore loin, pourtant les dirigeants 
russes ont mis en place une réelle 
dynamique autour de la préparation de 

réunie sur place au mois de juin soit 
trois ans avant le début des Jeux ce qui 
est une première. et, avec le recul, on 
peut imaginer que pour les prochaines 
universiades ces réunions auront lieu 
encore un peu plus tôt tant elles sont 
essentielles dans le processus de pré-
paration. en effet, comme la plupart 
des sites sportifs sont en général à 
construire il serait essentiel de sou-
mettre les plans à nos délégués de ma-
nière à faciliter les homologations mais 
aussi à ne pas commettre d’erreurs lors 
de la construction, erreurs qui pour-
raient s’avérer lourdes de conséquence 
si seulement détectées après coup et à 
fortiori à quelques semaines des jeux. 

À Kazan en tout cas, nos délégués ont 
été favorablement impressionnés par 
les échanges qu’ils ont eus avec leurs 
homologues russes qu’ils soient direc-

cet événement. celle-ci est d’ailleurs 
combinée à une étroite collaboration 
entre le comité d’Organisation et le 
quartier général de la fisu à bruxelles 
de manière à pouvoir assurer un suivi 
régulier des dossiers en cours et éga-
lement pour préparer les prochaines 
échéances. il est clair que la nouvelle 
politique d’attribution des jeux définie 
par la fisu qui consiste à décider de 
la ville qui accueillera l’universiade six 
années à l’avance permet désormais aux 
organisateurs d’anticiper les problèmes 
avec beaucoup plus d’efficacité. 
ce fut le cas pour la ville de Kazan 
qui affiche d’ores et déjà un niveau de 
préparation encore jamais atteint dans 
l’histoire de la fisu aussi longtemps 
avant l’événement. c’est aussi pourquoi 
il fut décidé d’accélérer le processus de 
contrôle au moyen de notre commis-
sion technique internationale qui s’est 
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UNIVERSIADE 2013 KAZAN

Gérer son AVANCE
C’est la première fois dans l’histoire de l’Universiade 
que les visites techniques ont lieu trois ans à l’avance

dmitri medvedev, President of the russian federation (middle) meeting the heads of the international sports federations

mark tenant, fisu ct chair for volleyball,  
inspecting the venues in Kazan

the athletes’ village

from left to right: vladimir leonov, general director 
of the 2013 universiade Kazan, george e. Killian,  
fisu President and rafis burganov, minister of youth, 
sport and tourism of the republic of tatarstan.

John Warnock (with book),  
ct chair for football visiting  
one of the football stadiums



verez sur notre site internet. 
le programme sportif très chargé pré-
senté par le comité d’organisation et 
validé par le comité exécutif de la fisu 
devrait d’ailleurs augmenter encore 
les ressources de la ville. en effet, 
outre le programme obligatoire, le cO 
de Kazan proposera onze disciplines 
optionnelles: badminton, volley-ball de 
plage, lutte à la ceinture, boxe, échecs, 
hockey, aviron, canoë sprint, rugby 
à sept, sambo, tir sportif, natation 
synchronisée, haltérophilie. cela fait 
autant de sites sportifs à prévoir. mais 
cela augmente également le nombre 
de participants potentiels. de ce fait, 
le village des athlètes lui-même a été 
pensé de manière à accueillir ce surplus 
de compétiteurs et d’officiels. 

les mois à venir seront mis à profit 
pour renforcer la communication entre 
les délégués techniques de la fisu, les 
directeurs des sports et les fédérations 
sportives russes. en outre, les direc-
teurs des compétitions seront conviés 
à participer en tant qu’observateurs 
à la prochaine réunion de la cti qui 
se tiendra à shenzhen (site de l’uni-
versiade de 2011). enfin, un séminaire 
d’information sera organisé à Kazan 
dans le courant de l’année prochaine. 
il sera donné par des membres du staff 
de la fisu et aura pour but d’informer 
les membres du comité d’Organisation 
sur les différents aspects de l’organisa-
tion des jeux et sur leur environnement 
particulier.

Pour ceux qui l’ignorent encore, la 
ville de Kazan est la capitale de la 
république du tatarstan. elle se situe 
au centre de la fédération de russie 
dans la plaine d’europe de l’est et 
compte une population d’environ 1.3 
million d’habitants. d’une surface de 
67.836 km2, la république ne possède 
aucune frontière avec des états étran-
gers. Jouissant d’un climat continental 
modéré (la température moyenne maxi-
male est de19°celsius en juillet), la 
ville de Kazan et ses environs offrent 
un environnement agréable constitué 
principalement de massifs forestiers. 
enfin, 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. 
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granada is a universal city known 
the world over for its history and its 
intense cultural and social life. this 
is a world-class tourist destination, a 
melting pot of cultures, a land with 
a rich artistic heritage dating back a 
thousand years from prehistory to the 
roman, muslim and christian eras.

the university of granada, with nearly 
500 years of history, is one of the main 
spanish universities, recognized inter-
nationally for all aspects of academic 
prowess (teaching, research, culture 
and services). it is also the favourite 
european destination for students par-
ticipating in exchange programs. 
granada has considerable experience 
in organizing winter sports events. in 
1996, the world alpine skiing cham-
pionships took place here, and other 
events in the fis World cup – alpine 
skiing, snowboard and freestyle – are 

grenade est une ville universelle, 
connue dans le monde entier pour son 
histoire et son intense vie culturelle et 
sociale. c’est une destination touris-
tique au niveau mondial, un creuset 
de cultures, c’est une terre millénaire, 
avec un riche patrimoine artistique qui 
va de la préhistoire à l’époque romaine, 
musulmane et chrétienne.

l’université de grenade, avec près de 
500 ans d’histoire, est l’une des princi-
pales universités espagnoles, reconnue 
au niveau international dans tous les 
milieux universitaires (enseignement, 
recherche, culture et services), et elle 
est en outre la destination européenne 
préférée des élèves qui participent à 
des programmes d’échange.
grenade possède une expérience 
sportive renommée dans les sports 

optimal conditions for the universiade 
and to allow for test runs a year before 
our games. 

a few major fis competitive events 
have been organized in granada since 
the universiade was allocated to the 
city in may 2009, such as the World 
cup finals in moguls and ski cross, 
where fisu representatives were 
present. Of course, these events have 
already contributed to promoting the 
universiade and served as test runs, so 
they are already part of the successful 
preparations for our games.

(site du ski alpin, du snowboard et 
du ski de freestyle) et à Puerto de la 
ragua (site pour le ski de fond et le 
biathlon).
la construction de ces nouvelles 
infrastructures sera lancée très tôt de 
manière à assurer des conditions opti-
males à l’universiade et à permettre la 
tenue d’épreuves-test un an avant nos 
jeux. 
depuis l’attribution de l’universiade 
à la ville de grenade en mai 2009, 
quelques compétitions majeures ont eu 
lieu sous l’égide de la fis comme des 
finales de coupe du monde en bosses 
et en ski cross. les représentants de 
la fisu ont assisté à ces finales. bien 
sûr, ces compétitions ont déjà aidé à 
la promotion de l’universiade et ont eu 
le statut d’épreuve test. en ce sens, on 
peut affirmer que ce fut une réussite. 

regularly organized in granada.

sierra nevada, the most popular 
spanish ski resort, is an undeniable 
asset for granada when it comes to 
both accommodations and organizing 
international events. alongside the 
modern installations and ski lifts, plus 
all the equipment for making artificial 
snow, sierra nevada boasts magnifi-
cent slopes, many hotels and sports 
centres.

On top of all that, many new construc-
tions have been planned in granada 
itself (skating rinks and the athletes’ 
village), in sierra nevada (the site for 
alpine skiing, snowboard and free-
style skiing) and in Puerto de la ragua 
(the site for cross-country skiing and 
biathlon).
construction of the new infrastructures 
will be launched very soon to ensure 

d’hiver. en 1996, elle organisa les 
championnats du monde de ski alpin, 
mais d’autres épreuves de coupe du 
monde fis s’y déroulent également 
régulièrement en ski alpin, snowboard 
et freestyle.

avec la sierra nevada, la 1ère station 
espagnole en nombre de fréquenta-
tion, de capacité de logement et en 
organisation d’évènements interna-
tionaux de ski, grenade possède un 
atout indéniable. avec ses installations 
et ses remontées modernes, tout un 
équipement pour produire de la neige 
artificielle, la sierra nevada regroupe 
des pistes magnifiques, de nombreux 
hôtels et centres sportifs.
malgré cela, beaucoup de constructions 
sont prévues à grenade (patinoires et 
village des athlètes), en sierra nevada 
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quelques petits détails ce village 
offrira aux athlètes universitaires 
d’excellentes conditions de logement 
pendant nos jeux. 
Présent lors de ces visites, le directeur 
media de la fisu eut l’occasion de visi-
ter les infrastructures prévues pour les 
media dans les différents sites sportifs 
où se dérouleront les phases finales 
des compétitions. À ce stade cela aussi 
est exceptionnel et permettra aux 
journalistes, aux photographes et aux 
tv présents lors des jeux de travailler 
dans les meilleures conditions. 

le calendrier est lui aussi à l’étude 
puisque le cO aimerait que l’univer-
siade se déroule au début du mois de 
juillet. les dates sont encore à confir-
mer puisque des négociations sont en 
cours avec les fédérations internatio-
nales en vue d’éviter les conflits avec 
d’autres grandes compétitions. les 
dates définitives seront donc communi-
quées incessamment. vous les retrou-

teurs des compétitions ou membres 
des fédérations sportives nationales. 
certains d’entre eux sont d’anciens 
médaillés olympiques et tous ont une 
énorme expérience dans l’organisation 
de grandes compétitions internatio-
nales. tout cela est de très bon augure 
et laisse à penser que cette 27e univer-
siade sera couronnée de succès.
les préparatifs sont suivis de très près 
par le Président medvedev et le Premier 
ministre Poutine, ce qui donne une 
idée du soutien accordé par le gouver-
nement à ces Jeux.

le fait est que les sites sportifs qui 
sont déjà terminés rencontrent totale-
ment nos critères techniques et pour 
certains cela va même bien au-delà. 
nous n’avons aucune inquiétude quant 
aux infrastructures encore à venir. le 
village des athlètes qui est déjà ouvert 
pour moitié aux étudiants de l’univer-
sité, a lui aussi, fait l’objet d’une visite 
approfondie. il semble bien qu’hormis 

“1 City, 1 University, 1 Mountain”

“1 ville, 1 université, 1 montagne”

In keeping with this very explicit motto, the organizers 
will be more than ready for the 2015 Winter Universiade

C’est en accord avec ce slogan très explicite que les organisateurs 
comptent bien préparer l’Universiade d’Hiver de 2015

the Wrestling Palace in Kazan

the triumph sport complex in Kazan



the 2015 universiade will take place in 
Korea, in gwangju specifically. this city 
in the south of the country has every 
asset for hosting our 28th universi-
ade. Korea is meeting the challenge 
for the third time, after muju-chonju 
in the Winter of 1997 and daegu in 
the summer of 2003, with a very 
ambitious program. mr. yoon-suk Kim, 
vice-chairman and secretary general 
of the gwangju universiade Organizing 

l’universiade de 2015 se tiendra en 
corée et plus précisément dans la ville 
de gwangju. située au sud du pays, 
la ville de gwangju possède tous les 
atouts pour accueillir notre 28e univer-
siade. après muju-chonju en hiver 1997 
et daegu en été 2003, la corée relève 
pour la troisième fois le défi et propose 
à nouveau un programme très ambi-
tieux. mettant à profit son passage au 
dernier forum de la fisu qui se tenait 
à vigo (voir page77), m. yoon-suk Kim, 
vice-président et secrétaire général du 
comité d’organisation de l’universiade 
de gwangju a remis le « master Plan » 
au président de la fisu m. george e. 
Killian. 
cet énorme document extrêmement 
détaillé constituera la base de travail 

of inspection tours for our technical 
delegates. as you know, our delegates 
now have more time to establish close 
contacts with the universiade organ-
izers, since the games are allocated 
earlier than in the past. to reduce the 
environmental impact of the infra-
structures, gwangju will only build new 
sports facilities when this is absolutely 
indispensable and will continue to use 
them after the games. renewal of the 
existing sites will be the key word, 
but this will not prevent gwangju from 
proposing an impressive 91 sites in all 
for competition, practice and backup. 
among these, 39 will be on university 
campuses. in addition, the city will do 
its utmost to concentrate the facilities 
in a minimum area to reduce time lost 
in transport. for example, the athletes’ 
village will be just a few minutes from 
the main stadium (on foot) and 15 
minutes from the airport (by car) – it 
will take no more than 30 minutes 
at most to reach the farthest sites. 
capacity of the village will be up to 
12,200 persons.

committee, took advantage of his visit 
to the last fisu form in vigo (see page 
77) to remit the “master Plan” to fisu 
President mr. george e. Killian. 
this impressive, extremely detailed 
document will be used for the next few 
years as the blueprint for the whole 
gwangju universiade. fisu will be 
monitoring the progress of prepara-
tions for this event very closely, and 
will soon be scheduling a whole series 

de tout le cO de gwangju durant les 
prochaines années. 
la fisu sera très attentive à l’évo-
lution de la préparation de cet évé-
nement et elle mettre sur pied très 
prochainement toute une série de 
réunions d’inspection impliquant tous 
nos délégués techniques. comme vous 
le savez, ces délégués ont désormais 
plus de temps pour nouer des relations 
privilégiées avec les organisateurs des 
universiades puisque l’attribution des 
Jeux se fait plus tôt qu’auparavant.
Prenant en compte au maximum les 
problèmes liés à l’environnement et 
l’utilisation après les jeux, la ville de 
gwangju ne construira des nouvelles 
infrastructures sportives que quand ce 
sera indispensable. la rénovation des 

sites existants sera le maître mot ce 
qui n’empêchera pas gwangju de propo-
ser au total la bagatelle de  
91 sites sportifs (pour la compétition, 
les entraînements et comme sites back 
up). Parmi ceux-ci 39 seront situées au 
sein même d’universités.
en outre, la ville mettra tout en oeuvre 
pour concentrer au maximum les in-
frastructures et pour éviter de la sorte 
les pertes de temps liées au transport. 
le village des athlètes par exemple se 
situera à quelques minutes (à pied) du 
stade principal et à 15 minutes (en voi-
ture) de l’aéroport, enfin, 30 minutes 
au maximum seront nécessaires pour 
accéder aux sites les plus éloignés.  
le village pourra accueillir jusqu’à 
12.200 personnes.
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every two years, the fisu forum is 
an opportunity for the students and 
officials of the fisu member associa-
tions to meet each other. the main 
objective of the forum is to offer 
the conditions for a meeting and 
exchange, associating culture and 
education with physical and sporting 
activities. by establishing this forum 
more than ten years ago the fisu 
authorities wanted students, teaching 
staff and sports leaders from differ-
ent backgrounds to get to know and 
understand each other in order for 
both parties to be enriched by all the 
different aspects of their diversity.

The Path to Vigo

leading up to the forum in vigo, the 
preparation was comprehensive but 

certainly worthwhile. fisu member 
countries were well-versed be-
forehand by fisu and the 2010 
fisu forum Organizing committee 
concerning the anticipated themes 
to be discussed in vigo. this was 
instrumental in paving the way for 
a smooth transition into discussion 
and debate once the participants 
and speakers came together.  

the 10th fisu forum in vigo had 
a record number of participating 
countries. the 280 students and 
officials (41% female and 59% 
male) from 71 countries underlined 
the unique importance and special 
opportunities that university sport, 
in the widest terms, can contribute 
to the educational process within 
higher education.
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“Challenge for the Best”
The organizing Committee has completed its  
Master plan and is ready for the first inspection tours 

Le comité d’organisation a bouclé son Master plan et est prêt pour 
les premières visites d’inspection

A platform  for CHANGE

MAIN THEME
The 10th FISU Forum took place 
in Vigo, Spain between June 
21-26, 2010. Its main theme was 
‘University Sport: a Platform for 
Change’. 

The subthemes were as follows:

SUB-THEME A
Development of Strategic Plans 
in University Sport at a National 
Level 

SUB-THEME B
Education and Environmental 
Awareness through University 
Sport 

SUB-THEME C
Women’s Leadership  
in University Sport

SUB-THEME D
University Sport  
and Academic Recognition

mr. yoon-suk Kim, vice-chairman and secretary-general of the gwangju universiade Organizing committee giving 
the gwangju universiade master Plan to george e. Killian, fisu President, Photo Christian Pierre

claude-louis gallien, fisu first vice-President and cesu chair was one of the keynote speakers in vigo
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difficulties being a women growing 
up in a country that was torn by the 
apartheid system. the second keynote 
speaker, mrs. silvia ferro lopez is the 
Program manager of Women sport for 
the spanish superior council of sport. 
mrs. lópez gave the forum attendants 
insight in the spanish situation on 
Women’s sport. later on two workshop 
sessions regarding women’s leader-
ship in sport were organized in two 
language groups: one in spanish, with 
rosaura mendéz (crc), moderated by 
aitor canibe (esP) and one in english, 
with fisu assessor, Penninah Kabenge 
(uga), moderated by cesu member 
hong yang-Ja (KOr). 

FISU Forum Fair
in the evening of June 23rd the fisu 
forum fair was held as cesu member, 
renata bojczuk played the lead role in 
organizing the successful segment. the 
fair gave the delegations opportunity 
to promote their federation and coun-
try in a promotional booth. 

Cultural Program
the participants enjoyed a visit to the 
cíes islands on June 24th. the cíes is-
lands are an archipelago off the coast 
of Pontevedra in galicia (spain), in the 
mouth of the ría de vigo. they belong 

ference in barcelona. in the afternoon, 
the presentations centered on fisu as 
an organization, the governing body 
of international university sport. fisu 
secretary-general/ceO eric saintrond 
presented fisu, its structure, activi-
ties and members. fisu assessor and 
chair of the Press committee leonz 
eder presented the media and com-
munications strategy of fisu, fisu 
vice-President stefan bergh talked 
about the continental associations, 
while 1st assessor malumbete ralethe 
gave insight about students in nusfs, 
continental associations and fisu. 

the fisu forum moved to the campus 
of the university of vigo for its third 
day of sessions. mrs. verena burk, chair 
of the fisu Women’s committee took 
the occasion to officially launch the 
fisu Women’s award 2011, announcing 
the deadline for the fisu member as-
sociations to send in their submissions 
as of march 31st, 2011. 

the vice-rector of the university of 
vigo presented his university which 
serves as the academic host of the 
10th fisu forum. the first keynote 
speaker marissa langeni (rsa) was a 
former cesu member and ussa board 
member and currently the ceO of the 
south african field hockey association 
talked about her own experiences and 

was played. the volunteers followed by 
marching in the flags of the different 
nations, 71 in total. Welcome speeches 
were delivered by santiago domingo, 
deputy-mayor of vigo and honorary 
chair of the Oc; José ramon lete, 
secretary-general for sport of galicia; 
abel caballero, mayor of vigo; alberto 
soler, -director of the national sports 
council of spain (csd) and fisu Presi-
dent george e. Killian. 

the first session, “development of 
strategic Plans in university sports 
at national level’ was introduced by 
cesu vice-chair alison Odell. mrs Odell 
then gave the floor to mr. albert soller, 
general-director of the national sports 
council of spain (csd) who presented 
his keynote speech. the keynote  
address was followed by two presenta-
tions: ms. emmanouella skoula (gre)  
a masters student who made a research 
study on strategic Planning in univer-
sity sports Organizations.
mr.  erby beralte (hai), secretary-
general of fehsu, the nusf member of 
haïti gave insight in the organization 
of a nusf member, more specifically 
how his federation coped with the 
damaging effects of the earthquake.  

On June 22nd, cesu chair claude-louis 
gallien presented the keynote speakers 
of the day. Professor Joaquín gómez 
varela Ph.d. in Physical education and 
sport of the university of a coruña, 
spain presented a speech on ‘education 
and environmental awareness through 
university sport’. second keynote 
speaker of the day was rob Koehler, 
director of education and Program 
development for Wada. mr. Koehler 
talked about the ‘strength of Partner-
ships in the fight against doping in 
sport’. cesu member renata bojczuk 
(POl) presented the ‘european action 
on drugs’, while duarte lopes (POr) 
talked about the upcoming enas con-

Kuo of the taipei Physical education 
college extended a kind invitation to 
the participants to come to taipei. 
the 11th fisu forum will take place 
in 2012 however the exact date still 
needs to be fixed. cesu later met 
with the delegates of the Organizing 
committee to discuss organizational 
matters and the program of the 2012 
edition.

the hosts of the 27th summer univer-
siade in Kazan, russian federation in 
2013 also took the stage to promote 
their upcoming event to the partici-
pants in vigo.

Other FISU Committees 
present in Vigo
the forum in vigo was an opportunity 
for cesu to cooperate with other fisu 
committees. a highlight of this forum 
was that for the first time in his-
tory there was a subtheme dedicated 
strictly to Women and sport; planned 
and prepared by the fisu Women’s 
committee and chair, verena burk  
(created in 2007). 

cesu also demonstrated its open-
ness by working with the cdsu, as 
they invited two students from each 
continent to participate free of charge 
in the forum. by this action, cesu cre-
ated an opportunity for all continents 
to come together and speak about 
university sport in a global context. 

Program in Vigo
the 10th edition of the fisu forum 
was opened with excitement on June 
21st, 2010. after a welcome word 
from the chairman of the Organizing 
committee, mr. salustiano mato de la 
iglesia, the rector of the university 
of vigo, the spanish flag was marched 
in while the spanish national anthem 

(bWf), represented by david cabello, 
chair of the development commit-
tee, was present during the forum. 
the bWf is the world governing body 
for the sport and has 170 members – 
representing every continent (www.
bwfbadminton.org). the bWf ran a 
badminton clinic for the participants 
during the sport segment of the pro-
gram in vigo.  a future link between 
the fisu Women’s committee and the 
bWf is foreseen. 

Promotion of the next fisu events
the last day of the forum gave op-
portunity for the future Organizing 
committees of fisu events to candidly 
promote their activities. the scientific 
conference during the 2011 Winter 
universiade in erzurum, turkey was 
presented by Prof. Zekeriya aktürk, 
which will be hosted by the atatürk 
university taking place from January 
24th to 27th, 2011. more information 
can be found on the dedicated website 
of the conference at www.winteruniver-
siadeconference2011.org. in addition, 
mr. gallien, cesu chair met with the 
delegates to discuss the details of the 
first announcement of the conference. 

the hosts of the next fisu forum, 
which will be hosted in taipei city, 
chinese taipei, presented their city to 
the vigo participants. Prof. chia-hua 

The Many sides of FISU 
portrayed in Vigo
Cooperation with Partners 

the dynamism that fisu encompasses 
is clearly demonstrated by its multi-
tude of events, including its summer 
and Winter universiades, World univer-
sity championships, and its education-
al conferences and forums.  the 10th 
fisu forum in vigo was able to reflect 
how multifaceted fisu is by bringing 
together various groups, individuals, 
and discussion topics. 

a presentation was given to the par-
ticipants by dr. rob Koehler, director 
of education and Program development 
with the World anti-doping agency 
(Wada). this partnership is particu-
larly of interest to fisu because of 
how fisu has grown and strengthened 
its continental associations and has 
a larger global reach. fisu is commit-
ted to ethical behaviour in sport and 
cooperating with Wada could make a 
lasting difference in the fight against 
doping in sport.

for the first time in the history of the 
forum, fisu partnered with an inter-
national sport federation to promote a 
specific sport during an academic fisu 
event. the badminton World federation 

mr. Xosé henrique costas, vice-rector  
of university extension, university of vigo (right)  
with claude-louis gallien, fisu first vice-President  
and cesu chair during the press conference

some of the cesu members during a workshop  
from left to right: 

mrs foldesi gyongyi,  
mrs bojczuk renata, 
mr brassie stanley,  
mr nico sperle and 

mrs Zambo germaine 
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underlined the unique importance and 
special opportunities which univer-
sity sport, in the broadest terms, can 
contribute to the educational process 
within higher education. the main 
theme ‘university sport: a Platform 
for change’, was chosen in the context 
of the new ‘knowledge society’, but 
also in the context of the economical, 
societal and ecological crisis affecting 
the whole world.
during six days of keynote speeches 
and workshops the participants of 
the academic event of fisu focused 
on the fact that sport is much more 
than a tool for education: it should be 
established as a human right and part 
of human responsibilities.

Kolë Gjeloshaj
Director Educational and Development Services
Chief of Staff to the president

Christian Pierre
Press officer

before closing the event, mr. gallien, 
cesu chair, read the ‘fisu declaration 
of vigo’, summarizing the findings of 
the six-day academic event of fisu. 

Declaration of the 10th 
FISU FORUM 2010 in Vigo
the 280 students and officials (41 % 
female and 59% male) represent-
ing 71 countries from five continents 

elaborated on the chances and chal-
lenges through educational values of 
university sport. 

mrs. alison Odell, cesu vice-chair pre-
sented an award to the representatives 
of the nusf which had submitted the 
best nusf strategy plan for the future, 
a request from cesu earlier on. the 
winners were australia, great britain, 
mexico and senegal. 

to the parish of san francisco de afora, 
in the municipality of vigo. they were 
declared a nature reserve in 1980 and 
are included in the atlantic islands of 
galicia national Park (Parque nacional 
marítimo-terrestre das illas atlánticas 
de galicia) created in 2002. due to 
the high natural value of this area and 
to the deterioration it was suffering 
by human activity, it was declared a 
nature reserve in 1980. 

Closing of the Forum 
On June 25th, the final plenary ses-
sion was moderated by cesu member 
gyöngyi földesi (hun). mrs. földesi 
invited both mr. Jang-ya hong (KOr) 
and mrs. rosaura méndez (crc), the 
moderators of the workshops on sub-
theme ‘Women’s leadership in uni-
versity sport’ to report their findings 
to the forum participants. following, 
cesu member nico sperle (ger), direc-
tor of the sport department at aachen 
university of technology and Xurxo 
dopico (esP), full Professor depart-
ment of Physical sciences and Physical 
education at the university of a coruña 

1 the sports context, when ap-
proached with due sensitivity,  
is presented as the ideal place 
for the introduction and promo-
tion of values and best practice 
amongst our youth;

2  self-evidently, it has proven to 
be an instrument for progress on 
such important dimensions as 
equity of opportunity between  
genders and between generations, 
respecting and educating environ-
mental awareness;

 it wishes to underline the social 
importance and the educational 
value of sport, namely: personal 
values, personal and communica-
tion skills, health care, incorpo-
rating a more active lifestyle;

3  universities in their strategic 
planning should be sensitive to 
the contribution of the sporting 
experience in the integral forma-
tion of persons who will guide 
the future. sport has increasingly 
become a substantial element of 
university life;

4  the participants supported 
and urged fisu to continue to 
develop a strategy in support of 
the above, which would utilize its 
international links with mem-
bers and partners to develop a 

capacity building platform for 
accreditation and life long learn-
ing through university sport. in 
particular, it is suggested that 
fisu should establish formal links 
and collaborative partnerships 
with:

 - formal academic structures 
existing in each continent, 
namely the councils of rectors of 
asia, america, europe, africa and 
Oceania;

 - unescO, the leading world or-
ganization in the essential fields 
of education, culture and ethical 
values. fisu should be active in 
participating the works of iau, 
the unescO-based worldwide 
association of higher education 
institutions, cisePs, the unescO 
Permanent inter-governmental 
committee for Physical education 
and sport;

 - Wada, the leading world organi-
zation for anti-doping education;

 - cifP, the international commit-
tee for fair-Play;

5  fisu should positively promote 
worldwide international under-
standing and dialogue among 
universities, and notably through 
its continental structures.

As Sport is a Human Right, the Forum recognizes that:

a workshop

the spanish booth 
at the fisu forum fair,

photo Christian Pierre

tzu-chien lo ctusf media coordinator, 
photo Christian Pierre



tous les deux ans, le forum de la fisu 
offre une opportunité aux étudiants 
et aux représentants des associations 
membres de la fisu de se rencontrer. 
le principal objectif d’un tel événe-
ment est d’établir les conditions néces-
saires à la réunion et à l’échange, tout 
en associant la culture et l’éducation 
à des activités physiques et sportives. 
avec la création du forum il y a plus 
de dix ans, les responsables de la fisu 
souhaitaient que les étudiants,  
le personnel enseignant et les diri-
geants sportifs de différents horizons 
puissent apprendre à se connaître et 
à mieux se comprendre de sorte que 
tous puissent en sortir enrichis grâce à 
toutes les facettes de leur diversité. 

Préparatifs pour  
le Forum de Vigo
avant la tenue du forum de vigo, la 
phase préparatoire a été détaillée et 
très utile. les pays membres de la fisu 
ont été bien informés avant le fOrum 
par la fisu et le comité Organisateur 

du forum fisu 2010 au sujet des 
thèmes à débattre. cela était essen-
tiel pour assurer une bonne transition 
vers des discussions fructueuses entre 
participants et orateurs. 
ce 10e forum de la fisu a enregistré 
un nombre record de pays participants. 
les 280 étudiants et représentants 
officiels (dont 41% de femmes et 59% 
d’hommes) en provenance de  
71 pays ont témoigné de l’importance 
toute particulière et des opportunités 
spécifiques de la contribution du sport 
universitaire, pris dans son sens large, 
au processus éducatif de l’enseigne-
ment supérieur.

Toutes les facettes de la 
FISU reflétées à Vigo
Coopération avec des partenaires 
le dynamisme de la fisu est claire-
ment perceptible dans la multitude 
d’événements organisés, parmi lesquels 
les universiades d’eté et d’hiver, les 
championnats du monde universitaires 
et les conférences et forums pédago-
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giques. le 10e forum de la fisu de 
vigo a permis de refléter les nombreux 
aspects de la fisu en rassemblant des 
groupes, des personnes et des sujets 
extrêmement variés. 

le dr. rob Koehler, directeur du Pro-
gramme de développement et de l’edu-
cation de l’agence mondiale antidopage 
(ama) est intervenu. il s’agit là d’un 
partenariat particulièrement intéres-
sant pour la fisu car notre organisa-
tion a grandi et a consolidé ses asso-
ciations continentales et a, de ce fait, 
une portée plus large. la fisu s’est 
engagée à adopter un comportement 
sportif éthique et la coopération avec 
l’ama pourrait en ce sens constituer un 
jalon durable dans la lutte contre le 
dopage dans le monde des sports.
Pour la première fois dans l’histoire du 
forum, la fisu a établi un partenariat 
avec une fédération sportive inter-
nationale pour promouvoir un sport 
particulier à l’occasion d’un événement 
académique qu’elle organise. en effet, 
la fédération mondiale du badminton 
(bWf), représentée par david cabello, 
Président du comité de développe-
ment, était présent à cette occasion.  
la bWf est l’organe international 
pour ce sport et compte 170 membres 
(chaque continent y est représenté 
(www.bwfbadminton.org). la fédéra-
tion avait organisé un cours pratique 
pour les participants pendant la 
session dédiée au sport dans le pro-
gramme de vigo. il est prévu à l’avenir 
d’établir un lien entre la commission 
des femmes de la fisu et la bWf.

Promotion des événements fisu à venir
la dernière journée du forum a donné 
l’occasion aux comités Organisateurs 
d’événements de la fisu d’assurer la 
promotion de leurs activités. le pro-
fesseur Zekeriya aktürk a présenté la 

Autres Commissions de la 
FISU présentes à Vigo
le forum de vigo a offert une op-
portunité à la cesu de coopérer avec 
d’autres commissions de la fisu.  
un point fort de ce forum a été le fait 
que pour la toute première fois un 
sous-thème, préparé par la commission 
des femmes de la fisu (créée en 2007) 
et par sa présidente verena burk, était 
spécifiquement consacré aux femmes 
et au sport. 

la cesu a par ailleurs témoigné de son 
ouverture en travaillant avec la cdsu 
étant donné que deux étudiants de 
chaque continent avaient été invités 
à participer gratuitement au forum. 
de la sorte, la cesu a offert à tous les 
continents un espace de rencontre et 
de débat sur le sport universitaire dans 
un contexte global.

Programme de Vigo
la 10e édition du forum de la fisu a 
été inaugurée dans un climat enthou-
siaste le 21 juin 2010. après les mots 
de bienvenue prononcés par le Prési-
dent du comité Organisateur,  
m. salustiano mato de la iglesia, 
recteur de l’université de vigo, le 
drapeau espagnol a été présenté pour 

conférence scientifique qui se tiendra 
dans le cadre de l’université atatürk 
lors de l’universiades d’hiver à erzu-
rum, en turquie, du 24 au 27 janvier 
2011. de plus amples informations sur 
ce point sont disponibles sur la page 
web de la conférence à l’adresse www.
winteruniversiadeconference2011.org. 
en outre, m. gallien, Président de la 
cesu, a rencontré les délégués pour 
discuter dans les détails de la Première 
annonce relative à la conférence. 

les hôtes du prochain fOrum de la 
fisu, qui se tiendra à taipei, en chine 
taipeh, ont présenté leur ville aux 
participants de vigo. le Professeur 
chia-hua Kuo du collège d’éducation 
Physique de taipei les a chaleureu-
sement invités à se rendre dans son 
pays. le 11e forum de la fisu aura lieu 
en 2012 même si les dates précises 
n’ont pas encore été fixées. la cesu a 
rencontré par la suite les délégués du 
comité Organisateur pour discuter de 
questions d’organisation et du pro-
gramme pour 2012.

les hôtes de la 27e universiade d’été 
qui se tiendra en 2013 à Kazan, en 
fédération de russie, ont également 
pris place au pupitre pour promouvoir 
cet événement auprès des participants 
de vigo.

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 79 83

FISU FoRUM VIGo 2010

Une plateforme
pour le 

changement

 
THèME PRINCIPAL

Le 10e Forum de la FISU 
s’est tenu à Vigo, en Espagne,  

du 21 au 26 juin 2010.  
Le thème principal choisi à cette 
occasion était « Le Sport univer-

sitaire  Une plateforme  
pour le changement ». 

Les sous-thèmes étaient  
les suivants:

SOUS-THèME A
 Développement de plans 

stratégiques dans le cadre du 
sport universitaire national

SOUS-THèME B
Education et sensibilisation  
environnementale au travers  

du sport universitaire 

SOUS-THèME C
Le leadership féminin dans  

le sport universitaire

SOUS-THèME D
Le sport universitaire  

et la reconnaissance académique

david cabello,  
chair of the development committee of the 

World badminton federation (middle)  
with george e. Killian (left) 

and mr. manuel fernández iglesias,  
vice-rector of international relations,  

university of vigo,  
photo Christian Pierre 
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de société qui affecte l’ensemble du 
monde.
Pendant six jours, des discours et des 
ateliers pour les participants de cette 
manifestation académique de la fisu 
se sont centrés sur le fait que le sport 
est bien plus qu’un outil pour l’éduca-
tion: il devrait être établi en tant que 
droit de l’homme et faire partie des 
responsabilités humaines.

Kolë Gjeloshaj
Directeur des Services d’Education 
et de Développement 
Chef de Cabient du Président

Christian Pierre
Press officer

Déclaration du 10e Forum 
de la FISU – Vigo 2010 
les 280 étudiants et représentants 
officiels (41 % de femmes et 59% 
d’hommes) en provenance de 71 pays 
ont témoigné de l’importance toute 
particulière et des opportunités spéci-
fiques de la contribution du sport uni-
versitaire, pris dans son sens large, au 
processus éducatif de l’enseignement 
supérieur. le thème principal «le sport 
universitaire : une plateforme pour 
le changement » a été choisi dans le 
contexte de la nouvelle « société des 
connaissances », mais aussi dans celui 
de la crise économique, écologique et 

Programme culturel
les participants ont pu visiter les îles 
cíes le 24 juin. ces îles sont formées 
par un archipel situé au large de la 
côte de Pontevedra en galice  
(espagne), à l’embouchure du fleuve 
ría de vigo. elles appartiennent à la 
paroisse de san francisco de afora, de 
la municipalité de vigo. elles ont été 
déclarées réserve naturelle en 1980 et 
font partie de iles atlantiques du Parc 
national de galice (Parc national ma-
ritime et terrestre des iles atlantiques 
de galice) créé en 2002. en raison de la 
valeur naturelle de cette zone et de la 
détérioration causée par l’activité hu-
maine, elles ont été déclarées réserve 
naturelle en 1980.

Clôture du Forum 
le 25 juin, la session plénière de clô-
ture était animée par gyöngyi földesi 
(hun), membre de la cesu. mme földesi 
a invité m. Jang-ya hong (KOr) et 
mme. rosaura méndez (crc), anima-
teurs des ateliers sur le sous-thème 
“leadership des femmes dans le sport 
universitaire” à présenter leur rapport 
aux participants du forum. ensuite, 
nico sperle (ger), membre de la cesu 
et directeur du département des sports 
de l’université de technologie d’aachen 
et Xurxo dopico (esP), Professeur du 
département des sciences Physiques et 
de l’éducation physique de l’université 
de la coruña, ont abordé les défis et 
les opportunités au travers des valeurs 
éducatives apportées par le sport 
universitaire. 

mme alison Odell, vice-présidente de 
la cesu, a remis un prix aux représen-
tants de la nusf qui avaient soumis le 
meilleur plan d’avenir de leur organi-
sation, à l’initiative de la cesu. les 
lauréats étaient l’australie, la grande-
bretagne, le mexique et le sénégal. 

avant de procéder à la clôture du fo-
rum, m. gallien, Président de la cesu, a 
lu la « déclaration de vigo de la fisu » 
qui résume les constats de ces 6 jours 
de rencontres académiques de la fisu. 

le premier orateur du jour était marissa 
langeni (rsa), ancienne membre de la 
cesu et membre du conseil de l’ussa, 
actuellement directrice générale de 
l’association sud-africaine de hockey 
sur  gazon. elle a parlé de sa propre 
expérience et des difficultés rencon-
trées en tant que femme grandissant 
dans un pays déchiré par le système 
de l’apartheid. le second intervenant, 
mme. silvia ferro lopez, administratrice 
du Programme pour le sport féminin du 
conseil supérieur des sports d’espagne, 
a présenté la situation du sport fémi-
nin en espagne. ensuite, deux ateliers 
portant sur le leadership des femmes 
dans le monde sportif ont accueilli les 
participants en deux groupes linguis-
tiques : un en espagnol avec rosaura 
mendéz (crc), animé par aitor canibe 
(esP) et un autre en anglais avec l’as-
sesseur de la fisu, Penninah Kabenge 
(uga), animé par un membre de la 
cesu, hong yang-Ja (KOr). 

La Foire du Forum  
de la FISU 
dans la soirée du 23 juin s’est tenue la 
foire du forum; mme. renata bojczuk, 
membre de la cesu, a joué un rôle 
essentiel dans la réussite de cette 
partie des festivités. la foire a offert 
aux délégations, qui disposaient d’un 
stand, la possibilité de promouvoir leur 
fédération et leur pays. 

matière de drogues » et duarte lopes 
(POr) a abordé le thème de la confé-
rence à venir de l’enas (barcelone). 
Pendant l’après-midi, les interventions 
se sont centrées sur la fisu en tant 
qu’organisation et organe de gestion 
du sport universitaire sur le plan in-
ternational. le secrétaire général/ceO 
de la fisu, eric saintrond, a présenté 
la fisu, sa structure, ses activités et 
ses membres. l’assesseur de la fisu, 
et par ailleurs Président de la com-
mission Presse, leonz eder, a présenté 
la stratégie de la fisu en matière de 
presse et de communication avec les 
médias tandis que le vice-président 
de la fisu, stefan bergh, a traité des 
associations continentales et que le 
Premier assesseur, malumbete ralethe 
a abordé la situation des étudiants des 
nusf, des associations continentales 
et de la fisu. 

le forum de la fisu s’est déplacé vers 
le campus de l’université de vigo pour 
sa troisième journée de rencontres.  
mme. verena burk, Présidente de la 
commission des femmes de la fisu, a 
saisi cette occasion pour lancer offi-
ciellement le Prix de la commission des 
femmes de la fisu 2011 et a annoncé 
les délais pour la présentation des 
candidatures des associations membres 
de la fisu (31 mars 2011).
le vice-recteur de l’université de vigo 
a présenté son institution, laquelle 
joue le rôle d’hôte du 10ème forum. 

une marche avec pour accompagnement 
l’hymne espagnol. les bénévoles ont 
suivi avec une parade de drapeaux 
des différentes nations présentes (au 
total 71 pays). des discours de bienve-
nue ont également été prononcés par 
santiago domingo, adjoint au maire 
de vigo et Président honoraire du cO; 
José ramon lete, secrétaire général 
aux sports de galice; abel caballero, 
maire de vigo; alberto soler, directeur 
du conseil national des sports d’es-
pagne (csd) et le Président de la fisu, 
george e. Killian. 

la première session, sous le titre de 
« développement des plans straté-
giques pour les sports universitaires 
nationaux », a été présentée par la 
vice-présidente de la cesu, alison 
Odell. mme Odell a ensuite donné la 
parole à m. albert soller, directeur 
général du conseil national des sports 
en espagne (csd) qui a prononcé le 
discours principal. sont ensuite inter-
venus deux autres orateurs : mme. em-
manouella skoula (gre), étudiante en 
maîtrise ayant réalisé une recherche sur 
la planification stratégique au sein des 
organisations sportives universitaires 
et m. erby beralte (hai), secrétaire 
général de la fehsu, membre de la 
nusf à haïti qui, de son côté, a illustré 
l’organisation d’un membre de la nusf 
en se centrant plus particulièrement 
sur la façon dont sa fédération a tenté 
de faire face aux graves conséquences 
du tremblement de terre. 

le 22 juin, le Président de la cesu, 
claude-louis gallien, a présenté les 
principaux intervenants de la journée, 
à savoir le Professeur Joaquín gómez 
varela, Ph.d. en education physique et 
en sport de l’université de la coruña, 
en espagne, qui a prononcé un discours 
sur « l’éducation et la sensibilisation 
environnementale au travers du sport 
universitaire », suivi de rob Koehler, 
directeur du Programme de dévelop-
pement et d’education de l’ama avec 
une intervention sur « la force des 
partenariats dans la lutte contre le 
dopage sportif ». ensuite, mme. renata 
bojczuk (POl), membre de la cesu, 
a présenté « l’action européenne en 

1  le contexte des sports, lorsqu’il 
est approché avec la sensibil-
ité qui lui est due, est présenté 
comme espace idéal pour 
l’introduction et la promotion des 
valeurs et des meilleures pra-
tiques auprès de nos jeunes ;

2  de toute évidence, le sport s’est 
révélé être un instrument de 
progrès pour des dimensions aussi 
importantes que l’égalité des 
chances entre hommes et femmes 
et entre générations, dans le 
respect et dans l’éducation à la 
sensibilité environnementale.

 il convient de souligner 
l’importance sociale et la valeur 
éducative du sport, à savoir : va-
leurs personnelles, compétences 
personnelles et de communica-
tion, santé, intégration d’un style 
de vie plus actif ;

3  dans leur planification  
stratégique, les universités 
devraient être attentives à la con-
tribution de l’expérience sportive 
à la formation complète des indi-
vidus, formation qui les guidera 
vers l’avenir. de plus en plus, le 
sport est devenu un élément fon-
damental de la vie universitaire ;

4  les participants soutiennent le 
développement d’une stratégie 
constituant la base des points 
ci-dessus et prient instamment la 
fisu d’œuvrer en ce sens. la fisu 
devrait mettre à profit ses liens 

internationaux avec les membres 
et les partenaires pour établir 
une plateforme de formation de 
capacités pour l’accréditation et 
l’apprentissage tout au long de 
la vie au travers du sport uni-
versitaire.  il est en particulier 
suggéré que la fisu établisse des 
liens formels et des partenariats 
de collaboration avec : 

 - les structures académiques ex-
istant sur chacun des continents, 
notamment les conseils des rect-
eurs d’asie, d’amérique, d’europe, 
d’afrique et d’Océanie ;

 - l’unescO, organisation mondi-
ale leader dans les domaines 
essentiels que sont l’éducation, 
la culture et les valeurs mo-
rales. la fisu devrait également 
participer aux travaux de l’aiu, 
association mondiale émanant 
de l’unescO pour les institutions 
d’enseignement supérieur, le ci-
sePs, comité intergouvernemen-
tal Permanent pour l’education 
physique et le sport ;

 - l’ama, organisation leader sur le 
plan mondial en matière de lutte 
contre le dopage ;

 - le cifP, comité international du 
fair Play ;

5  la fisu devrait promouvoir posi-
tivement sur le plan mondial une 
compréhension internationale et 
un dialogue entre les universités, 
en particulier au travers de ses 
structures continentales. 

Le sport étant un droit de l’homme, le Forum reconnaît que:



Introduction to the Subtheme
By Verena Burk, Chair
FISU Women’s Committee
Assisted by Taryn Barry, 
Assistant to Educational and Development 
Services

there is almost no sport in which 
women are not participating in. Women 
are playing waterpolo, football par-
ticipating in marathons and triathlons, 
and they are practicing boxing and all 
kinds of martial arts. Often women are 
playing sports in a club or at univer-
sity, therefore it is no wonder that in 
many countries and in several sporting 
activities the same number of men 
and women are involved in local and 
regional competition and non-competi-
tion sports. 
Quite often women work on a volun-
tary basis for sport - they are engaged 
in developing youth by coaching and 
mentoring, they are responsible for or-

shops were organized during the 
session. the first keynote speaker 
was marissa langeni londwa (rsa), a 
former cesu member and ussa board 
member and currently the ceO of the 
south african field hockey associa-
tion. the second keynote speaker was 
silvia ferro lópez, Program manager of 
Women sport for the spanish supe-
rior council of sport.  One workshop 
session was held in english, presented 
by fisu assessor Penninah Kabenge 
(uga) and moderated by cesu member, 
hong yang Ja (KOr). another session 
in spanish was presented by OduPa 
treasurer rosaura mendéz (crc) and 
moderated by cedu representative, 
aitor canibe (esP).
in addition to the session, a meet-
ing was held the day before on June 
22nd, 2010 with the newly appointed 
liaisons of the continental associa-
tions to the fisu Women’s committee. 
in attendance included the members 
of the Women’s committee, verena 
burk (chair), alison Odell, Karis ulp 
and Penninah Kabenge. the liaison’s 
included, aitor canibe (eusa), helena 
Williams (fasu), and rosaura mendez 
(OduPa). this meeting was an op-
portunity to welcome the liaisons and 
discuss their future roles and responsi-
bilities with fisu.
the workshop texts by Penninah  
Kabenge and rosaura mendez are found 
below.  

ganizing sporting events and they are 
working in the offices of sport clubs, 
sport federations and university sport 
units. however, we still can recognize 
that women occupy fewer leadership 
positions than men in (university) 
sport, namely as employees and volun-
teers. 
the fisu Women’s committee ques-
tions what is the current situation on a 
national, continental and international 
level? What are the barriers to women 
in (university) sports leadership? 
Which practical solutions and programs 
exist to change this situation? Which 
role models and networks are present? 
to inform, discuss and attempt at an-
swering all these questions, the fisu 
Women’s committee organized a special 
session with the topic “Women’s 
leadership in university sport” during 
the 10th fisu forum in vigo, spain on 
June 23rd, 2010. 
two keynote speeches and two work-
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University Sports,  
a Platform for Change
Women’s Leadership  
and University Sports

By Penninah Kabenge, FISU Assessor, 
Member Women’s Committee 

Women form a larger percentage of 
the world’s population but they have, 
traditionally and for long, had the 
least representation and activeness in 
most of the world sectors leaving men 
to dominate such areas as business, 
education, trade, science, management 
and sports in general. although such 
has been the trend for long, women 
emancipation is taking root and women 
are increasingly getting involved in 
activities that they previously did not 
take part in.  in the whole world, there 
has been affirmative action aimed at 
uplifting women where their activi-
ties can attract the same attention, 
sponsorship and media coverage as 
the men. involvement in sport encour-
ages obtaining various skills such as 
team work and leadership. however, in 
order to develop such skills requires 
engrossment of individuals in sport 
without restraint.  to make a meaning-
ful contribution to society, there must 
be the requisite infrastructure in place 
and an environment which is conducive 
to nurture the leaders into such skills. 
While women may be participating 
in the workforce in equal or in some 
cases, higher numbers relative to their 
male peers, they rarely make it to the 
top. so few women are at the leader-
ship table with men, and countries are 
not fully benefiting from their ideas, 
talent and experience, especially 

complete objectives, and bring disen-
franchised communities to the table.

research indicates that people are 
generally comfortable with women as 
their top leaders in different ar-
eas however a question still remains 
unanswered; why aren’t they taking 

on corporate boards, in government 
ministries, and more specifically the 
sporting world.
this paper focuses on the analysis of 
the current state and impact of women 
leadership in different sectors of the 
economy, particularly sports. it also 
looks at the influence university sports 
has had on developing women leaders.
in uganda there are deliberate efforts 
by government to mainstream gender 
in all spheres of life; and the majority 
of women in leadership roles have gone 
through university. the women leader-
ship has been credited for stability, 
creativity, innovativeness and ability 
to resuscitate ailing departments and 
institutions. the best practices have 
helped to refine the role women play in 
leadership and management. there are 
deliberate efforts to increase visibility 
and participation of females in deci-
sion making in academic and adminis-
trative units in the leading universities 
in uganda, which are envisaged as a 
platform for change. a concept has 
been developed and is being imple-
mentated for an authentic mentoring 
initiative for female staff.

We need Women in leadership posi-
tions because women tend to include 
diverse viewpoints in decision making, 
have a broader conception of public 
policy, and are also more likely to work 
through differences to form coalitions, 
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in University Sport  
10th FISU Forum Vigo

rosaura mendez (costa rica),  
OduPa treasurer and OduPa liaison with fisu 

Women’s committee (left) during the fisu forum fair
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-  host educational programs for all, 
both women and men, to change the 
attitude about women’s participation 
and leadership;

-  Plan training programs to empower 
women with leadership skills and 
experience; 

-  ensure the federations, at all levels 
(national, continental and interna-
tional), reflect equal opportunity;

-  ensure the composition of their team 
leadership and technical delegations 
reflect equal opportunity;

-  identify challenges that may be 
faced by women serving on boards 
and proposing strategies for address-
ing them.

it was finally proposed by the partici-
pants that the fisu Women’s com-
mittee initiate a research project to 
investigate the current situation of the 
involvement of women in university 
sport at a national, continental and 
international level. this data and infor-
mation is needed to develop a gender 
equality policy in fisu. a first step was 
done with preparing a gender equity 
Practices document that  
demonstrates the progression of  
gender equity in fisu.  

although this was indeed a task taken 
on by the fisu Women’s committee 
in 2008, it was agreed that additional 
surveys and studies must be carried 
out in the near future to ensure the 
validity of the research.  

looking towards the future, the fisu 
Women’s committee will continue to 
build their network of impassioned 
individuals that understand the impor-
tance of increasing female leadership 
in university sport. Once this network 
is built it will act as a framework to 
carry out many of the suggestions 
made by the participants at the 10th 
fisu forum in vigo, spain.

Please refer to the fisu Website for 
more information on the activity of the 
fisu Women’s committee in vigo and 
beyond.

a platform on which we programme our 
initiatives in other areas. 
however, my experience as a perform-
ance sportswoman, educator and 
manager tells me that this objective is 
linked. as women we must have faith 
in the work of our peers, united in the 
advocacy and driving forward of initia-
tives pertaining to our sex. 

achievements originate from within 
us, not from the sympathy of the cur-
rent managers in including us in the 
processes. We must prevail, we cannot 
simply hope, and i say this with such 
conviction because i believe in the 
work being done by women involved in 
university sport.
We are mothers, educators, sports-
women and leaders. We are integral, 
successful beings in any position. 
We are united and shall continue the 
pursuit of making a way for ourselves, 
as we have done throughout history.

Conclusion

By Verena Burk, Chair
FISU Women’s Committee
Assisted by Taryn Barry, 
Assistant Educational and Development Services

Women boast diverse knowledge, 
experience, and connections and have 
the ability to improve organizational 
governance, problem solving methods 
and strategic planning. nevertheless, 
women are frequently underrepresented 
in leadership positions at the board 
level, and even as coaches and admin-
istrators, leaving a void in debate and 
decision-making. 

after a thorough discussion by the par-
ticipants during the 10th fisu forum 
in both the spanish and english work-
shops it was determined that although 
the progression of women in sport in 
leadership positions is moving slowly 
as many barriers still exist globally, 
optimism still remains at the forefront 
for female leadership.

the participants recommended the 
following suggestions to the fisu 
Women’s committee, which will be 
taken into consideration in the near 
future:

members, only includes the contribu-
tion of one woman.

if we look at the continental organisa-
tions the same story is repeated. in 
the Organización deportiva Panameri-
cana [Pan-american sports Organisa-
tion], in which i occupy the role of 
treasurer, out of 26 countries, only 2 
of these federations are headed by 
women. the same applies for the 16 
posts of the executive committee of 
this organisation, only one of which is 
occupied by a woman.

the membership of these commit-
tees clearly reflects that in our widest 
organisation there is still not the ap-
propriate level of representation that is 
possible through equality and fairness 
of opportunities in the decision-mak-
ing of these bodies.

advances in the women’s cause in sport 
are evident in all fields, and yet in con-
sidering this evident inequality, there 
are still barriers that stand in the way 
of effective equality in management 
and qualification: the infrastructures 
that support sport are designed by the 
male gender; the social structure based 
around the family that assigns roles to 
the woman restricts the hours a woman 
could devote to sport; deep-seated 
stereotypes in educational and employ-
ment models restrict the woman’s 
capacity for action and vision. 

however, our perspective should 
transcend the obstacles. it is of vital 
importance that our endeavour should 
not be a reflection of the games of 
hera. as women, we must not aspire 
solely for the acceptance of the nature 
of our sex, we must fight for inclusion. 
it is a matter of urgency to create the 
conditions and environments needed to 
pursue the empowerment of new gen-
erations of women who can be involved 
in the growth of university sport. 
We need to enable women involved 
in fisu to aspire to administrative 
and managerial positions. We need to 
promote the representation of women 
on the permanent committees with 
the ultimate aim of ensuring equity in 
decision-making. Women’s scope for 
action should not be limited to the Wc 
unless this committee transforms into 

enclosure. however, in such ancient 
times, greek society did see women 
as beings capable of prowess in sport, 
despite its virile and violent character. 
thus the games of hera became a con-
text for the practice of sport, created 
by women, for women.

in the university context, which is our 
concern, women’s involvement is cur-
rently opening up both in relation to 
the field of competition and in sports 
management, with the creation of the 
Women and sports committee in 2007. 
this achievement is a shining light in 
the overall development of women’s 
involvement in society.
this committee is a fine outcome in 
terms of gender equality and for the 
purposes of the ultimate aims of our 
cause being involved with women’s is-
sues in all the fisu committees.

One only has to look at the composi-
tion of the committees, however, to 
see that women’s issues within fisu 
continue to have a minority profile. 
in the executive committee of fisu, 
which consist of 28 people, there is 
only one woman representing the con-
tinental organisations and 4 women in 
the capacity of advisers. in the techni-
cal committee (cti), out of a total of 
66 members, only 5 are women. the 
control committee (cic) which has 22 

Conclusion
the need for affirmative action in lead-
ership in sport is needed now not to-
morrow. the evidence of the potential 
of women abounds but the exploitation 
of their talents and abilities remains 
wanting. activities like coaching, men-
toring and deliberate training of future 
women leaders should be invested in 
at the expense of waiting for nature 
and nurture to take their course. long 
gone are the times when women were 
regarded as non-contributors to policy 
debates and processes of development 
because of the societal view of women 
as a weaker sex. the recognition of 
the invaluable asset women are will 
help unleash their skills and university 
sports is the best ground to do this. 
fisu has to lead in the culture where 
women have equal opportunities, equal 
access and equal support in sport at all 
levels. 

Women’s Leadership  
in University Sport
By Dra. C.  Rosaura Méndez G., Costa Rica
Treasurer oDUPA
oDUPA Liaison FISU Women’s Committee

sport was created for men, by men, let 
us be clear about that. in order to take 
part in the Olympic games, one had to 
be a greek man, and women could not 
attend the games or enter the Olympic 

on these positions? the benefits of 
getting girls and women involved in 
athletics and the sports industry ex-
tend well beyond lessons learned about 
winning and losing—though that’s not 
a bad start. several studies show that 
sport can instill skills like strategic 
thinking, goal setting, discipline and 
self-confidence that are the very quali-
ties women need to succeed in school, 
business and life. sport help women 
develop the strength, agility and sense 
of teamwork that equip them to enter 
professions previously closed to them, 
including the military, law enforcement 
and firefighting.

Current Levels of  
Women Leadership in Sport
fisu and its working committees are 
still composed of low percentages of 
women as members. and this is not dif-
ferent from iOc. in professional sports, 
a similar pattern emerges and women 
are scarcely seen in the men’s profes-
sional sports arena. astonishingly, the 
pattern is even worse in less developed 
countries.

Contribution of University Sports  
to Women leadership
the women working for the national 
Olympic committees and other interna-
tional and national sport organizations 
are very well educated and many were 
former elite athletes.  they always 
bring valuable transferable skills from 
their professional work. 

Specific Steps to Take to Increase 
Women leadership 
the following recommendations may 
be effective in increasing the progress 
of women into top leadership positions 
in sport and are applicable across all 
sectors:

- Work to achieve a critical mass of 
women in leadership roles in every 
sector. 

- use financial resources strategically. 
- amplify women’s voices in the public 

arena. 
- collect and analyze the data. 
- maintain accountability through  

setting targets.
- improve flexibility in workplace 

structures. 

mrs hong yang-Ja from Korea, cesu member and member of the board of administration  
of the international volleyball federation (fivb)



Introduction
Par Verena Burk, Présidente
FISU Commission des Femmes
Assistée de Taryn Barry, 
Assistante au Département Éducation et Dévelop-
pement

il n’existe pratiquement pas de sport 
auquel les femmes ne participent pas. 
les femmes jouent au waterpolo, au 
football, elles participent aux mara-
thons, font du triathlon, de la boxe et 
des arts martiaux. souvent les femmes 
pratiquent leur sport dans un club 
ou à l’université. dès lors, il n’est pas 
étonnant que dans de nombreux pays 
et pour de nombreuses activités spor-
tives, on retrouve le même nombre de 

la question soulevée par la commis-
sion des femmes est de savoir quelle 
est la situation des femmes au niveau 
national, continental et international? 
Quelles sont les barrières qui existent 
pour les femmes à l’accès aux postes de 
direction dans le sport (universitaire)? 
Quelles solutions pratiques et quels 
programmes existent ils pour changer 
cette situation? sur quels exemples et 
quels réseaux s’appuyer? Pour in-
former, discuter et tenter de répondre 
à toutes ces questions, la commission 
des femmes de la fisu a organisé une 
session spéciale sous le thème: “les 
femmes et le leadership dans le sport 
universitaire” durant le 10e fOrum à 
vigo, en espagne, le 23 juin 2010.

femmes et d’hommes impliqués dans 
des compétitions locales et régionales 
ainsi que dans sports hors compétition. 
le plus souvent, les femmes travaillent 
dans le sport sur une base volontaire, 
elles s’engagent pour le développe-
ment de la jeunesse en entraînant ou 
en encadrant, elles sont responsables 
de l’organisation d’événements sportifs 
et elles travaillent dans les bureaux de 
clubs sportifs, de fédérations sportives 
ou d’unités sportives universitaires. 
toutefois, nous devons constater que 
les femmes occupent moins de postes à 
responsabilité que les hommes dans le 
sport (universitaire), elles travaillent 
prioritairement comme employées ou 
comme volontaires. 
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deux exposés et deux ateliers se 
déroulèrent durant cette session. 
le premier exposé fut présenté par 
marissa langeni londwa (rsa), une 
ancienne membre de la cesu qui est 
aujourd’hui membre du conseil de 
l’ussa et également directrice générale 
de l’association sud africaine de hock-
ey. silvia ferro lopez, directrice de 
Programme “sport féminin” au sein du 
conseil supérieur espagnol, présenta le 
deuxième exposé. un atelier se déroula 
en anglais et fut présenté par Penninah 
Kabenge (uga) qui est assesseur à la 
fisu tandis que hong yan-Ja, membre 
de la cesu, joua le rôle de modérateur. 
l’autre atelier se tint en espagnol et fut 
présenté par la trésorière de l’OduPa, 
rosaura mendez (crc). cette fois, c’est 
aitor canibe (esP) qui fut modérateur.

en plus de cette session, une réunion 
rassemblant les représentantes (liai-
sons) des associations continentales 
auprès de la commission des femmes 
s’est tenue le 22 juin 2010. elle réunis-
sait les membres de la cf: verena burk 
(Présidente), alison Odell, Karis ulp 
et Penninah Kabenge et les “liaisons”: 
aitor canibe (eusa), helena Williams 
(fasu), et rosaura mendez (OduPa). 
c’était l’occasion de discuter du rôle 
futur et des responsabilités de ces 
nouvelles représentantes.

vous retrouverez ci- après les présenta-
tions données par Penninah Kabenge  
et rosaura mendez durant les ateliers.

Les femmes aux postes 
de décision dans le sport 
universitaire

Par Peninnah Aligawesa Kabenge 
Assesseur FISU

les femmes constituent un pourcent-
age plus important de la population 
mondiale mais elles ont, traditionnelle-

direction dans différents secteurs de 
l’économie, en particulier dans le sport. 
il se penche également sur l’influence 
des sports universitaires sur l’accession 
des femmes à des postes de décision.
en Ouganda, le gouvernement consent 
des efforts délibérés afin de favoriser 
la parité dans toutes les sphères de 
la vie et la majorité des femmes qui 
occupent des postes à responsabilités 
sont allées à l’université. les femmes 
de pouvoir ont la réputation d’être sta-
bles, créatives, innovantes et capables 
de faire revivre des départements et 
institutions mal en point. les bonnes 
pratiques ont contribué à affiner le 
rôle des femmes dans la direction et la 
gestion. des efforts délibérés sont con-
sentis afin d’accroître la visibilité et la 
participation des femmes dans la prise 
de décisions au sein des départements 
académiques et administratifs des 

ment et pendant longtemps, été moins 
représentées et moins actives dans la 
plupart des secteurs mondiaux, laissant 
les hommes dominer dans des domaines 
tels que les affaires, l’enseignement, le 
commerce, les services, le management 
et le sport en général. bien que cette 
tendance soit ancienne, l’émancipation 
des femmes se poursuit et les femmes 
sont de plus en plus impliquées dans 
des activités auxquelles elles ne 
prenaient pas part auparavant. dans le 
monde entier, des mesures de dis-
crimination positive ont été mises en 
place afin de permettre aux femmes 
d’atteindre un niveau où elles peuvent 
obtenir une attention, des sponsors et 
une couverture médiatique identiques 
à ceux dont jouissent les hommes. 
une implication dans le sport incite à 
développer différentes compétences, 
par exemple le travail en équipe et 
l’esprit de direction. toutefois, le 
développement de ces compétences 
requiert une implication des individus 
dans le sport, sans contrainte. le 
développement de ces compétences 
nécessite une infrastructure appropriée 
ainsi qu’un environnement propice 
qui permettra aux leaders d’apporter 
une contribution pertinente dans le 
domaine du sport. 

alors que les femmes sont présentes 
parmi le personnel dans une propor-
tion égale voire, dans certains cas, 
supérieure aux hommes, elles at-
teignent rarement le haut de l’échelle. 
les femmes sont donc peu nombreuses 
à siéger dans les hautes sphères avec 
les hommes et les nations ne profitent 
pas pleinement de leurs idées, de leur 
talent et de leur expérience, en par-
ticulier dans les comités d’entreprise, 
dans les ministères et encore moins 
dans le monde du sport.

cet article s’intéresse à l’analyse de la 
situation actuelle et à l’impact de la 
présence de femmes à des postes de 
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LE LEADERSHIp FéMININ 
dans le sport universitaire  
10e FISU Forum à Vigo

from left to right: alison Odell, cesu vice-chair and Women’s committee member, verena burk Women’s committee  
chair and international Press committee vice-chair, Penninah Kabenge, fisu assessor, fasu secretary-general and Women’s committee member,  
Kairis ulp, fisu assessor, csu chair for the Winter universiade and Women’s committee member

marissa langeni londwa (rsa), former cesu member 
and ussa board member and currently ceO of the 
south african field hockey association
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dans toutes les disciplines mais, en 
dépit de cette égalité apparente, des 
barrières font toujours obstacle à une 
égalité réelle en termes de direction 
et de compétences. les structures qui 
soutiennent le sport sont conçues pour 
le sexe masculin. la structure sociale, 
basée sur la famille, assigne des tâches 
aux femmes et limite le temps qu’elles 
pourraient passer à faire du sport. 
les stéréotypes tenaces des modèles 
de travail et d’éducation diminuent 
leur capacité d’agir et leur vision des 
choses.

notre regard doit cependant surmonter 
les obstacles. il est crucial que notre 
effort ne soit pas synonyme de simple 
souvenir des Jeux d’hera. en tant que 
femmes, nous ne devons pas aspirer à 
l’exclusivité de notre sexe: nous devons 
lutter pour l’intégration.
il est urgent de créer les conditions et 
les espaces nécessaires pour con-
tinuer à donner les moyens d’agir à 
de nouvelles générations de femmes 
engagées dans le développement du 
sport universitaire. donner aux femmes 
impliquées dans la fisu les moyens 
d’aspirer à des postes administratifs et 
de direction. encourager la représenta-
tion de la femme au sein des comités 
permanents, dans le but ultime de 
garantir une équité dans la prise de 
décision. il ne s’agit pas de limiter le 
champ d’action des femmes sportives 
à la seule commission des femmes, 

tion des commissions pour remarquer 
que les femmes restent encore minori-
taires au sein de la fisu. le comité 
exécutif de la fédération, composé de 
28 personnes, ne compte qu’une seule 
femme, représentante des organisa-
tions continentales ; quatre femmes 
y travaillent également en tant que 
conseillères. sur les 66 membres du 
comité technique (cti), seuls 5 sont 
des femmes, tandis qu’une seule femme 
figure dans l’équipe de 22 personnes 
de la commission internationale de 
contrôle (cic). 

en observant les organisations du 
continent américain, nous constatons 
que l’histoire se répète. au sein de 
l’Organisation Panaméricaine du sport, 
où j’officie en tant que trésorière, 
seulement deux fédérations nationales 
sont dirigées par des femmes, pour 
26 pays représentés. de même, sur les 
16 postes du comité exécutif de cette 
même organisation, un seul est occupé 
par une femme.

la capacité d’intégration de ces com-
missions nous indique clairement qu’il 
n’existe toujours pas, au sein même 
de cette organisation supérieure, une 
représentation exemplaire des sexes, 
qui rendrait possible une égalité et une 
équité dans la prise de décision de ces 
grandes instances. 
les progrès quant à la présence des 
femmes dans le sport sont visibles 

leurs compétences et le sport univer-
sitaire est le meilleur des domaines 
pour cela. la fisu se doit de montrer 
l’exemple, en développant une culture 
où les femmes disposent des mêmes 
opportunités, des mêmes accès et du 
même soutien à tous les niveaux du 
sport. 

Le leadership des femmes 
dans le sport universitaire                                                               
 
Par le Dr. C.  Rosaura Méndez G., Costa Rica
Trésorière de l’oDUPA
Liaison oDUPA auprès de la Commission des 
Femmes

soyons clairs: le sport a été créé par 
les hommes et pour les hommes. Pour 
participer aux Jeux Olympiques, vous 
deviez être de sexe masculin, libre et 
grec. les femmes ne pouvaient pas 
assister aux Jeux ni même entrer dans 
l’enceinte olympique. a cette époque 
reculée, la société grecque avait toute-
fois su considérer la femme comme un 
être capable de réaliser des prouesses 
sportives en dépit de l’aspect viril et 
violent des épreuves: c’est ainsi que les 
Jeux d’hera avaient fait du sport une 
pratique créée par les femmes et pour 
les femmes. 

dans le domaine universitaire, qui 
relève de notre compétence, les 
femmes sont aujourd’hui invitées à 
prendre part au monde du sport, tant 
au niveau de la compétition que de la 
direction, depuis la création, en 2007, 
de la commission des femmes. cette 
réussite est l’un des éléments phares 
de l’évolution globale de la participa-
tion des femmes dans la société.
cette commission représente certes 
beaucoup en termes d’équité entre les 
sexes, mais l’objectif ultime de notre 
lutte doit avant tout être la présence 
des femmes au sein de l’ensemble des 
commissions de la fisu.
il suffit de jeter un oeil à la composi-

Mesures spécifiques afin d’augmenter 
le nombre de femmes occupant des 
fonctions dirigeantes
les recommandations ci-après sont 
susceptibles d’améliorer l’accès des 
femmes aux fonctions de haute direc-
tion dans le domaine du sport et 
peuvent être appliquées dans tous les 
secteurs:

-  atteindre une masse critique de 
femmes aux postes de direction dans 
chaque secteur; 

-  utiliser les ressources financières  
de manière stratégique; 

-  amplifier la voix des femmes  
dans la sphère publique; 

-  recueillir et analyser les données; 

-  garantir les responsabilités  
en fixant des objectifs;

-  améliorer la flexibilité des structures 
professionnelles. 

Conclusion
c’est aujourd’hui et non demain que 
nous devons mettre en place des 
mesures de discrimination positive 
au niveau des postes de direction 
dans le sport. les preuves des ca-
pacités des femmes abondent mais 
leurs talents et compétences ne sont 
pas encore pleinement exploités. des 
activités telles que le coaching, le 
mentorat et la formation délibérée 
des futures dirigeantes doivent faire 
l’objet d’investissements plutôt que 
d’attendre que la nature et l’éducation 
suivent leur cours. l’époque où les 
femmes étaient considérées comme le 
sexe faible et par conséquent comme 
ne pouvant rien apporter aux débats 
politiques et aux processus de dévelop-
pement est révolue depuis longtemps.  
la reconnaissance des atouts précieux 
des femmes les aidera à développer 

confiance en soi, autant de qualités es-
sentielles dont les femmes ont besoin 
afin de réussir dans les études, dans les 
affaires et dans la vie. le sport aide 
les femmes à développer leur force, 
leur agilité et leur sens du travail en 
équipe, ce qui leur permet d’accéder à 
des professions qui étaient autrefois 
hors de leur portée, par exemple dans 
l’armée, les forces de l’ordre et les 
corps de pompiers.

Présence féminine actuelle dans la 
direction sportive
la fisu et ses comités de travail se 
composent encore d’un faible pour-
centage de femmes. le même constat 
s’applique au ciO. dans les sports pro-
fessionnels, la situation est semblable 
et les femmes sont rares dans l’arène 
du sport professionnel masculin. éton-
namment, la situation est encore pire 
dans les pays développés.

La contribution du sport universi-
taire à la présence de femmes  
à des postes de décision
les femmes qui travaillent pour les 
comités olympiques nationaux et 
pour d’autres organisations sportives 
nationales et internationales ont une 
excellente formation et beaucoup sont 
d’anciennes athlètes de haut niveau. 
elles apportent toujours avec elles des 
compétences précieuses acquises dans 
leur domaine professionnel et peuvent 
les transmettre. 

principales universités ougandaises, 
considérées comme une plate-forme de 
changement. un concept a été dével-
oppé et est actuellement mis en œuvre 
en vue d’un véritable mentorat des 
membres féminins du personnel.
nous avons besoin de femmes aux 
postes de direction car elles ont 
tendance à tenir compte de différents 
points de vue lorsqu’elles prennent une 
décision et à avoir une conception plus 
large de la politique publique. elles 
sont également davantage susceptibles 
de surmonter les différences afin de 
former des coalitions, d’atteindre des 
objectifs et de réunir autour de la table 
des communautés privées du droit de 
représentation.

les recherches indiquent que les gens 
acceptent généralement bien l’idée 
d’être dirigés par des femmes, dans 
divers domaines. néanmoins, une 
question reste sans réponse: pourquoi 
les femmes n’occupent-elles pas ces 
fonctions? 

les avantages d’une implication des 
jeunes filles et des femmes dans 
l’athlétisme et le monde du sport 
dépassent largement l’apprentissage 
des leçons de la victoire et de l’échec – 
même si c’est un bon début.  
Plusieurs études montrent que le sport 
peut aider à acquérir des compétences 
telles que le sens de la stratégie, la 
définition d’objectifs, la discipline et la 

from left to right: 
boubacar gansore, burkina faso delegate  
at the fisu forum, helena Williams fasu liaison 
with the Women’s committee, erby beralte,  
fehsu (haiti) secretary-general and Penninah 
Kabenge, fisu assessor, fasu secretary-general 
and Women’s committee member

mrs renata bojczuk,  
from Poland, cesu member
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sist on the actions Ousa must focus on 
in the coming month in its cooperation 
with fisu. indeed, the participation 
to fisu events and the recruitment of 
new members is the priority of Ousa. 
the purpose of the meeting was to 
identify the next steps for Ousa until 
the next summer universiade in august 
2011 in shenzhen, P.r. china.

fisu was represented by stefan bergh, 
vice-President and chair of the de-
velopment committee for university 
sports, and he was assisted by Kolë 
gjeloshaj, director of the educational 

development of university sport in the 
region and an increased integration of 
Ousa member’s activities within fisu 
structures and programme. 

in fact Ousa organised various meet-
ings from July 2nd-3rd, 2010. a board 
meeting was held on the first day fol-
lowed by a sport development seminar 
on day two which included eight out of 
the ten board members. this seminar 
was lead by don Knapp, ceO of austral-
ia university sport (aus). he presented 
a paper entitled “Ousa sport develop-
ment”, providing an opportunity to in-

oceania University 
Sports Association 
Introduction
By Kolë Gjeloshaj 
Director Educational and Development Services
Chief of Staff to the President

for the occasion of the general assem-
bly of the Oceania university sports 
association (Ousa) held on July 3rd, 
2010 in brisbane, australia, we are 
showcasing a presentation on Ousa 
below. the text on the history of Ousa 
is written by mrs. Karen nelson, the 
newly appointed Ousa President. 

the 2010 general assembly of Ousa 
will remain a milestone in the history 
of the organization as new statutes 
were adopted. indeed, from now on 
the President, the vice-President and 
the secretary-general will be elected 
for a four year period and the three 
other members of the board will be 
elected for two years (in the past the 
board was elected for a year). this 
new constitution is in line with the 

-  identification de “défis” qui pourrai-
ent être relevés par des femmes au 
sein de conseils et mise sur pied de 
stratégie pour les y aider.

les participantes à la commission 
des femmes de la fisu proposèrent 
également la mise en route d’un projet 
de recherche concernant l’étude de 
la situation actuelle de l’implication 
des femmes dans le sport universitaire 
à un niveau national, continental et 
international. ce genre d’information 
est primordial dans le cadre de la mise 
en place d’une politique d’égalité des 
sexes à la fisu. 
un premier pas a été fait avec la prépa-
ration d’un document intitulé “Pra-
tiques de l’égalité hommes/femmes” 
qui démontre la progression de l’égalité 
des sexes à la fisu.

gardant un oeil vers l’avenir, la 
commission des femmes de la fisu 
continuera de construire un réseau 
de passionnés qui ont déjà compris 
l’importance de l’augmentation du 
nombre de “dirigeantes” dans le sport 
universitaire. une fois ce réseau 
construit, celui-ci servira de moteur 
pour développer toutes les suggestions 
émises par les participants du 10e 
forum de la fisu à vigo.
reportez-vous à notre site internet 
pour de plus amples informations au 
sujet des activités de la commission 
des femmes à vigo et ailleurs.

trateurs. de ce fait elles sont absentes 
dans les débats et les prises de déci-
sion. 

après maintes discussions au sein 
des deux ateliers pendant ce 10e 
forum de la fisu, on a pu constater 
que la progression des femmes dans 
l’obtention de ces postes de direction 
est très lente et se heurte encore à de 
multiples barrières. l’optimisme reste 
néanmoins de mise sur ce front.
les participants ont émis toute une 
série de suggestion à la commission 
des femmes de la fisu. ces sugges-
tions seront prises en considération 
dans un futur proche:

-  mise sur pied de programmes éduca-
tifs ouverts aux femmes et aux hom-
mes et destinés à changer l’attitude 
vis à vis des femmes dans leur acces-
sion aux postes de direction;

-  Plans d’entrainement pour renforcer 
l’expérience et les aptitudes des 
femmes envers les postes de direc-
tion;

-  contrôle des fédérations, à tous 
les niveaux (national, continental 
et international) pour s’assurer que 
l’équilibre hommes / femmes est 
respecté;

-  contrôle de la composition des 
équipes dirigeantes et des leurs com-
missions techniques pour s’assurer là 
aussi que l’équilibre est respecté;

mais de faire de cette commission une 
plate-forme sur laquelle nous pour-
rions projeter nos actions à d’autres 
domaines. 
mon expérience de sportive de haut 
niveau, d’éducatrice et de dirigeante 
me dit toutefois qu’il s’agit là d’un 
objectif commun. en tant que femmes, 
nous devons croire au travail de nos 
semblables, nous unir pour soutenir et 
donner une impulsion aux initiatives 
de notre sexe. 

nous ne devons nos réussites qu’à 
nous-mêmes, non à la sympathie dont 
les dirigeants actuels font preuve 
pour nous faire entrer dans les hautes 
sphères. nous devons y arriver, nous 
ne pouvons pas attendre qu’ils nous 
y accueillent. Je l’affirme avec une 
grande fermeté car je crois au travail 
des femmes impliquées dans le sport 
universitaire.

nous sommes des mères de famille, 
des éducatrices, des sportives, des 
dirigeantes. nous sommes des êtres 
humains à part entière, capables de 
réussir à n’importe quel poste. nous 
sommes unies et nous ne cesserons 
de nous imposer, petit à petit, comme 
nous l’avons toujours fait. 

Conclusion
 
Par Verena Burk, Présidente
FISU Commission des Femmes
Assistée de Taryn Barry, 
Assistante au Département Éducation et Dévelop-
pement

les femmes sont détentrices de divers 
savoir, expériences et connexions, elles 
ont la capacité d’améliorer réellement 
les structures d’organisation, de ré-
soudre les problèmes et de développer 
des stratégies. néanmoins, les femmes 
sont fréquemment sous-représentées 
dans les positions de direction au 
niveau des conseils d’administration et 
même comme entraîneurs et adminis-

founding meeting  
of Ousa february 2008

Penninah Kabenge, presenting the 
medals during the World university 

Woodball championship held in 
Kampala uganda
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abroad, which leave these countries 
with the challenge of tracking student-
athletes for possible competitions.  
distances between countries are huge.  
Populations vary as well – from over 
20 million in australia to less than 
100,000 for many Pacific island na-
tions. there are hundreds of cultures 
and hundreds of languages repre-
sented. more challenging for Ousa’s 
endeavors, the basic development of 
each country varies significantly.  some 
countries have regular internet access, 
while others do not; some countries 
have strong administrative support 
for sports organizations, others do 
not; some countries have the capacity 
and facilities to hold and host events, 
while others do not.
  
as Ousa moves forward, understand-
ing how to best meet the needs of 
such a varied region will be key to our 
success. already, we are beginning to 
better grasp how we might begin to 
address the challenges we face and de-
velop university sport for the Oceania 
region.

OUSA Member Countries

american samoa / australia  /common-
wealth of the northern mariana islands /
cook islands / federated states of 
micronesia / fiji / guam / new Zealand
Papua new guinea / samoa

new events are possible. in July of this 
year, Ousa countries have been invited 
to join the australia university sports’ 
northern regional games, giving Ousa 
an opportunity to participate in a 
regional competition. as Ousa focuses 
on expanding its participation in 
university sport, we are also working 
to recruit additional membership.  a 
number of countries have been working 
with Ousa and will hopefully be join-
ing fisu at the next ga.  

Ousa faces many challenges. for one, 
there are vast differences in our mem-
bership, leading to huge differences in 
needs of our organizations. australia 
and new Zealand have long standing 
university sport programs, which are 
well developed and a part of their uni-
versity and sport culture. Papua new 
guinea has also had a long history with 
fisu, and has a very active student 
union supporting university sport.  
countries such as fiji and samoa are 
new to the university sport world, and 
are working to find their seat at the 
sporting table in their countries.  

most of our Oceania countries have no 
identified funding for university sport, 
but again, this varies from country to 
country. many nations do not have a 
large university on their island, but 
rely on the regional university for the 
education of their students. each coun-
try has many university students living 

in 2007, a small group of individu-
als began work to form the regional 
university sport body. members met in 
bangkok during 2007 universiade to 
discuss future activities to move the 
organization forward. efforts began in 
several countries to form nusfs, and 
countries prepared to meet for the first 
general assembly of Oceania university 
sports association.

the first official meeting of Ousa took 
place in february, 2009 in samoa.  
fisu and cdsu officials, stefan bergh 
and Kolë gjeloshaj were present to lead 
an education seminar and assist with 
the proceedings.  the meeting was 
successful and the organization was 
formed.  

inaugural member countries were then 
challenged to work on the formation of 
their nusfs, and membership with fisu 
for the 2009 fisu general assembly in 
belgrade. at this time, it was the hope 
of Ousa to present itself for recogni-
tion as the official 5th continental 
association.

Over the 18 months, between the Ousa 
ga and fisu ga, countries throughout 
the Oceania region were contacted to 
educate them about fisu and Ousa.  
the end result was the addition of 6 
new fisu members at the 2009 fisu 
ga, and the adoptions of Ousa as the 
5th continental association for fisu.

While these administrative activities 
have been taking place, a good deal of 
grass roots sporting activity has also 
occurred.  tertiary sporting events 
have been created in fiji and samoa 
and sub-regional activities have been 
created in micronesia. more events are 
being planned, and through the newly 
formed network of university sport or-
ganizations, fisu and university sport 
are becoming regular conversations in 
a number of Oceania countries.

this year, with the assistance of devel-
opment funds from fisu, a number of 

the election had the following result:

President: 
Karen nelson- samoa
vice-President: ray Preston -  
cook islands

Secretary-General:  
albert miller - fiji

Members: 
ed imo - american samoa
castro Joab - federated states  
of micronesia
martin doulton – australia

History
By Karen Nelson
oUSA President

Oceania university sports association 
began as an idea amongst leaders of 
fisu who felt that the 5th continen-
tal association needed to be formed 
to complete the fisu family.  at 
that time, 4 Oceania countries were 
members of fisu – australia, feder-
ated states of micronesia, new Zealand 
and Papua new guinea.  several other 
countries had participated in fisu 
events over the years, but had not of-
ficially formed university sports bodies 
in their countries.  

the number of Ousa countries par-
ticipating in fisu events has quickly 
increased. throughout the different 
programs we can see that for the first 
time three countries (australia, guam, 
and commonwealth of northern mari-
anas islands) were in attendance at 
the fisu forum held from June 21st to 
26th 2010 in vigo, spain. concerning 
the fisu World university champion-
ship Programme, melbourne hosted the 
fisu squash championship from July 
10th to 18th 2010 and guam took part 
for the first time in World university 
rugby sevens from July 21st to 24th 
2010 in Porto, Portugal.
by striving for better integration at 
an international level, countries from 
the continent including first-timers 
(american samoa – tennis and samoa 
– netball mix team) attended the aus-
tralian northern university games in 
toowoomba from July 4th to 7th 2010. 
the netball team was ranked third and 
the american samoa player was runner 
up in the women’s tennis tournament. 
the delegates from american samoa, 
federated states of micronesia, fiji and 
samoa attended the Opening ceremo-
ny. as travel distance is a challenge 
on the continent, the leaders of Ousa 
are looking to reproduce this kind of 
initiative in other regions.  

and development services and chief of 
staff to the President. mr. tai-cheng 
chen, fisu assessor (chinese taipei) 
also attended the meeting as an 
enthusiastic observer of the progress 
made by the countries of his neigh-
borhood continent. at the end of the 
discussion mr. bergh made two pres-
entations on fisu future events and 
fisu’s development Policy, stressing 
the importance of the Ousa member’s 
participation at the next summer 
universiade to be held august 2011 in 
shenzhen. he stated that Ousa is on 
the right track to develop its activities 
in synchronization with fisu’s goals 
and objectives. 

from left to right:
donald Knapp, aus ceO, stefan bergh,  

fisu vice-President and cdsu chair,  
george e. Killian, fisu President and Karen 

nelson, Ousa President at the belgrade 2009 
fisu general assembly the samoa netball team, 

photo Kolë Gjeloshaj

the samoa netball team, 
photo Kolë Gjeloshaj



universitaires, la ville de melbourne 
s’est illustrée en organisant le cmu de 
squash du 10 au 18 juillet tandis que 
guam participa pour la première fois au 
cmu de rugby à 7 organisé à Porto au 
Portugal, du 21 au 24 juillet. 
 en s’engageant pour une meilleure 
intégration au niveau internatio-
nal, des pays provenant de tout le 
continent (et pour certains c’était 
une première, tennis pour les samoa 
américaines et équipe de netball pour 
samoa) participèrent aux Jeux univer-
sitaires de l’australie du nord qui se 
tinrent à toowoomba du 4 au 7 juillet 
2010. l’équipe de netball se classa à la 
troisième place tandis que la joueuse 
de tennis de samoa américaine termina 
à la deuxième place du tournoi. les 
délégués des samoa américaines, des 
états fédérés de micronésie, de fiji et 
de samoa, participèrent à la cérémo-
nie d’Ouverture. comme les distances 
sont un réel défi sur ce continent, les 
dirigeants de l’Ousa comptent bien 
reproduire ce genre d’initiatives dans 
les autres régions.  

Voici les résultats des élections:

Présidente: 
Karen nelson- samoa
Vice-President: 
ray Preston - cook islands
Secrétaire Général: 
albert miller - fiji
Membres: 
ed imo – samoa américaines
castro Joab –  
états fédérés de micronésie
martin doulton – australie

fisu. en effet, la participation aux 
événements de la fisu et l’affiliation 
de nouveaux membres constituent les 
priorités de l’Ousa. le but de ces réu-
nions était donc d’identifier clairement 
les prochaines échéances de l’Ousa 
d’ici à l’universiade de shenzhen, l’été 
prochain (août 2011). 

la fisu était représentée par ste-
fan bergh, vice Président mais aussi 
Président de la commission pour le 
développement. il était assisté de 
Kolë gjeloshaj, directeur des services 
d’education et de développement chef 
de cabinet du Président. m. tai-cheng 
chen, assesseur de la fisu (chine 
taipeh) assista également à la réunion 
en tant qu’observateur enthousiaste 
des progrès effectués par le continent 
voisin. À la fin des discussions,  
mr. bergh présenta les événements 
à venir de la fisu ainsi que sa poli-
tique de développement. il insista 
sur l’importance de la participation 
des membres de l’Ousa à la prochaine 
universiade (shenzhen 2011). enfin il 
souligna le fait que l’Ousa se trouve 
désormais dans la bonne voie pour 
développer ses activités et cela en 
accord avec les objectifs et la politique 
de la fisu. 
le nombre de pays membres de l’Ousa 
qui participent aux activités de la fisu 
est en rapide et constante augmenta-
tion. On a pu voir par exemple des pays 
comme l’australie, guam ou encore 
les îles marianne participer au forum 
de la fisu qui avait lieu à vigO, en 
espagne, du 21 au 26 juin. en ce qui 
concerne les championnats du monde 
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Histoire
Par Karen Nelson 
Présidente de l’oUSA

l’idée d’une association Océanienne 
des sports universitaires est née parmi 
des dirigeants de la fisu convaincus 
qu’une 5e association continentale 
devait être formée afin que la famille 
fisu soit au complet. À l’époque,  
4 pays d’Océanie étaient membres de la 
fisu : l’australie, les états fédérés de 
micronésie, la nouvelle-Zélande et la 
Papouasie-nouvelle-guinée. au fil des 
années, plusieurs autres pays avaient 
participé à des événements de la fisu 
mais sans constituer d’organisations 
sportives universitaires dans leurs 
pays. 

en 2007, un petit groupe de personnes 
a commencé à œuvrer à la création 
d’une organisation sportive universi-
taire régionale. en 2007, les membres 
se sont rencontrés lors des univer-
siades de bangkok afin de discuter des 
futures actions à entreprendre en vue 
du développement de cette organisa-
tion. un mouvement de création de 
fnsu est apparu dans plusieurs pays, 
lesquels se sont préparés à se réunir 
lors de la première assemblée générale 
de l’association Océanienne des sports 
universitaires.

la première réunion officielle de 
l’Ousa a eu lieu aux samoa en février 
2009. stefan bergh et Kole gjeloshaj, 
membres de la fisu et de la cdsu, 
étaient présents afin de diriger un 
séminaire sur l’enseignement et de 
contribuer au bon déroulement de 
l’événement. cette réunion réussie a 
débouché sur la formation de l’organi-
sation. 

les premiers pays membres ont ensuite 
été chargés de travailler à la mise sur 
pied de leurs fnsu et à leur affiliation 
à la fisu avant l’assemblée générale 
2009 de la fisu à belgrade. l’Ousa es-
pérait alors faire officialiser son statut 
de 5e association continentale.

au cours des 18 mois séparant l’ag de 

sont nouveaux dans le monde du sport 
universitaire et s’efforcent de s’y faire 
une place. 

la plupart de nos pays d’Océanie ne 
disposent pas de financements précis 
en faveur du sport universitaire mais 
là aussi, la situation varie d’un pays à 
l’autre. de nombreux pays ne possèdent 
pas de grande université sur leur île 
mais leurs étudiants peuvent se former 
dans une université régionale. chaque 
pays compte de nombreux étudiants 
universitaires installés à l’étranger, 
de sorte que les pays d’origine de ces 
étudiants doivent trouver des étudiants 
athlètes en vue d’éventuelles compéti-
tions. 

les distances entre les pays sont 
énormes. la taille des populations est 
aussi très variable, de plus de 20 mil-
lions en australie à moins de 100 000 
pour de nombreuses nations insulaires 
du Pacifique. des centaines de langues 
et de cultures sont représentées. un 
point particulièrement délicat pour les 
activités de l’Ousa est que le niveau 
de développement des pays est très 
variable. certains ont un accès normal 
à internet, d’autres pas. dans certains 
pays, les organisations sportives peu-
vent compter sur un excellent sou-
tien administratif, dans d’autres pas. 
certains pays disposent des capacités 
et des infrastructures nécessaires pour 
accueillir des événements, d’autres pas.
À mesure que l’Ousa évolue, il est 
essentiel de comprendre comment 
répondre au mieux aux besoins d’une 
région présentant une telle diversité. 
nous commençons déjà à avoir une 
idée plus claire de la façon dont nous 
pourrions commencer à faire face à nos 
défis et à développer le sport universi-
taire en Océanie.

Pays membres de l’OUSA

samoa américaines / australie /  
Îles mariannes du nord / Îles cook /
états fédérés de micronésie /  
Îles fidji / guam / nouvelle-Zélande
Papouasie-nouvelle-guinée / samoa

l’Ousa et celle de la fisu, les pays 
d’Océanie ont été contactés afin d’être 
informés au sujet de la fisu et de 
l’Ousa. À la suite de cette démarche, 
6 nouveaux membres se sont affiliés à 
la fisu lors de l’ag 2009 de la fisu et 
l’Ousa a été acceptée en tant que 5e 
association continentale de la fisu.

Parallèlement à ces activités adminis-
tratives, de nombreuses activités spor-
tives ont eu lieu au niveau de la base. 
des événements sportifs tertiaires ont 
été organisés à fidji et aux samoa, 
ainsi que des activités sous-régionales 
en micronésie. d’autres événements 
sont prévus et grâce au nouveau réseau 
d’organisations sportives universitaires, 
il est de plus en plus souvent question 
de la fisu et du sport universitaire 
dans différents pays d’Océanie.

cette année, avec l’aide du fonds de 
développement de la fisu, plusieurs 
nouveaux événements vont pouvoir 
être organisés.  en juillet, les pays de 
l’Ousa ont été invités à participer aux 
Jeux universitaires de la région nord de 
l’australie, ce qui permettra à l’Ousa 
de prendre part à une compétition 
régionale. 
tandis que l’Ousa concentre ses efforts 
sur une participation accrue au sport 
universitaire, nous cherchons pour 
notre part à recruter de nouveaux 
membres. différents pays ont colla-
boré avec l’Ousa. nous espérons qu’ils 
rejoindront la fisu lors de la prochaine 
ag.

de nombreux défis attendent l’Ousa. 
Pour commencer, il existe des diffé-
rences de taille parmi nos membres, 
de sorte que nos organisations ont des 
besoins très différents. l’australie et 
la nouvelle-Zélande possèdent depuis 
longtemps des programmes sportifs 
universitaires bien développés, qui 
font partie de leur culture universitaire 
et sportive. la Papouasie-nouvelle-
guinée est également liée à la fisu 
depuis longtemps et dispose d’une 
association étudiante très active en 
faveur du sport universitaire. des pays 
tels que les îles fidji et les samoa 
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oUSA

oceania University 
Sport Association 
Introduction
 
Par Kolë Gjeloshaj
Directeur des Services d’Education  
et de Développement
Chef de Cabinet du Président

À l’occasion de l’assemblée générale 
de l’association Océanienne du sport 
universitaire (Ousa) qui a eu lieu le 3 
juillet 2010, à brisbane, en australie, 
nous vous proposons ci-après une pré-
sentation de cette organisation.  
le texte concernant l’histoire de l’Ousa 
a été écrit par mme Karen nelson qui 
n’est autre que la nouvelle Président de 
l’Ousa.

l’assemblée générale de 2010 restera 
pour l’Ousa une étape cruciale dans 
l’histoire de cette organisation puisque 
les nouveaux statuts y furent adoptés. 
en effet, désormais le Président, le 
vice Président et le secrétaire général 
sont élus pour quatre ans tandis que 
les trois autres membres du conseil le 
sont pour deux ans (auparavant, tous 
étaient élus pour un an). cette nou-
velle constitution est en phase avec le 
développement du sport universitaire 
dans la région et avec l’intégration 
toujours croissante des activités des 
membres de l’Ousa dans les structures 
de la fisu et dans son programme. 

en fait, l’Ousa a organisé plusieurs 
réunions les 2 et 3 juillet 2010. une 
réunion du conseil, le premier jour, 
suivie d’un séminaire sur le développe-
ment du sport le lendemain et comp-
tant huit des dix membres du conseil. 
sous la direction de don Knapp (ceO 
de l’association du sport universitaire 
d’australie (aus), le séminaire aborda 
la problématique du développement 
du sport au sein de l’Ousa. ce fut 
l’occasion d’insister sur les actions à 
mener dans les mois à venir en vue 
d’une meilleure coopération avec la 

donald Knapp, aus ceO, introducing Ousa,  
the Oceania university sport association  

at the belgrade 2009 fisu general assembly



the central american and caribbean 
university sport Organisation -  
Organización deportivo universi-
tario de centroamerica y del caraibe 
(Oducc). 

three months later, on 1 July 1999, 
it joined the wider university world 
sports family by becoming a member 
of fisu in Palma de mallorca (spain). 
fehsu also played an active part in the 
creation of the Panamerican university 
sports Organisation - Organización de 
deporte universitario Panamericano 
(OduPa) in June 2007 in blumenau in 
brazil.

in haiti (the occupation by the united 
states between 1915 and 1934, and the 
duvalier dictatorship from 1957  
to 1986).

in the modern period, university sport 
took root in haiti in the sixties but 
the haiti university sports federation 
(fehsu) emerged on 24 november 1996 
following a special congress bringing 
together the country’s various uni-
versity centres. in may 1998, it was 
recognised by the state and by the 
haiti Olympic committee.

fehsu took part in its first interna-
tional meeting in march 1999 in mexico 
in the context of a general meeting of 
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Operation of FEHSU
Sports Activity: 
at international level: fehsu has taken 
part in five summer universiades: 2001 
(beijing, 2003 (daegu), 2005 (izmir), 
2007 (bangkok), 2009 (belgrade).

fehsu also took part in three central 
american and caribbean university 
games (Oducc): 2000 (san german, 
Puerto rico) 2004 (santo domingo, 
dominican republic) and 2008 (san 
salvador, el salvador). 

fehsu was also represented at the  
7th fisu forum in lisbon in Portugal in 
2004. haiti university sport is largely 
unknown to the national sports federa-
tions. fehsu has to assume financial 
responsibility for the preparation of 
national selections (football and bas-
ketball), with a low level of financial 
support from the government of the 
republic at the time of involvement in 
the Oducc games. fehsu does not have 
any official co-operation agreements 
with foreign universities. athletes 
originating from the diaspora who have 
represented fehsu in international 
competitions have been contacted,  

Operation: for its operation, before 
the earthquake on 12 January, each 
year fehsu hired a small building in 
the city centre of Port-au-Prince, the 
country’s capital and had only two paid 
staff (a secretary and a messenger). 
 
it also used the services of judges and 
paid part-time stewards for the sports 
events. the members of the executive 
committee as well as a large number 
of teachers work for no remunera-
tion. the administrative staff and the 
fehsu events were under the direct 
control of the secretary-general of the 
federation. the chairman, traditionally 
a university rector or professor would 
deal with academic affairs (liaison with 
the universities).

FEHSU Executive Committee

Chairman (from 2008): 
Professor michel dossous,  
rector of the « université américaine 
des sciences modernes d’haïti ».

1st Vice-Chairman:  
ing. richard leconte

either via haitian external associa-
tions, or through their federation.

under these conditions, the number of 
fehsu students taking part in competi-
tions at international remains low (15 
at a maximum in 2005, only 1 in 2009).

at national level: since its creation, 
each year fehsu has organised compe-
titions for haitian student athletes in 
many disciplines: football, basketball, 
volleyball, table-tennis, and not for-
getting the traditional mini-marathon 
of 18 may, which in haiti is a flag day 
and a university day.

On average, 550 students take part 
each year in competitions under the 
aegis of fehsu (between 415 in 2009 
and 655 in 2007). 

the competitions organised by fehsu 
are restricted solely to the greater 
metropolitan region of Port-au-Prince, 
with the exception of seasons 97-98, 
98-99 and 99-00 where the université 
américaine de la caraïbe (les cayes) 
and the ecole de droit des gonaïves 
[school of law] were involved in fehsu 
competitions. 
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HAITIAN UNIVERSITY SpoRT FEDERATIoN

Background
the presence of haiti in the interna-
tional sports movement can be traced 
back to 1927, with the involvement 
of the athlete andré théard in the 3rd 

university World games (pre-universi-
ades) organised by the international 
students’ confederation - confédéra-
tion internationale des etudiants 
(cie). théard won the gold medal in 
the 100 metres in the World university 
games in 1927 (rome) and in 1928 
(Paris), on both occasions achieving a 
time of 10.6 seconds.

various historical, political, economic, 
social and technical factors – which 
are also inter-related – have limited 
the development of university sport 

REALITIES and pERSpECTIVES
The Haitian University Sport  
Federation (FESHU)

erby beralte, fehsu  secretary-general at the fisu forum in vigo erby beralte, fehsu  secretary-general at the fisu forum in vigo claude-louis gallien, fisu first vice-President and cesu chair (left)
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HAITIAN UNIVERSITY SpoRT FEDERATIoN

developed according to a standardised 
model conceived by foreign authorities 

for these reasons, it is essential that 
fehsu is present and fully involved in 
all the structures that will be called 
upon to define and to put in place the 
reconstruction project for the haitian 
system of higher education, incorpo-
rating physical education and sport. 
the credibility of fehsu and its legiti-
macy for involvement in the work of 
the various assessment and decision-
making authorities, would, without 
doubt be reinforced by the support 
provided and declared by a major inter-
national sports federation (fisu), and 
by the various sports and university 
bodies recognised at the level of the 
caribbean region.  

themes and domains for initiations 
submitted to the executive commit-
tee of fisu: a realistic action plan 
must be produced, scheduled over 3 
years, initially highlighting the way in 
which the objectives of fehsu will be 
implemented (or at least see the start 
of their implementation). this entails 
the existence of a master plan, setting 
out:

•  Objectives;

•  the main task or actions relating to 
each objective; 

•  the plan for execution of each task,

•  Who (commission – work group - in-
dividuals) will have the first respon-
sibility for each task;

•  the resources that will need to be 
found (financial resources, human 
resources or of other kinds) to ensure 
the successful completion of each 
task/each objective.

Objectives – actions – the production 
by cesu of a document presenting 
fehsu and the haiti university system: 
a status report, human, material and 
financial resources, conditions for the 
development of a strategic plan, useful 
contacts.

given the fact that the greater part 
of the higher education structures in 
haiti have been annihilated, as is the 
case for university sport, it is possible 
to conceive of a strategy aimed at 
rebuilding haitian higher education on 
totally new bases, incorporating physi-
cal education and sport. the project 
should take into account the inadequa-
cies and errors of the past: 

- inequity of access to higher  
education;

- multiplication and lack of cohesion 
in the university structures; 

- an absence of centralisation,  
regulation and control on the part  
of the state; 

- a quantitative and qualitative  
weakness in teaching staff; 

- no reference to physical and sports 
activities at the university. 

the construction of an overall, dynamic 
university scheme of co-operation, 
founded on an original vision and 
including physical education and sport, 
implies realism as well as the mobilisa-
tion of significant human and financial 
resources. 

it also involves very long-term work 
(probably thirty years or so) that needs 
to be specified and put in place under 
the direction of haitian managers with:

- the constant support of a stabilised 
and responsible state; 

- a programme of co-operation and 
exchanges between the professoral 
staff in haiti and representatives of 
the diaspora;

- a collaboration with foreign  
universities;

- the support of external partners.

the strategy devised will need to take 
into account the specific needs of the 
haitian population rather than one 

beralte has resumed contact with many 
“expatriated” haitian sports asso-
ciations in north america, which had 
already supported fehsu in the past, 
particularly at the time of its involve-
ment in the basketball tournament at 
the universiade in izmir in 2005. the 
margin for manoeuvre remains limited 
despite everything, as the many mem-
bers of these associations have also 
lost property, as well as family and 
friends in haiti. 

Perspectives and strategy for  
reconstruction and development  
for University Sport in Haiti in the 
short and long term

Key concepts: the reconstruction of 
university sport in haiti is linked from 
the restoration of higher education in 
the country. it must be the responsibil-
ity of haitians (fehsu), and supported 
throughout by the international univer-
sity sports movement (Oducc, OduPa, 
and fisu).

an initial challenge consists of re-
starting the haiti university system as 
quickly as possible. 
this involves retaining those stu-
dents who have not left the country, 
bringing back some of those who had 
to leave after the earthquake, and 
enabling them to validly complete their 
2009/2010 university year. currently 
most higher education establishments 
in haiti are not in a position to oper-
ate normally, but some universities 
have re-started a partial activity at the 
beginning of may 2010. 

fehsu must, as a matter of necessity, 
be in a position to support this recov-
ery movement, thereby enabling sport 
to remain a stakeholder in all projects 
aimed at the sustainable and cohesive 
reconstruction of the structures of 
higher education in haiti.

immediate support from fisu would 
enable a rapid re-launch of the activi-
ties of the federation in the national 
territory and at international level, 
thereby conferring upon it credibility 
and visibility.

Port-au-Prince, collapsed, killing mem-
bers of staff and administrators. it is 
fair to say that 80% of the educational 
facilities in the Port au Prince region 
were destroyed, which represents over 
4000 educational establishments.  
according to the confédération  
nationale des educateurs d’haïti [haiti 
national confederation of educators], 
over 13,000 primary and secondary 
teachers lost their lives.

it is estimated that 90% of the univer-
sity establishments were destroyed or 
or seriously weakened; the université 
d’etat d’haïti is in ruins, and the fed-
eration has lost all its working equip-
ment in the collapse of its premises 
located at this site. the universities of 
Quisqueya and notre dame have also 
suffered badly.

a large number of students and teach-
ers lost their lives; among them, the 
honourable gabriel raoul berett, 
founder member, 1st chairman and 
chairman honorary of fehsu.   
the students, dispersed to the four 
corners of the country, no longer have 
homes and their parents, often without 
work, cannot support their needs.
the managers and administrators of 
fehsu who have survived these dra-
matic events have suffered enormous 
material losses and are no longer ca-
pable of restarting the machinery with 
their own resources. 

the consequences are catastrophic for 
the country, for the university and for 
haiti university sport.

the secretary-general of fehsu, erby 

initiative for stimulating the develop-
ment of haitian university sport. 
the earthquake of 12 January 2010
the 2009-2010 season seemed to be 
most auspicious, and the champion-
ships had started on friday 4 december 
2009 with the prospect of the organi-
sation of the 1st national university 
national games in may 2010 at the 
carrefour sports centre located 13 km 
to the south of the capital. this event 
which had, exceptionally, received 
the support of the government of the 
republic, of the haiti Olympic com-
mittee, and the patronage of the first 
commercial bank of the country. these 
games should also have enabled us 
to select the athletes and teams who 
would be representing the country at 
the 13th Oducc games in October 2010 
in the neighbouring dominican repub-
lic. a season that promised to be truly 
exceptional…

but on 12 January 2010 at 16.53 hrs 
exactly (local time), everything was 
turned upside down.  
a powerful earthquake (magnitude 
7 on the richter scale) struck the 
country, almost completely destroying 
the capital Port-au-Prince and many 
other neighbouring towns, and, based 
on the best estimates, killing 225,000, 
injuring 300,000 and leaving 1,000,000 
homeless. 

the educational sector was not spared: 
half of the 15,000 primary schools in 
haiti and 1,500 secondary schools, 
as well as its three main universities, 
were destroyed or seriously damaged 
by the earthquake. the building that 
housed the ministry of education, in 

Vice-Chairman: 
mr Jean raymond éxumé
Treasurer: 
Jean aurel Olympcy

General-Secretary (since 1996) 
mr erby beralte.

the annual fehsu budget in 2009 was 
circa 600,000 gourdes ($1usd = 40 
gourdes), or $15,000 usd. 
funding is derived: 

-  25% from its own resources (70% 
contributions and subscription fees, 
10% from spectators, 15% from 
sponsorship and 5% from donations).

- 75% contribution by the universi-
ties taking part in the activities of 
fehsu, the haiti Olympic committee, 
and the haiti state.

the universities pay on average 25,000 
gourdes to take part in the champion-
ships. they were our main provider.

the 14th general assembly of fehsu 
took place in Port-au-Prince on sunday 
8 november 2009, with the delegates 
of 15 universities present. in its activ-
ity report, the general-secretary of 
fehsu, erby beralte, reported on the 
involvement of the haiti delegation in 
the fisu general meeting on the oc-
casion of the 25th summer universiade 
in belgrade (serbia), and presented 
the main projects of the federation 
for 2010. he announced in particular 
the organisation of the first national 
university games in may 2010, indicat-
ing that the creation of these national 
games should be seen as an essential 

gabriel raoul berett  
(who perished during the earthquake)  
and erby beralte, the fehsu founding fathers



them to cope with the expenses of 
day to day life while pursuing volun-
tary activities within fehsu. 

- the involvement of a delegation 
of fehsu in the 13th Oducc games 
in October 2010, in the dominican 
republic.

- Organisation of the 15th general as-
sembly of fehsu (november 2010).

- Organisation of the various national 
championships for the 2010 – 2011.

- involvement in the shenzhen uni-
versiade in august 2011. training 
and preparation of a haitian team 
(which could be made up of “local” 
and “diaspora” athletes), as well as 
financing for travel and accommoda-
tion of the delegation.

By Claude-Louis GALLIEN  
1st Vice President of FISU – 
Erby BERALTE Secretary-General of FEHSU
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dans la période moderne, le sport 
universitaire a pris naissance en haïti 
dans les années soixante mais la fédé-
ration haïtienne du sport universitaire 
(fehsu) a vu le jour le 24 novembre 
1996 à l’issue d’un congrès spécial 
réunissant les délégués des différents 
centres universitaires du pays. en mai 
1998, elle est reconnue par l’etat et le 
comité Olympique haïtien.

la fehsu a participé à sa première 
réunion internationale en mars 1999 à 
mexico dans le cadre d’une assemblée 
générale de l’organisation du sport 
universitaire de l’amérique centrale et 
de la caraïbes - Organización deportivo 
universitario de centroamerica y del 
caraibe (Oducc). trois mois plus tard, 
soit le 1er Juillet 1999, elle a intégré 
la grande famille sportive universitaire 
mondiale en devenant membre de la 
fisu à Palma de majorque (espagne). 
la fehsu a aussi pris une part active 
dans la création de l’organisation 
panaméricaine du sport universitaire - 
Organización de deporte universitario 
Panamericano (OduPa) en juin 2007 à 
blumenau au brésil.

Fonctionnement  
de la FEHSU
Pratique sportive: 

au plan international: 

la fehsu a participé à cinq  
universiades d’été:
2001 (Pékin),  
2003 (daegu),  
2005 (izmir),  
2007 (bangkok),  
2009 (belgrade).

la fehsu a participé à trois jeux uni-
versitaires de l’amérique centrale et de 
la caraïbes (Oducc):
2000 (san german, Porto rico), 
2004 (santo domingo, république 
dominicaine),
2008 (san salvador, el salvador). 

la fehsu était aussi représentée au 7e 
forum de la fisu à lisbonne au Portu-
gal en 2004.
le sport universitaire haïtien est 
largement ignoré par les fédérations 

du comité exécutif ainsi que plusieurs 
professeurs travaillaient à titre béné-
vole. le personnel administratif et les 
manifestations de la fehsu étaient 
sous le contrôle direct du secrétaire 
général de la fédération. le Président, 
traditionnellement un recteur ou un 
professeur d’université, s’occupait es-
sentiellement des affaires académiques 
(liaison avec les universités).

Comité exécutif de la FEHSU

Président: (depuis 2008): 
Professeur michel dossous,  
recteur de l’université américaine des 
sciences modernes d’haïti.

1er Vice-Président: 
ing richard leconte

vice-Président : mr Jean raymond 
éxumé

Trésorier: 
Jean aurel Olympcy

Secrétaire Général (depuis 1996)  
mr erby beralte.

le budget annuel de la fehsu était 
pour 2009 d’environ 600.000 gourdes 
(1us$ = 40 gourdes), soit 15 000 $. 
le financement provient de: 

-  25% ressources propres (70% cotisa-
tions et droits d’inscription,  
10% spectateurs, 15% parrainages, 
5% donations).

- 75% contribution des universités 
participant aux activités de la 
fehsu, comité Olympique haïtien, 
etat haïtien.

les universités paient en moyenne 
25.000 gourdes pour prendre part  
aux championnats.

la 14e assemblée générale de la fehsu 
a eu lieu à Port-au-Prince le dimanche 
8 novembre 2009, les délégués de 15 
universités étaient présents. dans son 
rapport d’activité, le secrétaire général 
de la fehsu, erby beralte, a rendu 
compte de la participation de la délé-
gation d’haïti à l’assemblée générale 
de la fisu lors de la 25e universiade 

sportives nationales. la fehsu doit 
prendre à sa charge financièrement la 
préparation des sélections nationales 
(football et basket), avec cependant 
une faible subvention du gouverne-
ment de la république lors des partici-
pations aux jeux de l’Oducc. la fehsu 
n’a pas d’accords officiels de coopéra-
tion avec des universités étrangères. 
les athlètes issus de la diaspora qui 
ont représenté la fehsu dans des 
compétitions internationales ont été 
contactés, soit par l’intermédiaire des 
associations haïtiennes de l’extérieur, 
soit par soit par l’intermédiaire de leur 
fédération.
dans ces conditions, le nombre d’étu-
diants de la fehsu participant à des 
compétitions au niveau international 
demeure faible (15 au maximum en 
2005, un seul en 2009).

au plan national: depuis sa création, la 
fehsu organise chaque année des com-
pétitions pour les athlètes-étudiants 
haïtiens dans plusieurs disciplines : 
football, basketball, volleyball, tennis 
de table et sans oublier le traditionnel 
mini-marathon du 18 mai qui est en 
haïti, jour du drapeau et de l’univer-
sité. 
en moyenne, 550 étudiants participent 
chaque année à des compétitions sous 
l’égide de la fehsu (de 415 en 2009 à 
655 en 2007). 

les compétions organisées par la feh-
su se limitent seulement à la grande 
région métropolitaine de  
Port-au-Prince, à l’exception des sai-
sons 97-98, 98-99 et 99-00 où l’uni-
versité américaine de la caraïbe (les 
cayes) et l’ecole de droit des gonaïves 
s’étaient engagées dans les compéti-
tions fehsu. 

Fonctionnement: 

Pour son fonctionnement, avant le 
séisme du 12 janvier, la fehsu louait 
annuellement un petit édifice au centre 
ville de Port-au-Prince, la capitale du 
pays, et avait seulement deux em-
ployés salariés (une secrétaire et un 
messager). elle avait aussi recours 
aux services d’arbitres et de commis-
saires rémunérés à la vacation lors des 
manifestations sportives. les membres 
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- establishment by fehsu, in co-oper-
ation with fisu, OduPa and Oducc, 
of contacts with various national 
and international university bodies 
involved in the establishment of a 
reconstruction project for the haiti 
university system. involvement in 
the assessment and decision-making 
bodies (in june 2010, cOrPuca meet-
ing in haïti).

- creation of a computer file of or-
ganizations and individuals (sports 
students in particular) of the haitian 
diaspora who could bring their sup-
port for the fehsu.

- fehsu’s involvement in the fisu 
forum in vigo (June 2010).

- establishment of a sponsorship sys-
tem

- a sponsorship system in the context 
of which donors (delegates at the 
vigo forum?) could undertake to as-
sist some haitian students (c. $200 
usd per month). this would enable 

the definition of logistical, material 
and financial support allocated to  
fehsu to enable it to maintain a pres-
ence for haitian university sport at 
national and international level, and 
involvement in the work of prepara-
tion of a reconstruction project for 
the haiti university system taking into 
account physical education and sport.

Projects and immediate needs  
for FEHSU

an initial series of emergency measures 
submitted for assessment by the fisu 
ec would enable:

- the involvement of fehsu (erby 
beralte) in the international confer-
ences for the reconstruction of the 
haiti university system organised 
at the université de montréal by 
the association universitaire de la 
francophonie (auf), 18 and 19 may 
2010. it is important to emphasise 
the presence of fehsu at this (and, 
as appropriate representation from 
fisu). 

Historique

On peut faire remonter la présence 
d’haïti dans le mouvement sportif 
étudiant international à l’année 1927, 
avec la participation de l’athlète andré 
théard aux 3èmes Jeux universitaires 
mondiaux (pré-universiades) organisés 
par la confédération internationale 
des etudiants (cie). théard a remporté 
la médaille d’or aux 100 mètres des 
Jeux universitaires mondiaux de 1927 
(rome) et de 1928 (Paris), en réalisant 
les deux fois le temps de 10 sec 6/10.
divers facteurs, historiques, politiques, 
économiques, sociaux et techniques – 
d’ailleurs liés entre eux - ont limité le 
développement du sport universitaire 
en haïti (occupation par les états-unis 
de 1915 à 1934, dictature des duvalier 
de 1957 à 1986).

REALITIéS et pERSpECTIVES
La Fédération Haïtienne du Sport Universitaire (FESHU)

from left to right: William hybl, chair of the fisu legal committee, erci saintrond, fisu secretary-general ceO, 
george e. Killian, fisu President, erby beralte, fehsu secretary-general and michel dossous fehsu President



d’été à belgrade (serbie), et présenté 
les principaux projets de la fédération 
pour l’année 2010. il a annoncé en 
particulier l’organisation des premiers 
Jeux de l’université nationale en mai 
2010, indiquant que la création de 
ces Jeux nationaux devait être perçue 
comme une initiative indispensable 
pour stimuler le développement du 
sport universitaire haïtien. 

Le séisme du  
12 janvier 2010
la saison 2009-2010 se présentait donc 
sous les meilleurs auspices,  
et les championnats avaient débuté 
le vendredi 4 décembre 2009 avec en 
ligne de mire l’organisation des 1er 
Jeux nationaux universitaires en mai 
2010 au centre sportif de carrefour 
situé à 13 km au sud de la capitale. 
cette manifestation qui avait reçu le 
soutien exceptionnel du gouverne-
ment de la république, celui du comité 
Olympique haïtien, et le patronnage 
de la première banque commerciale 
du pays. ces jeux devaient aussi nous 
permettre de choisir les athlètes et les 
équipes qui allaient représenter le pays 
aux 13èmes jeux de l’Oducc en octobre 
2010 en république dominicaine. une 
saison qui s’annonçait ainsi vraiment 
exceptionnelle…
mais le 12 janvier 2010 à 16 heures 53 
minutes exactement (heure locale), 
tout a basculé. 

un puissant tremblement de terre 
(magnitude 7 sur l’échelle ouverte de 
richter) a frappé le pays détruisant 
presque complètement la capitale 
Port-au-Prince et plusieurs autres villes 
avoisinantes, faisant aussi, suivant les 
estimations les plus crédibles, 225 000 
morts, 300 000 blessés et 1 000 000 de 
sans abris. 

le secteur éducatif n’a pas été épar-
gné: la moitié des 15.000 écoles 
primaires d’haïti et 1.500 écoles 
secondaires, ainsi que ses trois princi-
pales universités, ont été détruites ou 
gravement touchées par le tremblement 
de terre. le bâtiment abritant le minis-
tère de l’education, à Port-au-Prince, 
s’est effondré, tuant des membres 
du personnel et des fonctionnaires. 
On peut considérer que 80% du parc 

indissociable de la remise en état de 
l’enseignement supérieur dans le pays. 
elle doit être de la responsabilité des 
haïtiens (fehsu), et soutenue dans la 
durée par le mouvement sportif univer-
sitaire international (Oducc, OduPa, 
fisu).

un premier défi à relever consiste à re-
mettre le système universitaire haïtien 
en marche le plus rapidement possible. 
il s’agit de maintenir sur place les 
étudiants qui n’ont pas quitté le pays, 
de faire revenir une partie de ceux qui 
ont du s’exiler après le séisme, et de 
leur permettre de valider leur année 
universitaire 2009/2010. actuellement 
la plupart des établissements d’ensei-
gnement supérieur en haïti est hors 
d’état de fonctionner normalement, 
mais déjà quelques universités ont 
repris une activité partielle au début 
du mois de mai 2010. 

la fehsu doit impérativement être en 
mesure d’accompagner ce mouvement 
de reprise, permettant ainsi au sport 
de rester partie prenante dans tous les 
projets visant à reconstruire de façon 
durable et cohérente les structures de 
l’enseignement supérieur à haïti.
un soutien immédiat de la fisu per-
mettrait de relancer rapidement les 
activités de la fédération sur le terri-
toire national et à l’international, lui 
conférant ainsi crédibilité et visibilité.

compte tenu du fait que la plus grande 
partie des structures de l’enseignement 
supérieur haïtien ont été anéanties, de 
même que celles du sport universitaire, 
il est possible de concevoir une stra-
tégie visant à rebâtir l’enseignement 
supérieur haïtien sur des bases totale-
ment nouvelles, incorporant l’éducation 
physique et le sport. le projet devra 
prendre en compte les insuffisances et 
les erreurs du passé: 

- iniquité de l’accès aux études  
supérieures,

- multiplication et incohérence  
des structures universitaires, 

- absence de centralisation, de régu-
lation et de contrôle de la part de 
l’etat, 

scolaire de la région de Port au Prince 
est détruit ou très endommagé, ce qui 
représente plus de 4000 établissements 
d’enseignement. selon la confédération 
nationale des educateurs d’haïti, plus 
de 13 000 enseignants du primaire et 
du secondaire ont perdu la vie.

On estime que les établissements 
universitaires ont été détruits ou trés 
fragilisés à plus de 90%; l’univer-
sité d’etat d’haïti est en ruine, et la 
fédération a perdu tous son matériel 
de travail dans l’effondrement de son 
local situé sur ce site. les universités 
de Quisqueya et de notre dame ont 
beaucoup souffert.

un nombre élevé d’étudiants et de 
professeurs ont perdu la vie; parmi 
eux l’honorable gabriel raoul berett, 
membre fondateur, 1er président et 
président d’honneur de la fehsu.  
les étudiants, dispersés aux quatre 
coins du pays, n’ont plus de logement 
et leurs parents, souvent sans emploi, 
ne peuvent subvenir à leurs besoins. 
les dirigeants et les animateurs de la 
fehsu qui ont survécu à ce drame ont 
subi des pertes matérielles énormes 
et sont incapables maintenant de faire 
repartir la machine par leurs propres 
moyens. 

le bilan est catastrophique pour le 
pays, pour l’université et pour le sport 
universitaire haïtien.

le secrétaire général de la fehsu, erby 
beralte a repris contact avec plusieurs 
associations sportives haïtiennes 
“d’expatriés” en amérique du nord, qui 
avaient déjà soutenu la fehsu par le 
passé, notamment lors de sa parti-
cipation au tournoi de basketball de 
l’universiade d’izmir en 2005. la marge 
de manoeuvre reste malgré tout limitée 
car de nombreux membres de ces asso-
ciations ont eux aussi perdu une partie 
de leurs biens, ainsi que des parents et 
des amis en haïti. 

Perspectives, et stratégie de recons-
truction et de développement pour le 
sport universitaire haïtien à court et à 
long terme

idées porteuses: la reconstruction 
du sport universitaire en haïti est 
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- faiblesse quantitative et qualitative 
des personnels enseignants, 

- aucune référence aux activités  
physiques et sportives à l’université. 

la construction d’un schéma global 
de coopération universitaire dyna-
mique, fondé sur une vision originale 
et incluant l’éducation physique et le 
sport, implique du réalisme ainsi que la 
mobilisation de ressources humaines et 
financières importantes. 
il s’agit aussi d’un travail de longue 
haleine (sans doute une trentaine d’an-
nées) qui doit être défini et se mettre 
en place sous la direction de respon-
sables haïtiens avec:

- l’appui constant d’un état stabilisé  
et responsable, 

- un programme de coopération et 
d’échanges entre les enseignants 
d’haïti et les représentants de la 
diaspora,

- une collaboration avec  
des universités étrangères,

- le soutien de partenaires extérieurs.

la stratégie élaborée devra prendre en 
compte les besoins spécifiques de la 
population haïtienne et non pas être 
développée suivant un modèle standar-
disé conçu par des instances étrangères

c’est pourquoi il est indispensable que 
la fehsu soit présente et complète-
ment impliquée dans toutes les struc-
tures qui seront appelées à définir et à 
mettre en place le projet de recomposi-
tion du système haïtien de l’enseigne-
ment supérieur intégrant l’éducation 
physique et le sport. 

la crédibilité de la fehsu et sa légiti-
mité à participer aux travaux des diffé-
rentes instances d’étude et de décision, 
seraient sans nul doute renforcées par 
le soutien apporté et affiché par une 
grande fédération sportive internatio-
nale (fisu), et par diverses instances 
sportives et universitaires reconnues 
au plan de la région caraïbe. 

et internationales impliquées dans 
l’établissement d’un projet de recons-
truction du système universitaire 
haïtien. Participation aux instances 
d’étude et de décision (en juin 2010, 
réunion de la cOrPuca en haïti).

- création d’un fichier informatique 
des organisations et des individus 
(étudiants sportifs en particulier) de 
la diaspora haïtienne qui pourraient 
apporter leur soutien à la fehsu

- Participation de la fehsu au forum 
de la fisu à vigo (Juin 2010)

- mise en place d’un système de par-
rainage - un système de parrainage 
dans le cadre duquel des donateurs 
(délégués au forum de vigo) pour-
raient s’engager à aider des étudiants 
sportifs haïtiens (environ 200 us$ 
par mois). cela leur permettrait de 
faire face aux dépenses de la vie 
courante tout en poursuivant des 
activités bénévoles au sein de la 
fehsu. 

- Participation d’une délégation de la 
fehsu aux 13es jeux de l’Oducc en 
octobre 2010, en république domini-
caine.

- Organisation de la 15e assemblée gé-
nérale de la fehsu (novembre 2010).

- Organisation des différents cham-
pionnats nationaux pour la saison 
2010 – 2011.

- Participation à l’universiade de 
shenzhen en août 2011. formation 
et préparation d’une équipe haï-
tienne (qui pourrait être constituée 
d’athlètes « locaux » et d’athlètes de 
la « diaspora »), et financement du 
déplacement et de l’hébergement de 
la délégation.

Par Claude-Louis GALLIEN  
1er Vice président de la FISU et Erby 
BERALTE Secrétaire Général de la FEHSU

Thèmes et domaines d’actions soumis 
au CE de la FISU: 

un plan d’action réaliste échelonné sur 
3 ans, dans un premier temps, mettant 
en évidence la façon dont les objectifs 
de la fehsu seront réalisés (ou connaî-
tront un début de réalisation), doit 
être produit. cela implique l’existence 
d’un schéma directeur énumérant:

•  les objectifs,

•  les principales tâches ou les actions 
se rapportant à chaque objectif, 

•  le plan de mise en exécution de 
chaque tâche,

•  Qui (commission – groupe de travail - 
individus) aura la première  
responsabilité pour chaque tâche,

•  les ressources qui devront être 
dégagées (ressources financières, 
ressources humaines ou autres) pour 
faire aboutir chaque tâche/chaque 
objectif.

Objectifs – actions - réalisation par la 
cesu d’un document de présentation 
de la fehsu et du système universi-
taire haïtien: état des lieux, ressources 
humaines, matérielles et financières, 
conditions de développement d’un plan 
stratégique, contacts utiles.  

définition du soutien logistique, 
matériel et financier accordé à la 
fehsu pour lui permettre de maintenir 
une présence du sport universitaire 
haîtien au niveau national et au niveau 
international, et participer au travail 
de préparation d’un projet de recons-
truction du *9système universitaire 
haïtien prenant en compte l’éducation 
physique et le sport.

Projets et besoins immédiats  
pour la FEHSU

une première série de mesures d’ur-
gence soumises à l’étude du ce de la 
fisu pourrait permettre:

- etablissement par la fehsu, en coo-
pération avec la fisu, l’OduPa  
et l’Oducc, de contacts avec diverses 
instances universitaires nationales 
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City Events is the 
first rendez-vous 
between cities and 
sports organisations
 
after celebrating its 60th anniversary 
in 2009, fisu now seeks to consolidate 
its image on the international sports 
scene despite an economic climate 
that at first sight seems unfavourable. 
to do so, it went looking for partners 
that could help it make contact with 
cities and sports authorities that are 
interested in working together to 
hold international sports events: this 
was the beginning of the “city events 
conference”.

city events, organized by fisu and the 
gl events group, is the first interna-
tional conference combining cities 
interested in hosting international 
sports competitions, and international 
and continental sports organisations 
seeking prestigious venues for their 
events. this get-together will give 
service providers, event owners and 
organisers an opportunity for making 
valuable contacts.
the theme of the conference this 
year “from sport event to citywide 

be proposed. thanks to city events, 
the cities will gain valuable contacts 
and new ideas that they can put into 
practice for their upcoming events.

Where Cities Meet Sports
this decision is not all one way (city-
sports federation). actually, city 
events has also been designed special-
ly for international sports federations, 
university organizations, and major 
sports events organizers and promot-
ers. this is where the owners of the 
events will meet the future organizers 
of their events. 

this is also where they will learn how 
others go about it, whatever the trends 
and tendencies for tomorrow’s sports 
events. city events can supply practical 
ideas that will help them make their 
events more attractive, more profitable 
and on the whole, more “important”.

experience” is meant to reinforce 
ties between all stakeholders, so that 
their events go beyond just sports 
and become real ‘happenings’ that are 
profitable to all. 

Identify Your Next Event 
the objective of city events is to bring 
together international sports organi-
zations and cities that want to host 
major sports events. 
city events is an ideal venue for future 
host cities where they can make valu-
able contacts with sports organisa-
tions and owners of private events, 
and explore possibilities for organising 
their events.
but that’s not all: at city events, these 
cities will also have access to confer-
ences and workshops led by expert 
speakers and moderators focusing on 
the organisation of sports events. 
many discussion workshops will also 
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Meeting Their  
Future Partners

to organize major sports events, serv-
ice providers must create close con-
tacts with the organizers of the sports 
event and the host cities as early as 
possible. creating this relationship at 
the very the outset gives service pro-
viders an opportunity to describe their 
services and innovating concepts to 
make every sports event a success.
in addition, they will be in close 
contact with all decision takers and 
project leaders, to set up a core group 
for potential collaboration on organ-
izing major sports events. city events 
can already count on high prestige 
partners like europsort, img (sport-
entertainement-media), sportcal (sport 
market intelligence), sporsora (sport 
& business), sporaltec (sport equip-
ment cluster of rhône alpes) and esb 
(europalische sponsoring borse).
in addition, since the conference will 
be held in the capital of europe, city 
events can also count on the support 
of the city of brussels. 

the city and the citizens involved as 
closely as possible to make a sports 
events a full-fledged urban happening.

GL Events Group
gl events is a french group that offers 
a full range event solutions, broken 
down into three major types of ac-
tivities: management of event venues, 
organizing of events, and integrated 
services for trade fairs, conventions 
and other events. the group has a 
large portfolio of institutional and pri-
vate clients in france and all over the 
world, and it endeavours to adjust the 
assignments entrusted to it, so as to 
faithfully meet its clients’ ambitions. 
gl events is present on five continents 
and employs more than 3,000 people. 
its turnover in 2008 was more than € 
606 million.

gl events is active on three event 
markets:
trade fairs and exhibits for profession-
als and the general public;
congresses and conventions; cultural, 
sports and political events.

for any additional information on city 
events please consult the internet site: 
www.cityevents-sport.com

From Sport Event  
to Citywide Experience
the conference of this year has decided 
on its main objective: transforming a 
sports event into a citywide experi-
ence. the three-day conference will 
deal in priority with questions like:

-  how can cities and sports organisa-
tions take advantage of a sports 
event to go beyond the geographic 
setting and involve the entire city?

-  how can the host city motivate the 
population to broaden the audience 
and the impact of the event?

-  What are the financial advantages 
of extending a sports event to the 
entire city, both for the host city 
and for the event organiser? 

-  how can a host city use a sports 
event to improve its national and 
international reputation? 

to answer these questions, the program 
is split into four sections, each lasting 
half a day: 
“the venue”, 
“the Participants”, 
“financing”, 
“renown”. 
each theme will help give an under-
standing of how cities can enhance the 
value of an event they host by getting 
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From SpoRT EVENT 
to CITYWIDE EXpERIENCE 



City Events est 
le premier lieu 
de rendez-vous 
des villes et des 
organisations 
sportives.
après avoir célébré son 60e anni-
versaire en 2009, la fisu a cherché 
à consolider son image sur la scène 
sportive internationale et cela malgré 
une conjoncture économique à priori 
défavorable. en ce sens elle s’est atta-
chée à trouver des partenaires pouvant 
l’aider à faire se rencontrer les villes et 
les instances sportives susceptibles de 
travailler ensemble à la tenue d’événe-
ments sportifs internationaux: la “city 
events conference” était née.
Organisée par la fisu et le groupe gl 
events, city events est la première 
conférence internationale réunissant 
des villes souhaitant accueillir des 
compétitions sportives internationales 
et des organisations sportives interna-
tionales et continentales à la recherche 
de lieux prestigieux pour leurs événe-
ments.
ce rendez-vous permettra en outre aux 
prestataires de services et aux proprié-
taires d’évènements privés de nouer de 
précieux contacts.
le thème de la conférence de cette 
année « de l’événement sportif à l’évé-

qu’elles pourront mettre en pratique 
lors de leurs prochains événements.

Sélectionnez votre 
prochaine ville hôte
et on aurait tort de croire que cela 
fonctionne toujours dans le même sens 
(ville- fédération sportive). en effet, 
city events est également spécialement 
conçu pour les fédérations sportives 
internationales, les organisations 
universitaires, les organisateurs et 
les promoteurs de grands événements 
sportifs. c’est le lieu où, eux - proprié-
taires d’événements - rencontreront les 
futurs organisateurs de leurs événe-
ments.

c’est également le lieu où ils appren-
dront comment d’autres entités organi-
sent des événements sportifs, quelles 
sont les tendances et à quoi ressem-
bleront les événements de demain. 
city events leur donnera des idées 
pratiques qui les aideront à rendre 
leurs événements plus attrayants, plus 
rentables et de façon générale, plus 
« importants ».

Rencontrez ses futurs 
partenaires
Pour organiser de grands événements 
sportifs, les prestataires de services 
doivent le plus tôt possible entretenir 
des liens étroits avec les organisateurs 
de l’événement sportif et les villes 
hôtes. créer cette relation dès le début 

nementiel urbain » (from sport event 
to citywide experience) a pour objectif 
de renforcer le lien qui unit toutes les 
parties prenantes afin de créer des 
événements qui iront bien au-delà des 
simples rencontres sportives, et qui 
seront profitables à tous.

Identifiez votre prochain 
événement
city events a pour objectif de réunir 
des organisations sportives internatio-
nales et des villes désireuses d’ac-
cueillir de grands événements sportifs.
city events, c’est pour les futures villes 
hôtes le lieu idéal où elles pourront 
nouer de précieux contacts avec des 
organisations sportives et des proprié-
taires d’événements privés, et explorer 
avec eux les possibilités d’accueillir 
leurs événements.

mais ce n’est pas tout: 
à city events, ces villes auront égale-
ment accès à des conférences et ate-
liers centrés sur l’organisation d’événe-
ments sportifs, qui seront animés par 
des conférenciers et des animateurs ex-
perts. de nombreux ateliers de discus-
sion seront aussi proposés. grâce à city 
events, les villes repartiront avec de 
précieux contacts et de nouvelles idées 
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permettra aux prestataires de mieux 
adapter leurs services afin d’assurer 
une prestation réussie pour le jour de 
l’événement.
À city events, les prestataires de 
services exposeront leurs services et 
concepts les plus novateurs permettant 
de faire de tout événement sportif une 
réussite.
Par ailleurs, les prestataires de services 
seront en étroite relation avec tous les 
décideurs et chefs de projets, consti-
tuant l’amorce de collaborations po-
tentielles pour l’organisation de grands 
événements sportifs. city events peut 
déjà compter sur des partenaires pres-
tigieux tels que europsort, img (sport-
entertainement-media), sportcal (sport 
market intelligence), sporsora (sport & 
business), sporaltec (sport equipment 
cluster of rhône alpes) ou encore, esb 
(europalische sponsoring borse).
en outre, et comme la conférence se 
tiendra dans la capitale de l’europe, 
city events pourra également compter 
sur le soutien de la ville de bruxelles.

Au delà des compétitions, 
de l’événement sportif  
à l’événementiel urbain

la conférence de cette année s’est 
donné pour principal objectif de 
transformer un événement sportif en 
un événementiel et une expérience à 
l’échelle de la ville. la conférence de 

tement possible la ville et les citadins 
pour faire d’un évènement sportif un 
événementiel urbain à part entière.

GL Events Group
gl events est un groupe français 
offrant un éventail complet de solu-
tions événementielles réparties en 
trois pôles d’activité majeurs : gestion 
d’espaces événementiels, organisation 
des événements, services intégrés pour 
les salons commerciaux, conventions et 
autres événements. le groupe possède 
un portefeuille important de clients 
institutionnels et privés en france et 
dans le monde entier, et s’efforce de 
reformuler les missions qui lui sont 
confiées afin de traduire fidèlement les 
ambitions et les enjeux de ses clients. 
Présent sur cinq continents, gl events 
emploie plus de 3.000 personnes et a 
réalisé 606 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2008.

gl events est présent sur les trois mar-
chés de l’événementiel:
les salons, expositions, p 
rofessionnels et grand public;
les congrès et conventions;
les événements culturels,  
sportifs et politiques.

Pour toute information complémentaire 
concernant city events veuillez consul-
ter le site internet 
www.cityevents-sport.com

trois jours traitera en priorité de ques-
tions telles que reprises ci-après.

-  comment les villes et les organisa-
tions sportives peuvent-elles tirer 
parti d’un événement sportif ayant 
vocation à dépasser leur seul cadre 
géographique pour concerner des 
villes dans leur globalité?

-  comment une ville hôte peut-elle 
motiver sa population pour élargir 
l’audience et l’impact de l’événe-
ment?

- Quels sont les avantages financiers 
d’étendre un événement sportif à 
toute la ville, tant pour la ville hôte 
que pour l’organisateur de l’évène-
ment?

- comment une ville hôte peut-elle 
utiliser un événement sportif pour 
améliorer sa notoriété nationale et 
internationale?

Pour répondre à ces questions, le pro-
gramme est réparti en quatre sections 
d’une demi-journée: 
“le lieu”, 
“les participants”, 
“le financement” 
“la notoriété”.
chaque thème permettra de com-
prendre comment les villes peuvent 
mettre en valeur un événement qu’elles 
accueillent en impliquant le plus for-
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De L’éVéNEMENT SpoRTIF 
à L’éVéNEMENTIEL URBAIN



“We have a fantastic product but 
it’s the most treasured secret in the 
world!” 

this quote reflects on what fisu Presi-
dent george e. Killian used to respond 
when the media feedback of a univer-
siade did not meet his expectations. 
indeed, a spark of truth may apply to 
his words. however, the fisu depart-
ment of media and communication has 
changed significantly in the past few 
years. it has been successful and set 
ambitious targets for the near future. 

in order to support the media team of 
the fisu headquarters in brussels, de-
jan susovic, the new director for media 
and communication was hired in spring 
2010. One of his first activities was the 
revival of the weekly fisu-newsletter 
which was previously initiated by the 
Press committee. apart from reaching 
the entire fisu family and numerous 
nusf, it reaches international organiza-
tions and countless media agencies. in 
co-operation with the fisu secretary 
general/ceO, eric saintrond, a new 
promotional video about the universia-

iraq, turkey, armenia, azerbaijan, 
Kuwait and india participated in this 
groundbreaking seminar. 

among the next steps, the Press com-
mittee in conjunction with the fisu 
staff of the media and communication 
department aim to restructure the fisu 
homepage in order to make it more 
user-friendly and to take a first step in 
translating the page into french lan-
guage. With the help of aiPs and the 
Organizing committees of the upcom-
ing universiades, fisu will also put 
effort into strengthening the interna-
tional media coverage during the uni-
versiades. in addition, the executive 
committee has approved to organize a 
seminar for young sports Journalists 
during the 2011 summer universiade in 
shenzhen. in co-operation with aiPs 
and the Organizing committee of shen-
zhen, fisu will invite 10 young sports 
journalists from all five continents 
(two per gender and per continent) to 
attend a five day seminar in shenzhen.

by Leonz Eder - chair iPc fisu
Verena Burk - vice-chair iPc fisu

des from 2011 to 2015 was produced, 
showcasing the universiades’ high po-
tential. as any other fisu production, 
this video may be found on youtube. 
another initiative was launched by 
the Press Officer, christian Pierre, who 
started to improve fisu’s facebook 
representation, currently registering a 
fast growing fan community. 

during the aiPs congress from april 
28th to may 2nd in antalya, turkey, 
fisu was far more than just an active 
member association with the outstand-
ing presentations of the fisu assessors 
leonz eder and verena burk as well as 
the Organizing committees from erzu-
rum, shenzhen and Kazan. along with 
erzurum and shenzhen, fisu invited 
the aiPs delegates to a joined lunch 
in order to strengthen their powerful 
position as aiPs partner. 
as a result of eder’s and burk’s per-
formance in antalya, both of the 
ec members were invited to act as 
keynote speakers during the 1st in-
ternational sports Journalist seminar 
in tehran, iran, from July 19th to the 
22nd. 40 sports journalists from iran, 
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“Nous avons un produit fantastique, 
mais c’est le secret le mieux gardé au 
monde”

ces mots reflètent la pensée du 
Président de la fisu, george e. Killian 
lorsqu’il n’est pas satisfait du retour 
médiatique pendant une universiade.  
il y a une part de vérité dans ces 
propos. toutefois, le département 
media et communication de la fisu a 
développé ces dernières années une 
stratégie pour que cela change.  
et jour après jour, cela porte ses fruits 
ce qui nous permet d’envisager l’avenir 
avec de nouvelles ambitions. 

dans le but de soutenir l’équipe  
des media de notre quartier général à 
bruxelles, dejan susovic a été nommé 
directeur de ce département  
au printemps 2010. une de ses 
premières activités fut de remettre en 
route le fisu newsletter hebdomadaire 
qui fut initié par la commission de 
Presse de la fisu. cette newsletter est 
destinée non seulement à la famille 
fisu toute entière mais elle touche 
également de nombreuses organisa-
tions internationales et agences de 
presse. 
en collaboration avec notre secrétaire 
général /ceO, m. eric saintrond, une 
nouvelle vidéo promotionnelle sur les 
universiades de 2011 à 2015 a été pro-
duite. cette magnifique vidéo montre 
le haut potentiel de nos universiades 
en termes d’image. comme toutes les 
autres productions de la fisu, elle 
sera disponible sur youtube. une autre 
initiative lancée par notre « Press Of-
ficer », christian Pierre fut de créer un 
groupe sur facebook, celui-ci enreg-
istre d’ailleurs une des plus rapides 
augmentations de ses membres. 

eront sur la restructuration de la page 
d’accueil du site internet de la fisu 
pour la rendre plus claire. À plus long 
terme, le site sera progressivement 
traduit en français. avec l’aide de 
l’aiPs et des comités d’Organisation de 
nos prochaines universiades, la fisu se 
concentrera sur le renforcement de la 
couverture médiatique internationale 
durant nos universiades. 
de plus, le comité exécutif de la fisu 
a d’ores et déjà approuvé l’organisation 
d’un séminaire pour Jeunes Journal-
istes sportifs pendant l’universiade 
d’été de 2011 qui se tiendra à shen-
zhen. en collaboration avec l’aiPs et 
le cO de shenzhen, la fisu invitera 10 
journalistes provenant des 5 continents 
(deux par continents) à participer à 
ces 5 jours de séminaire à shenzhen.

Par Leonz Eder - Président de la 
commission de Presse de la fisu et 
Verena Burk - vice Présidente.

Pendant le congrès de l’aiPs qui se 
tenait du 28 avril au 2 mai à antalya, 
en turquie, la fisu fut bien plus qu’un 
simple membre actif de l’association 
grâce aux présentations de nos asses-
seurs leonz eder et verena burk mais 
aussi aux présentations de nos futurs 
organisateurs provenant des villes 
d’erzurum, shenzhen et Kazan. 
la fisu invita d’ailleurs, avec erzurum 
et shenzhen, les délégués de l’aiPs 
pour un lunch destiné à renforcer sa 
position comme partenaire de l’aiPs. 
suite à leur présentation à antalia, 
verena burk et leonz eder furent in-
vités en tant que conférenciers princi-
paux lors du 1er séminaire internation-
al du Journalisme sportif qui eut lieu 
à téhéran, en iran du 19 au 22 juillet. 
Plus de 40 journalistes sportifs venus 
d’iran, d’iraq, de turquie, mais aussi 
d’arménie, d’azerbaïdjan, du Koweit et 
de l’inde ont participé à cet excellent 
séminaire. 

À l’avenir, la commission de Presse 
et le staff du département media et 
communication de la fisu se pench-
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MEDIA AND CoMMUNICATIoN

A Breath of Fresh Air

FISU Media and Communication

Un SoUFFLE nouveau
Les media et la communication à la FISU

leonz eder, fisu international 
Press committee chair presenting 
the fisu media activities  
at the fisu forum

from left to right:
dr. seyed abdolhamid, President of isJa; manouchehr Zandi, vice-President of aiPs;  
dr. ali saeedlou, vice-President of the islamic republic of iran; bahram afsharzadeh,  
secretary-general of the nOc of iran; leonz eder, chair of the fisu international  
Press committee; dr. verena burk, vice-chair of the fisu international Press committee.



Calendrier FISU Calendar

º  : OptiOnal spOrt / spOrt OptiOnnel

D : DemOnstratiOn / DémOnstratiOn

* : Only WOmen / Femmes uniquement

**    : Only men / HOmmes uniquement 

#     : prOpOseD / prOpOsé

+     : tO be FixeD / à Fixer

2014
WoRLD UNIVERSITY 
CHAMpIoNSHIpS
CHAMPIONNATS DU MONDE 
UNIVERSITAIRES

taekWOnDO - HOHHOt, inner-mOngOlia (CHn) +

2015
WINTER UNIVERSIADE 2015
UNIVERSIADE D’HIVER 2015

granaDa (esp) +

alpine skiing / ski alpin   
CrOss-COuntry skiing / ski De FOnD 
Figure skating / patinage artistique
synCHrOnizeD skating* / patinage synCHrOnisé*  
speeD skating (sHOrt traCk) /
patinage De vitesse (piste COurte)
iCe HOCkey / HOCkey sur glaCe  
biatHlOn
snOWbOarDing
Curling 
(OptiOnal spOrts tO be DetermineD)

UNIVERSIADE 2015
gWangju (kOr) +

 
atHletiCs / atHlétisme 
basketball
FenCing / esCrime  
FOOtball
artistiC gymnastiCs / gymnastique artistique
rHytHmiC gymnastiCs* /
gymnastique rytHmique*
sWimming / natatiOn  
Diving / plOngeOn 
WaterpOlO 
tennis
vOlleyball
juDO
table tennis / tennis De table
(OptiOnal spOrts tO be DetermineD)

2011
WINTER UNIVERSIADE 2011
UNIVERSIADE D’HIVER 2011

2010
WoRLD UNIVERSITY 
CHAMpIoNSHIpS
CHAMPIONNATS DU MONDE 
UNIVERSITAIRES

Wrestling / lutte  - tOrinO (ita) 26/10 - 30/10

equestrian / equitatiOn 
sangju City, sangbuk-DO (kOr) 30/10 - 02/11

erzurum (tur) 27/01 - 06/02

alpine skiing / ski alpin  
nOrDiC skiing / ski nOrDique 

- CrOss-COuntry skiing / ski De FOnD 
- ski jumping / saut à ski 
- nOrDiC COmbineD / COmbiné nOrDique 

Figure skating / patinage artistique
synCHrOnizeD skating / patinage synCHrOnisé*  
speeD skating* (sHOrt traCk) /
patinage De vitesse (piste COurte)
iCe HOCkey / HOCkey sur glaCe  
biatHlOn
snOWbOarDing
Curling 
Freestyle skiing / ski aCrObatique º

UNIVERSIADE 2011
sHenzHen (CHn) 12/08 - 23/08

 
atHletiCs / atHlétisme 
basketball
FenCing / esCrime  
FOOtball
artistiC gymnastiCs / gymnastique artistique
rHytHmiC gymnastiCs* /  
gymnastique rytHmique*
sWimming / natatiOn  
Diving / plOngeOn 
WaterpOlO 
tennis
vOlleyball
juDO
table tennis / tennis De table
baDmintOn º 
spOrt-sHOOting / tir spOrtiFº 
sailing / vOile º 
CyCling / CyClisme º 
gOlFº 
CHess / éCHeCsº 
beaCH vOlleyball / vOlleyball De plage º 
arCHery / tir a l’arC º 
aerObiCs / aérObiC º  
taekWOnDO º 
WeigHtliFting / HalterOpHilie º

CrOss COuntry - lODz (pOl) 13/04 - 13/04 # 
taekWOnDO - pOCHeOn (kOr) may +
FlOOrball - prague (Cze) 23/05 - 27/05 #
triatHlOn - yilan COunty (tpe) miD june +
HanDball - blumenau (bra) june - july + 
karate - bratislava (svk) june - july #
baseball** - taOyuan (tpe) july +
arCHery /tir à l’arC 
CórDOba (esp)  04/07 - 07/07 #

rugby 7 / rugby à 7 
brive-la-gaillarDe (Fra) 06/07 - 08/07 #

briDge - reims (Fra) 09/07 - 15/07 #

beaCH vOlleyball 
maCeiO (bra) 23/07 - 29/07 #

equestrian / equitatiOn 
aaCHen (ger) 22/08 - 26/08 #

matCH raCing - vallauris (Fra) 03/09 - 08/09 #

gOlF - libereC (Cze) 05/09 - 08/09 #

rOWing / avirOn 
banyOles girOna (esp) 08/09 - 10/09 #

CHess / eCHeCs 
guimaraes (pOr) august#

Wrestling / lutte 
kuOrtane (Fin) 02/10- 07/10 #

baDmintOn  - gWangju (kOr)   09/11 - 14/11 #

FoRUM FISU Forum 2012
taipei City (tpe)  +

maribOr (slO) +

alpine skiing / ski alpin  
nOrDiC skiing / ski nOrDique 

- CrOss-COuntry skiing / ski De FOnD 
- ski jumping / saut à ski 
- nOrDiC COmbineD / COmbiné nOrDique 

Figure skating / patinage artistique
synCHrOnizeD skating* / patinage synCHrOnisé* 
speeD skating (sHOrt traCk) / 
patinage De vitesse (piste COurte)
iCe HOCkey / HOCkey sur glaCe  
biatHlOn
snOWbOarDing
Curling 
(OptiOnal spOrts tO be DetermineD)

UNIVERSIADE 2013
kazan (rus) +

atHletiCs / atHlétisme 
basketball
FenCing / esCrime  
FOOtball
artistiC gymnastiCs / gymnastique artistique
rHytHmiC gymnastiCs* /
gymnastique rytHmique*
sWimming / natatiOn  
Diving / plOngeOn 
WaterpOlO 
tennis
vOlleyball
juDO
table tennis / tennis De table
baDmintOn º
beaCH vOlleyball / vOlleyball De plage º
belt Wrestling / lutte à la Ceinture º
bOxing / bOxe º
CHess / éCHeCs º
CanOe sprint º
FielD HOCkey / HOCkey sur gazOn º
rugby 7 / rugby à 7º
sambOº
spOrt sHOOting / tir spOrtiFº
synCHrOnizeD sWimmingº* /  
natatiOn synCHrOnisé º*
rOWing º
WeigHtliFting / HaltérOpHilieº

2012
WoRLD UNIVERSITY 
CHAMpIoNSHIpS
CHAMPIONNATS DU MONDE 
UNIVERSITAIRES

2013
WINTER UNIVERSIADE 2013
UNIVERSIADE D’HIVER 2013

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 79114 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 79 115




