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ear friends,
In a few short weeks I shall
have the pleasure of greeting
you in Izmir, Turkey, the site
of the 2005 Summer
Universiade.
Since I last had the pleasure

of meeting you in Daegu, Korea, much has
transpired in the daily life of FISU.
As you are all aware from my previous
President’s Messages which appear in the
FISU Magazine, we have had a highly
successful Winter Universiade in Innsbruck,
Austria.  This Winter Universiade produced
an all time high in the number of partici-
pants and countries that took part in our
games.  The games are now referred to in
Austria as the “Frozen Heaven”.  FISU is

deeply grateful for the excellent
performance of the young local organising
committee in Innsbruck for this success.

In addition to our success with Winter
Universiade we also witnessed the

successful completion of our 28 World
Championships which were spread geogra-
phical among our membership. Thousands
upon thousands of our athletes, coaches,
and administrators had the opportunity to
compete in friendly university sport on a
world wide level.  This experience for most
is a one time thrill.

We are now looking forward to the
upcoming Summer Universiade in Izmir.
The FISU Secretariat along with the local
Organising Committee has been working
diligently and collectively on the
preparation of the Games. From current
indicators we will have the largest partici-
pation for these Summer Games in FISU
history.

Prior to the Opening of the Games we will
host our FISU General Assembly, an event
that our membership looks forward to
every two years.  This year’s General
Assembly will include not only the

D
reporting of the work that has taking place
during this time period, but also to the
many new developments that will be
presented for your approval that will have
a pronounced effect on the future growth
and development of FISU.  You have
received from the Secretariat the call for
convening of the 29th Ordinary FISU
General Assembly scheduled for August 9-
10, 2005 in Izmir, Turkey.  I am hoping
that all of our membership will be present
for this very important meeting.

Finally I want to call to your attention the
FISU Conference which will be held in Izmir
at Ege University on August 12-14, 2005.
The theme of this year conference is
“University Sport : A platform for sharing
cultural differences.”.
It is my hope that we will have a large
turnout for this event which is an
important part of our overall FISU program.

In closing, let me wish you safe travel to
Izmir, where I will be waiting to greet you.

Best personal regards,
Sincerely,

George E. Killian 
FISU President

This year’s General Assembly will include not only the
reporting of the work that has taking place during this
time period, but also to the many new developments
that will be presented for your approval that will have 
a pronounced effect on the future growth and
development of FISU.
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hers amis,
Dans quelques courtes
semaines, j’aurai le plaisir de
vous accueillir à Izmir, en
Turquie, pour l’Universiade de
2005.

Depuis la dernière édition qui s’ést déroulée
à Daegu, en Corée, beaucoup d’événements
ont émaillé la vie quotidienne de la FISU.

Comme vous le savez sans doute, la ville
d’Innsbruck, en Autriche, nous a offert une
fantastique édition de l’Universiade d’Hiver.
Cette compétition fut couronnée d’un succès
de participation sans précédent. Les Jeux,
que l’on appelle désormais en Autriche ceux
du “Paradis Gelé”, ont donc fait recette. La
FISU est très reconnaissante envers
l’excellent travail fourni par la très jeune
équipe du Comité d’Organisation
d'Innsbruck.

Ce magnifique succès ne doit pas nous faire
oublier celui des 28 Championnats du Monde
Universitaires qui ont eu lieu en 2004. Ces
manifestations, disséminées à travers le
monde et prises en charge par nos membres,
ont permis à des milliers d’athlètes,
d’officiels, d’entraîneurs, de concourir dans
un esprit amical à des compétitions universi-
taires réunissant les meilleurs internatio-
naux.

Cela constitua, pour beaucoup d’entre eux,
une expérience inoubliable.

Nous avons aujourd’hui en point de mire la
prochaine Universiade d’Été qui se tiendra à
Izmir. Le Secrétariat de la FISU, en collabo-
ration avec le Comité d’Organisation local a
travaillé
ardemment à la
préparation de
ces Jeux. Nous
savons d’ores et
déjà qu’ils
attireront une
foule d’athlètes et
peut-être
atteindrons-nous
le record absolu
de participation. 

En prélude à la
Cérémonie
d’Ouverture, nous
tiendrons notre
Assemblée
Générale de la
FISU. Cette assemblée ne fera pas que rendre
compte des événements qui se sont déroulés
lors des deux années écoulées; elle devra
aussi se prononcer sur les éléments de
changement qui affecteront directement le
développement futur de la FISU. Ces
éléments seront soumis à son approbation.
Vous avez reçu de notre Secrétariat l’invita-
tion officielle pour participer à la 29e
Session Ordinaire de l’Assemblée Générale de
la FISU qui se tiendra à Izmir les 9 et 10
août prochains. J’espère que tous nos
membres seront présents à cette réunion
très importante. 

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur
la Conférence de la FISU qui se déroulera à
l’Université d’Égée à Izmir du 12 au 14 août

2005. Le thème
de cette
conférence est:
“le Sport
Universitaire: une
plateforme
d’échanges des
différences
culturelles”.
J’espère vous
rencontrer
nombreux lors de
cet événement qui
occupe une
importante place
dans le
programme de la
FISU.

Pour conclure, je voudrais vous souhaiter un
bon voyage à Izmir. Je serai heureux de vous
y accueillir personnellement.

Salutations sportives
George E Killian
Président de la FISU

The President’s Message
Message du Président

C Cette assemblée ne fera pas
que rendre compte des
événements qui se sont
déroulés lors des deux années
écoulées, elle devra aussi se
prononcer sur les éléments de
changement qui affecteront
directement le développement
futur de la FISU.



t the crossroads between
Europe and Asia, the
Turkish town of Izmir will
host the 23rd Summer
Universiade next August. Its
ideal geographic location
will no doubt be an asset

for the organizers who can count on very
good participation, and perhaps even an
all-time record.

The Turkish University Sports Association
has already organized World University
Championships in the past – wrestling in
1968 and 1998, handball in 1994 and
badminton in 1998.
Last year, it did even better, with four

World University
Championships,
sailing in Izmir,
chess and bridge in
Istanbul, and finally
boxing (a first) in
Antalya.

So for the first time,
Turkey will take
charge of a
Universiade. The
events will run from 11 to 21 August 2005.
In fact, this period coincides with the end
of meets like the World Swimming
Championships in Montreal and the World
Athletics Championships in Helsinki. The

choice of dates will
of course ensure
higher participa-
tion at the
Universiade. 

In addition to ten
compulsory sports,
the programme will
offer four optional
disciplines
(another first).

Wrestling, taekwondo, sailing and archery
will be on the list as well. The
International Archery Federation (FITA)
actually worked very hard with the local
Organizing Committee to see that its sport
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Welcome
to Izmir

A
Izmir, an Aegean City with a
fabulous history, is also a
fast-growing, modern
economic metropolis. 
The organization of the
Universiade will give it an
opportunity to gain interna-
tional recognition in sports
and to take advantage of
new infrastructures.



la croisée des chemins entre
l’Europe et l’Asie, la ville
turque d’Izmir accueillera la
23e Universiade d’Été au
mois d’août prochain. Cette
situation géographique
idéale profitera sans aucun

doute aux organisateurs qui pourront
compter sur une très forte participation,
pourquoi pas un record absolu. 
L’Association Sportive Universitaire Turque a,
par le passé, déjà organisé des
Championnats du Monde Universitaires, la
lutte en 1968 et en 1998, le handball en
1994 et le badminton en 1998. 
L’année dernière, elle s’est illustrée en
organisant quatre Championnats du Monde

Universitaires, la voile à Izmir, les échecs et
le bridge à Istanbul et enfin, la boxe (une
première) à Antalya.
C’est donc la première fois que la Turquie
prendra en charge l’organisation d’une
Universiade. Les compétitions s’étaleront du
11 au 21 d’août 2005. En effet, cette
période coïncide avec la fin de compétitions
comme les Championnats du Monde de
Natation (Montréal) et les Championnats du
Monde d’Athlétisme (Helsinki). Il est évident
que ce choix garantira une meilleure partici-
pation à l’Universiade.
Outre les dix sports obligatoires, le
programme s’enrichira de quatre (c’est une
première) disciplines optionnelles. En effet,
la lutte, le taekwondo, la voile et le tir à

l’arc seront à l’affiche. La Fédération
Internationale de Tir à l’Arc (FITA) a
d’ailleurs beaucoup œuvré auprès du Comité
d’Organisation local pour voir son sport
admis à l’Universiade. Il faut dire que le
succès obtenu par cette compétition lors de
l’Universiade de Daegu 2003 (KOR) et aussi
le fait que la FITA attribue des points aux
archers participant à cette compétition uni-
versitaire, n’est sans doute pas étranger à
cette reconnaissance. La lutte devrait, elle
aussi, profiter de cette Universiade pour
enregistrer un gros succès de participation,
elle qui connaît depuis quelques années un
très fort regain d’intérêt au travers de nos
CMU.
On estime à environ 8000, le nombre

Universiade 2005 Izmir
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to Izmir
A
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would be accepted for the Universiade. It is
true that the success of the discipline in
Daegu 2003 (KOR), plus the fact that the
FITA attributes points to archers participa-
ting in this university competition no
doubt helped in gaining this recognition.
Wrestling should also record great partici-
pation at this Universiade; in recent years,
student interest has been growing thanks
to our WUC.

An estimated 8000 athletes and officials
are expected at this 23rd Universiade.
Adding the representatives of the press and
all the other participants, clearly some
12,000 participants will be spending three
weeks in the town of Izmir.

As we write these lines in any case (31
May), the Organizing Committee has
already received confirmation of participa-
tion from 134 countries!

The City of Izmir
Izmir is both a historical Mediterranean
City and a fast-growing modern economic
metropolis. Organizing the Universiade will
give it an opportunity to gain international
recognition in the sports field and to take
advantage of new infrastructures.
Understandably called “beautiful Izmir”,
this City stands at the tip of a long, narrow
gulf crisscrossed by freight ships and
yachts. From the esplanades and palm-lined

avenues on the coast, the city rises gently
in successive terraces as it grows further
into the surrounding mountains. Izmir is
the third largest city in Turkey and the
port is second only to Istanbul. The climate
is very mild and, in the summer, a sea
breeze offers relief from high temperatures.
This is a very lively, animated cosmopolitan
City founded in the third millennium BC.
At the time, with Troy, it was the most
advanced civilization in Eastern Anatolia.
In 1500 BC it was already part of the

Hittite empire (Central Anatolia). 
In the first millennium BC, Izmir, then
known as Smyrna, was one of the most
important cities in the Ionian federation.
At the time, a brilliant era for the region,
Homer himself purportedly lived there.
The conquest of the City by the Lydians at
about 600 BC put an end to the golden era
and Izmir remained a village under Lydian
and then Persian domination.
A new town was erected in the 4th century

BC on the initiative of Alexander the Great,
on the slopes of Mount Pagos (Kadifkale).
The Roman period from the 1st century BC,
brought new life to Izmir. Byzantium took
it over in the 4th century, then the Seljuks
until Izmir became part of the Ottoman
Empir in 1415 under the reign of Sultan
Mehmet Celebi.
With this kind of history, the city of Izmir
abounds with museums and major
historical sites. The many mosques are also
worth a visit. The region in the vicinity of

2 3
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d’athlètes et d’officiels qui sont attendus
pour cette 23e Universiade. Si l’on ajoute à
ce chiffre les membres de la presse et tous
les autres participants, il est clair que ce
sont environ 12000 personnes qui séjourne-
ront durant trois semaines dans la ville
d’Izmir. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes
(31mai), le Comité d’organisation a, en tout
cas, déjà reçu la confirmation de participa-
tion de 134 pays!

La ville d’Izmir
Ville méditerranéenne chargée d’histoire,
Izmir est aussi une métropole en pleine
expansion économique. L’organisation de
l’Universiade lui offrira, l’occasion de gagner
une reconnaissance internationale en
matière sportive et aussi de bénéficier de
nouvelles infrastructures. Surnommée, à
juste titre, “la belle Izmir”, cette ville se
loge au fond d’un golfe long et étroit
sillonné par les cargos et les yachts. Derrière
les esplanades et les avenues bordées de
palmiers du bord de mer, la cité s’élève
lentement, en terrasses successives
grappillant sans cesse du terrain sur les
montagnes des alentours. Izmir est la
troisième ville de Turquie et son port est le
deuxième après celui d’Istanbul. Son climat
est doux et, en été, la chaleur du soleil est
tempérée par la brise de mer.  Cité très
animée, vivante et cosmopolite, Izmir fut
fondée au troisième millénaire avant Jésus-
Christ. À l’époque, elle regroupait avec Troie,
la civilisation la plus développée d’Anatolie
occidentale. Dès 1500 avant J-C, elle tomba
sous la domination de l’empire hittite
(Anatolie centrale).   
Au premier millénaire avant J-C, Izmir,

connue alors sous le
nom de Smyrne, se
plaçait parmi les
plus importantes
cités de la
fédération ionienne.
C’est à cette époque,
l’une des plus
brillantes, qu’Homère
y a, parait-il, habité.
La conquête de la
ville par les Lydiens,
vers 600 ans avant
J-C, mit un terme à
cette période dorée
et Izmir resta ensuite un petit village sous
domination lydienne puis perse.
Une nouvelle ville fut construite au 4e siècle
avant J-C à l’initiative d’Alexandre le Grand,
sur les pentes du Mont Pagos (Kadifkale). La
période romaine, à partir du premier siècle
avant J-C, redonna vie à Izmir. Les Byzantins
s’en emparèrent au 4e siècle, puis les
Seldjoukides au 10e jusqu’à ce qu’Izmir entre
dans l’Empire Ottoman an 1415 sous le règne
du Sultan Mehmet Celebi.

Forte d’un tel passé, la ville d’Izmir regorge
de musées et de sites historiques
importants. Ses très nombreuses mosquées
valent également le détour. Les alentours de
la ville sont, eux aussi, très intéressants et
attirent d’ailleurs chaque année les touristes
venus du monde entier visiter cette région
authentique. Le site archéologique d’Efes
(Ephèse), qui fut considéré comme une des
Sept Merveilles de l’Antiquité, constitue à lui
seul, l’un des grands moments d’un voyage
en Turquie.  

L’Université
d’Égée
L’Université participera
de manière très active
à l’Universiade dans la
mesure où elle fournira
une grande partie de
ses infrastructures
sportives et d’accueil.
Beaucoup de
volontaires en seront
directement issus.
Enfin, c’est dans
l’Université que se
déroulera la

Conférence de la FISU. 
L’Université d’Égée est le centre éducationnel
et culturel de la ville d’Izmir, mais aussi de
toute la région égéenne. L’Université fut
fondée en 1955 et fêtera donc cette année
son cinquantième anniversaire. Lors de la
séance inaugurale qui marqua le départ des
programmes d’éducation et qui se déroula le
9 mars 1959, le Ministre de l’Éducation
de l’époque, le Prof. Dr. Ahmet Özel souligna
l’importance de l’événement pour cette
région: “un centre de connaissances vient de
naître; il sera source de lumière non
seulement pour les générations présentes
mais aussi pour les générations
futures...”(...) “Je souhaite de tout mon
coeur que cette université puisse bénéficier
au peuple de l’Égée, à la Turquie tout entière
et à l’Humanité”.
Depuis cette date, l’Université d’Égée n’a
cessé de se développer. Aujourd’hui elle
compte 11 Facultés, 4 Écoles
Professionnelles, 1 Conservatoire d’État, 7
Instituts, 6 Départements et 24 Centres de
Recherche. Durant l’année académique 2003-

Universiade 2005 Izmir

La Ville égéenne chargée
d’Histoire, Izmir est aussi
une métropole en pleine
expansion économique.
L’organisation de
l’Universiade lui offrira,
l’occasion de gagner une
reconnaissance interna-
tionale en matière
sportive et aussi de
bénéficier de nouvelles
infrastructures.

The Atatürk Stadium.

The Atatürk Swimming Pool.

The Karsiyaka Tennis Centre.3

2
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Izmir is also very interesting, continually
attracting tourists from all over the world
who come to visit this authentic region.
The archeological site of Ephesus,
considered as one of the Seven Wonders of
the Ancient World, is in itself one of the
high points of a visit to Turkey.

The Aegean University
The University will play a very active role
in the Universiade. Indeed, it will supply
with a large share of sports facilities and
accommodations. Many volunteers will
come directly from here. Finally, the FISU
Conference will also take place in the
university.

The Aegean University is the educational
and cultural centre of the town of Izmir,

and of the entire Aegean region. The
University was founded in 1955 and so will
be celebrating its 50th anniversary this
year. At the time of its inauguration and
the very first courses on 9 March 1959, the
Minister of Education, Professor Dr. Ahmet
Ozel, underlined the importance of the
event for the region “a centre of knowledge
is born that will be a source of light not
just for current generations, but also for
the future. (…)“ I hope with all my heart
that this university will benefit the people
of the Aegean, all Turkey and mankind as a
whole”.

Since that time, the Aegean University has
never stopped growing. Today it includes
11 faculties, 4 professional schools, 1 State
conservatory, 7 institutes, 6 departments

and 24 research centres. In 2003-2004
some 35,000 students attended the Aegean
University supervised by a teaching staff of
2972 persons and an administrative team
of 3464! In addition to the campus at
Bornova, that holds all necessary
equipment, the University has branches in
every corner of the Aegean region.

The Aegean University will be organizing
the FISU Conference at the “Ataturk”
cultural centre in the heart of town. As it
is now the tradition, the Conference will
start the day following the Opening
Ceremony of the Universiade, 12 August, to
close with a cultural day on the 15th.
The theme retained this year is “University
sports: a platform for sharing difference”.
This theme corresponds beautifully to the

4
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2004, l’Université d’Égée a rassemblé 35000
étudiants. Ces derniers étaient encadrés par
un corps professoral de 2972 personnes et
une équipe administrative de 3464
personnes! 
En plus de son campus (situé à Bornova) qui
regroupe tous les équipements nécessaires,
l’Université possède des ramifications dans
tous les recoins de la région égéenne.

C’est l’université d’Égée, qui organisera donc
la Conférence de la FISU au centre culturel
«Atäturk». Celui-ci se trouve en plein centre
ville. Comme il est maintenant de tradition,
la Conférence débutera le lendemain de la
Cérémonie d’Ouverture de l’Universiade
autrement dit le 12 août pour se clore le 15
août par la journée culturelle.

Le thème qui a été retenu cette année est 
«Le sport universitaire: plate-forme pour
partager les différences». Ce thème colle
tout à fait à la philosophie des hôtes de la
23ème Universiade. En effet, la Turquie, qui
se situe géographiquement entre l’Europe et
l’Asie, offre un mélange entre la laïcité
étatique et la culture majoritairement
musulmane de sa population. Il n’est donc
pas étonnant que ce sujet ait été plébiscité
par les organisateurs.

Autour de cette thématique principale s’arti-
culeront d’autres interventions centrées sur
les sujets suivants: «Le sport universitaire
en tant que pont ente les cultures, les
régions et les continents mais aussi entre 
les cultures et les sociétés». Des thèmes 
plus spécifiques au pays qui accueille
l’Universiade, tel que le rôle du sport univer-
sitaire dans la promotion du tourisme ou

encore dans la protection de la nature seront
également évoqués. Une place particulière
sera également accordée à la médecine du
sport. En effet, le 10ème Congrès National
de Médecine du Sport de Turquie aura lieu au
même moment et au même endroit.

Les infrastructures sportives
L’Universiade, on l’a dit, pourra bénéficier de
toute une série d’infrastructures sportives
nouvellement construites ou rénovées pour
l’occasion. 63 installations et stades seront
disponibles dont une trentaine serviront aux
compétitions proprement dites, les autres
étant réservés aux entraînements. C’est un
héritage considérable qui profitera bien sûr
avant tout à la communauté estudiantine de
la ville mais aussi à la jeunesse d’Izmir. 
La ville d’Izmir a en effet mis en oeuvre des
moyens énormes pour se moderniser et pour
offrir aux athlètes des conditions excellentes
et tout à fait en accord avec les standards
de plus en plus élevés requis par les
fédérations sportives internationales (et

donc aussi par la FISU). Neuf complexes
sportifs ont été construits pour l’occasion: il
s’agit de la piscine et du hall des sports de
Manissa, du centre de tennis et du hall des
sports de Karsiyaka, du hall des sports
d’Halkapinar, des salles de sport de Götzepe,
de Gaziemir et de Buca et, enfin, pour
terminer de la piscine de Narlidere!

Le Village des Athlètes
Le Président de la FISU, George E. Killian fut
le premier impressionné par l’ampleur des
travaux entrepris et ce, plus particulièrement
dans le cas du Village des Athlètes: “Je peux
vous confirmer dès aujourd’hui que la cons-
truction du Village des Athlètes dans cette
magnifique vallée surplombant le golfe
d’Izmir rencontre tout à fait nos exigences.
Comme vous le savez, le logement des
athlètes a toujours fait partie de nos
priorités”.
Ce Village est, en effet, un projet très
ambitieux dont la réalisation a, en fait, déjà
débuté en décembre 2002. Construit sur des
collines reliées à l’autoroute, le village n’est
distant du centre ville que de seulement 10
minutes. Pratiquement achevé lors de notre
dernière visite (avril 2005), le Village
compte plus de 900 unités d’habitations
pouvant accueillir un total de 7500
personnes. La construction est très aérée et
tous les appartements disposent d’une
terrasse. Il est une chose qui se dégage dès
que l’on visite les lieux, c’est l’esprit de
convivialité engendré par la disposition des
bâtiments. En effet, l’architecture est telle
que tous les balcons et terrasses se font
face. La vue est superbe sur la ville d’Izmir
en contrebas. La vie dans ce Village des
Athlètes devrait donc être des plus agréables

Universiade 2005 Izmir
Prof. Dr. Ülkü Bayindir, Rector of

the Ege University with the
Universiade Mascot.

The Karsiyaka Sports Hall.

Taha Aksoy, General Coordinator of
the 2005 Universiade during the FISU
Executive Committee Meeting in
Brussels.

6

5

4

6



philosophy of the hosts of the 23rd
Universiade. Turkey, centred geographically
between Europe and Asia, offers a mixture
of a lay State and a largely Moslem culture.
So the organizers were understandably
pleased with the theme.

Around this main theme, other discussions
will focus on the following subjects:
“University sports lay a bridge between
cultures, regions and continents as well as
between cultures and societies”. More
specific themes to the country hosting the
Universiade, such as the role of university
sports in promoting tourism or in
protecting nature, will also be considered.
A special place will be kept for sports
medicine. In fact, the 10th National
Turkish Congress of Sports Medicine will be
taking place at the same time and place.

Sports Facilities
The Universiade, as we have mentioned,
will benefit from a whole series of sports
facilities newly erected or renovated for the

occasion. 63 installations and stadiums will
be available. About 30 of them will be used
for the events themselves, and the others
for practice. This considerable heritage will
then serve the student body first and
foremost, as well as all Izmir’s youth.
The town of Izmir has indeed devoted
enormous resources to modernization to
offer athletes excellent conditions entirely
in keeping with the ever higher standards
required by international sports federations
(and therefore by the FISU). Nine sports
complexes have been constructed for the
occasion: a swimming pool and sports hall
in Manissa, a tennis centre and sports
facility in Karsiyaka, the Halkapinar sports
complex, and the sports centres of Götzepe,
Gaziemir and finally Buda, and last but not
least the Narlidere swimming pool!

The Athletes' Village
FISU President George E. Killian was the
first to be impressed by the extent of the
work done particularly for the Athletes

Village. “I can confirm today that the cons-
truction of the Athletes Village in this
magnificent valley overlooking the Izmir
Gulf meets our every requirement. As you
know, accommodations for the athletes are
always among our priorities.

The Village is indeed an ambitious project
for which construction began already in
December 2002. Built in the hills and
linked by a motorway, the village is only
10 minutes from the city. At the time of
our last visit in April 2005 it was almost
complete. The village includes more than
900 housing units offering accommodations
for a total of 7500 persons. This is a very
airy construction and every apartment has
a terrace. One thing is very clear on
visiting the premises – the lay-out of the
buildings has been designed for conviviali-
ty: all of the balconies and terraces face
each other. The view of Izmir below is
magnificent. Life in the Athletes Village
should be very pleasant, particularly
knowing that all of the apartments are air

7
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d’autant que tous les appartements
disposent de la climatisation. Quand on
connaît la température qui règne à Izmir en
plein été, c’est un détail non négligeable.
L’arrivée au village se fait par une seule
entrée. Celle-ci relie le village à la route
périphérique. Cette entrée permettra
d’accéder directement au centre du village
qui comporte la zone mixte et la zone inter-
nationale. 
C’est aussi au centre du Village que l’on
retrouvera durant l’Universiade, l’accrédita-
tion des athlètes, les restaurants, le centre
médical, la bibliothèque, le centre Internet,
et les zones réservées aux cérémonies.

Les derniers préparatifs
Souvenez-vous des jeux Olympiques qui se
tenaient à Athènes en août dernier. Les
organisateurs avaient défrayé la chronique
du fait du non-achèvement de certaines
constructions alors que la Cérémonie
d’Ouverture approchait à grands pas. En
Turquie, les organisateurs de l’Universiade
ont également, sans le vouloir, joué avec

nos nerfs en terminant les travaux à la
dernière minute. On eut l’occasion de s’en
rendre compte lors de la réunion des Chefs
de Mission. En effet, ces derniers furent
conviés à inspecter certaines infrastructures
qui tenaient plus du “chantier” que du
complexe sportif, nous étions alors au début
du mois d’avril et donc, à seulement quatre
mois du début de l’Universiade. Bien
évidemment les Chefs de Mission réagirent à
ce qu’ils avaient vu, c’est d’ailleurs à cela
aussi que sert cette visite. Ils obtinrent alors
l’assurance que tout serait terminé pour le
jour “J”.  
M. Taha Aksoy, le Coordinateur Général de
l’Universiade est en tout cas venu présenter
devant le Comité Exécutif de la FISU réuni à
Bruxelles à la fin du mois de mai, un rapport
détaillé sur l’état d’avancement de certains
travaux et il semble bien, en effet, que les
dernières constructions seront terminées
dans le courant du mois de juin.   
Nous l’espérons vivement parce qu’il se
pourrait bien que les organisateurs aient à
faire face à une participation record, ce qui

serait bien sûr une superbe récompense pour
le travail qu’ils ont accompli mais aussi une
difficulté supplémentaire dans la gestion des
logements et des transports. À ce sujet,
sachez que notre Secrétaire Général, M. Roch
Campana s’est rendu au début du mois de
juin à Ankara, accompagné de M. Eric
Saintrond, notre directeur Général pour
discuter des éventuels problèmes de
logement avec le Vice-Premier Ministre Turc,
M. Mehmet Ali Sahin qui est également le
Ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce
dernier, en accord avec le Coordinateur
Général de l’Universiade turque, M. Taha
Aksoy, s’est déclaré tout à fait prêt à aider
les organisateurs au cas ou ceux-ci seraient,
en quelque sorte, victimes de leur succès. 

La couverture TV
L’Universiade pourra bénéficier d’une
couverture télévisuelle de premier ordre en
vertu de l’accord conclu entre la FISU, les
organisateurs et la TRT (la télévision turque
qui filmera les Jeux). Grâce à cette collabo-
ration, ce sont plus de 120 heures d’images
qui seront produites et diffusées au travers
de l’European Broadcasting Union, comme 
ce fut déjà le cas lors de l’Universiade de
2003 à Daegu. Ajoutez à cela des retrans-
missions par le biais d’autres chaînes avec
lesquelles nous négocions actuellement.
Enfin, l’Universiade bénéficiera une nouvelle
fois de notre programme de webcasting
assurant pour la première fois une diffusion
d’images en plein écran selon le standard
MPG2 (voir aussi article en page 50).

Nous espérons vous voir nombreux lors de
cette 23e Universiade.
Retrouvez les dernières infos concernant cet
événement sur www.fisu.net ou sur 
www.universiadeizmir.org

Universiade 2005 Izmir

Visit of the Athletes’ Village with
the Heads of Delegation.

The draw for team sports.8
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conditioned. This is a detail that can be
important give the summer temperatures in
Izmir.
There is only one entrance to the Village,
linking the complex to the ring road. This
entrance leads straight to the centre of the
village that houses the mixed and interna-
tional zone.
During the Universiade, this centre area
will be reserved for certifying the athletes
and will hold the restaurants, medical
centre, library, internet centre and the
zones to be used for the ceremonies. 

Final Preparations
Remember the Olympic Games that took
place in Athens last August. There was a
fuss when the organizers admitted that
some buildings were not finished when the
Opening Ceremony was well on the way. In
Turkey, the Universiade organizers also
unintentionally sparked some apprehension
by completing some construction at the
last minute. We had a chance to see this at
the Heads of Delegation meeting. The
members were invited to inspect some
facilities that were
more like a building
site than a sports
centre and this was
early April, with the
games just four
months away. Of
course they reacted to
what they saw – that’s
the purpose of this
visit, and they were
given assurances that
everything would be
ready for the kick-off.
Mr. Taha Aksoy,
General Coordinator of
the Universiade, came
to Brussels, in any
case to give a detailed
progress report on

certain constructions to the FISU Executive
Committee and it does seem that the last
of them will be finished during the month
of June.
We certainly hope so because the
organizers may be dealing with a record
participation, which would of course be the
best compensation for the work they have
done, but would mean additional strain on
management of accommodations and
transport. On this subject, our Secretary
General, Mr. Roch Campana, made a trip to
Ankara with Mr. Eric Saintrond, our
Director General, to discuss any possible
housing problems with the Vice-Prime
Minister and State Minister of Youth and
Sports, Mr Mehmet Ali Sahin. The Minister,
in agreement with the Turkish General
Coordinator Mr. Taha Aksoy, declared that
he was fully prepared to help the organi-
zers if they were to prove overwhelmed by
their own success, so to speak.

Television Cover
The Universiade will enjoy first class
television cover under the agreement
concluded by the FISU, the organizers and
the TRT (the Turkish television channel
that will be filming the games). Thanks to
this collaboration, more than 120 hours of
images will be produced and broadcast via
the European Broadcasting Union, as was
already the case for the 2003 Universiade
in Daegu. Plus the deferred broadcasts by
other channels that are now being
negotiated. Finally, the Universiade will
again benefit from our webcasting
programme so that, for the first time,
images will be shown on full screen using
the MPG2 standard (see our article page
50). 

We hope to see many of you at this 23rd
Universiade.
See the most recent developments on the
event at www.fisu.net or 
www.universiadeizmir.org

Taekwondo, Fencing, Gymnastics
and Wrestling competitions will be
held at the International Fair Trade
Centre.

9
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Universiade 2005 Izmir

DATES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

OPENING CEREMONY
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE u

ATHLETICS
ATHLÉTISME u u u u u u

u u u u u u u u
u u u u u u u u

FENCING
ESCRIME u u u u u u u u

ARTISTIC GYMNASTICS  
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE u u u u

RHYTHMIC GYMNASTICS   
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE u u u

SWIMMING
NATATION u u u u u u

DIVING
PLONGEON u u u u u u u

WATERPOLO (Men)
WATERPOLO (Hommes) u u u u u u u

TENNIS
TENNIS u u u u u u u u u

u u u u u u u u u
u u u u u u u u u

FOOTBALL 
FOOTBALL u u u u u u

WRESTLING
LUTTE u u u u u

TAEKWONDO
TAEKWONDO u u u u u

SAILING
VOILE u u u u u u

ARCHERY
TIR A L’ARC u u u u u

CLOSING CEREMONY
CÉRÉMONIE DE CLOTURE u

Programme
Universiade 2005
IZMIR 11- 21/08/2005

Programme  

BASKETBALL                   M

BASKETBALL W

VOLLEYBALL M

VOLLEYBALL W



he Turkish University Sports
Federation (TUSF) was founded
in May 1996 which may be
considered as a young
federation when compared with
the most of the other nation’s
University Sports Federations.

However, the university sports in Turkey
have a very strong tradition for so many
years. The governments office called ‘Sports
Activities Bureau’ which functioned under
General Directorate of Youth and Sport had
the responsibility of university sports orga-
nization before 1996. This year was the
beginning of the new movement for “the
university sports run by the university
people”, which I think was a quite
meaningful and important for the universi-
ties.
The goals of
TUSF are to
support the
promotion of
students’ partici-
pation in sports,
to contribute
the development
of sports, to
offer
competitive
sports organiza-
tions to the
students in
higher education and to represent
university sports in international events. In
order to do this there are 7 full-time staff
including the General Secretary employed
and paid by the government who are based
in Ankara. In addition to the paid staff,
hundreds of volunteers from within and

outside higher education support the work
of TUSF to serve the students better.

Structure
Like some other countries, Turkey has a
government sport authority which is the

Ministry of State
responsible for
Youth and Sports.
Government is still
the major
contributor to the
resources needed
to build and
sustain a
framework for the
development and
organization of
sports at all levels
in Turkey. This

obligation is secured by the Turkish
Constitution (article 59) which states that
‘The state is to take all necessary measures
to improve physical and mental well beings
of citizens of all ages and to encourage the
expedition of sports activities to the
masses.’

The funds that the government gives to
sports in Turkey are distributed by the
government institution called the ‘General
Directorate of Youth and Sport’. This
governmental organization coordinates and
represents the national governing bodies of
sports. The 50 national sports federations
function in cooperation and under the
umbrella of General Directorate of Youth
and Sport with the exception of the
Football Federation which has its own laws
and regulations.
Structurally, TUSF is one of the mentioned
50 sports federations that functions in
cooperation under the umbrella of General
Directorate of Youth and Sport. However,
the sports federations in Turkey are now
becoming independent from the
government control according to a law
which was accepted last year. Therefore, all
the sports federations will have to become
independent and have their own statutes
within the next 3 years. There are already
6 national sport federations which became
independent recently. This means that the
sports organizational chart is going
through a major change at the moment 
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“I believe that 2005 Izmir
Universiade is an excellent
opportunity for the Turkish
University Sports Federation 
to find more sponsors. 
I think it is going to be 
a great year for TUSF”

g

1



a Fédération Turque du Sport
Universitaire (FTSU) a été fondée
en mai 1996 et peut donc être
considérée comme une organisa-
tion jeune en comparaison avec
la plupart des Fédérations de
même nature dans d’autres

nations. Toutefois, la tradition du sport uni-
versitaire, très forte en Turquie, remonte à
plusieurs dizaines d’années. Un bureau gou-
vernemental, connu sous le nom de «Bureau
des Activités Sportive», fonctionnait sous
l’autorité du Département Général de la
Jeunesse et des Sports. Il était responsable
de l’organisation des sports universitaires
avant 1996, année de la naissance d’un
nouveau mouvement de «sports universitai-
res gérés par des universitaires», ce qui,
selon moi, est assez significatif et important
pour les universités.
Les objectifs de la FTSU sont de promouvoir
la participation des étudiants aux sports, de
contribuer au développement des sports, de
donner accès à des organisations sportives
compétitives aux étudiants de l’enseigne-
ment supérieur et de représenter les sports
universitaires à l’occasion d’événements
internationaux. À cette fin, sept personnes,
dont le Secrétaire Général, travaillent à plein
temps à Ankara ; elles sont employées et
payées par le gouvernement. En outre, des
centaines de volontaires de l’enseignement
supérieur ou d’ailleurs soutiennent le travail
de la FTSU afin d’offrir un meilleur service
aux étudiants.

Structure
Comme d’autres pays, la Turquie dispose
d’une autorité gouvernementale pour les
sports, en la personne du Ministre d’État

responsable de la Jeunesse et des Sports. A
ce jour, le gouvernement est encore l’entité
qui contribue le plus aux ressources
nécessaires pour construire et entretenir un
cadre permettant le développement et l’orga-

nisation des sports à tous les niveaux dans
le pays. Cette obligation est garantie par la
Constitution Turque (article 59) qui établit
que «l’État doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour améliorer le bien-être
physique et mental des citoyens de tout âge
et pour encourager la participation des
masses aux activités sportives».
Les fonds ainsi octroyés par le gouvernement
turc sont répartis par une institution gouver-
nementale, le «Département Général de la
Jeunesse et des Sports» qui coordonne et
représente les organisations dirigeantes dans
le secteur du sport sur le plan national. Les
50 fédérations nationales du sport travaillent
en coopération avec cet organe et sont
placées sous sa tutelle, à l’exception de celle
du Football qui dispose de ses propres règles
et lois.

Du point de vue structurel, la FTSU est l’une
de ces 50 fédérations; elle fonctionne donc
sur la base de la coopération avec le
Département et est aussi placée sous sa

tutelle. Aujourd’hui, en vertu d’une loi
adoptée l’an dernier, les Fédérations
Sportives en Turquie deviennent toutefois
indépendantes envers le contrôle gouverne-
mental. Elles devront avoir achevé ce

processus et disposer de leurs propres
statuts au cours des trois années à venir. Six
d’entre elles y sont déjà arrivées récemment.
L’organigramme d’organisation des sports
connaît dès lors des changements radicaux à
l’heure actuelle et j’espère que les sports
dans les universités et dans notre pays en
bénéficieront. 
Au sein de la FTSU, nous nous attelons
également à devenir indépendants, mais le
principal problème que rencontrent les
fédérations sportives dans ce processus, c’est
de trouver les ressources suffisantes et
nécessaires pour assurer leur fonctionne-
ment. Heureusement, nous avons déjà
négocié avec un sponsor pour signer un
accord portant sur un montant total de
200.000 € pour l’année 2005. Par ailleurs,
ce sponsor prévoit de consacrer près de
300.000 € aux universités pour la promotion
de la participation. Je crois que l’Universiade
2005 d’Izmir est une excellente opportunité
pour notre fédération d’identifier d’autres
possibilités de parrainage. Selon moi, cette

University Sport in Turkey
Le Sport Universitaire en Turquie
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“Je crois que l’Universiade 2005 d’Izmir 
est une excellente opportunité pour la Fédération 
Turque du Sport Universitaire d’identifier d’autres 
possibilités de parrainage. 
Selon moi, cette année sera excellente pour nous”

Independent
by/par Kemal TAMER, TUSF President.
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and I am hoping that the sports in univer-
sities and in Turkey will benefit from this
change.
In TUSF, we are also working to become
independent. But the main problem with
becoming an independent sports federation
is to find enough resources needed to run
the organizations. Fortunately, we have
already reached an agreement with a
sponsor to sign a contract for the total of
about 200.000 Euros for the year 2005. The
sponsor is also planning to spend around
300.000 Euros for the universities to
promote participation. I believe that 2005
Izmir Universiade is an excellent
opportunity for TUSF to find more
sponsors. I think it is going to be a great
year for TUSF. 
In terms of funding, TUSF’s annual budget
is about 700.000 Euros and the key source
of funding is the Government.
Within the present structure, the president
of TUSF is elected by the representatives of
the universities and some national sports
institutions such as the General Directorate
of Youth and Sports, Olympic Committee,
Amateur Sports Confederation and Sports
Journalists for a 4 year term after the
Olympic Games. After being elected, the
president submits the names of the
Executive Committee members to the
Minister of State who is responsible for
Youth and Sports for an approval.
The executive committee consists of 23
members which mainly composed of
university academicians coming from
various Turkish Universities. The General
Secretary of TUSF is a natural member of
the EC who has a right to vote for the
matters discussed in the EC. The decisions

are taken by a simple majority of the
members present. In the case of a split
vote, the president has the casting vote.
There are various commissions under TUSF.
The commission members are selected by
the EC and submitted to the General
Director of Youth and Sport for an
approval. These are the commissions we
have: 
Organizational Commission
Technical Commission
Educational Commission
Health Commission
International Relations Commission
Legal Commission
Regulations Commission
Ethic Commission

On the other hand, the sports activities
within the universities are regulated by the
law of Higher Education. According to the
regulations based on this law, all universi-
ties both public and private are obliged to
provide extra curriculum activities

including sports and culture. These
activities are organized by the ‘Health,
Culture and Sports Office’ which we also
coordinate for the sports organizations
between the universities.

Sports Organizations
The numbers of universities which
participate in TUSF organizations are 82 in
total. Out of these universities, 829 women
and 1192 men's teams took part in 33 sport
disciplines during the 2004-2005 academic
year. Even though the team numbers are
not equal between men and women, it
needs to be mentioned that both have the
equal chance to participate in activities
organized by TUSF. Another thing we keep
in mind is the balance between the ‘elite
sports’ and ‘sports for all’ to promote not
only competitions but also healthier way 
of life among the students.
University sports organizations are planned
according to the requests of the universi-
ties each year. Before the beginning of
each academic year, all the universities in
Turkey are asked to fill out a form about
the activities they want to take part in
that year. TUSF has always been open to
the new sports activities and renew its
activities to meet the needs of the students
and the universities. This leads to new
sports being added to the programme.
Orienteering is one of the sports which has
been introduced to the universities and
country by TUSF. Then, it became one of
the most popular university sports besides
the traditional ones. 
The TUSF programme consists of 1)
Regional group tournaments and national
championships, 2) Turkish University

2
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année sera excellente pour nous.
S’agissant du financement, le budget annuel
de la FTSU est de quelques 700.000 €; il est
essentiellement couvert par le gouverne-
ment.
Dans le cadre de la structure actuelle, le
président est élu pour un mandat de quatre
ans, débutant après les Jeux Olympiques, par
les représentants des universités et de
certaines institutions sportives nationales
comme le Département Général de la
Jeunesse et des Sports, le Comité Olympique,
la Confédération des Sports Amateurs et les
Journalistes sportifs. Une fois élu, il soumet
les noms des membres du Comité Exécutif à
l’approbation du Ministre d’Etat responsable
de la Jeunesse et des Sports.
Le Comité Exécutif compte 23 membres,
essentiellement des représentants des
différentes universités turques. Le Secrétaire
Général de la FTSU est un membre du CE et a
le droit de voter pour les questions
débattues au sein du Comité. Les décisions
sont prises à la simple majorité des voix des
membres présents. En cas d’égalité, le

président a un vote prépondérant.
Plusieurs commissions fonctionnent dans le
cadre de la fédération. Leurs membres sont
choisis par le CE et soumis à l’approbation
du Directeur Général de la Jeunesse et des
Sports. Les Commissions actuelles sont :
La Commission d’organisation,
La Commission technique,
La Commission pour l’Education,
La Commission de la Santé,
La Commission des Relations Internationales,
La Commission juridique,
La Commission réglementaire,
La Commission éthique.

Par ailleurs, les activités sportives au sein
des universités sont réglementées par la loi
portant sur l’Enseignement Supérieur. En
vertu des règles résultant de cette
législation, toutes les universités, tant
publiques que privées, sont obligées d’offrir
des activités hors programme, comprenant
les sports et la culture, qui sont organisées
par le «Bureau de la Santé, de la Culture et
des Sport», également responsable de la

coordination des organisations sportives
entre les universités.

Organisations sportives 
Les universités affiliées aux organisations de
la FTSU sont au nombre de 82. Pour les
années académiques 2004 et 2005, 829
femmes et 1192 hommes provenant de ces
universités ont participé à 33 disciplines
sportives. Même si le nombre d’équipes
masculines et féminines n’est pas égal, il
convient de mentionner que les unes comme
les autres jouissent du principe de l’égalité
des chances pour prendre part aux activités
organisées par la FTSU. Un autre point dont
nous tenons compte est l’équilibre entre le
«sport d’élite» et le «sport pour tous» afin
de promouvoir non seulement les compéti-
tions, mais aussi un mode de vie plus sain
chez les étudiants.
Les organisations de sport universitaires
sont planifiées chaque année en fonction
des demandes des universités. Au début de
chaque année académique, toutes les
universités de Turquie doivent remplir un
formulaire indiquant les activités auxquelles
elles souhaitent participer. La FTSU a
toujours été ouverte aux nouvelles
disciplines sportives et revoit ses activités à
la lumière des besoins des étudiants et des
universités. De nouveaux sports ont ainsi été
ajoutés au programme. La course d’orienta-
tion est l’une des disciplines qui a été
introduite par la FTSU dans les universités et
dans le pays et qui est devenue par la suite
un des sports universitaires les plus
populaires aux côtés des plus traditionnels.
Le programme de la FTSU consiste en 
1) Tournois régionaux et championnats
nationaux, 2) Jeux Universitaires Sportifs

University Sport in Turkey
Le Sport Universitaire en Turquie

The Turkish delegation at the Opening
Ceremony of the 2003 Daegu Universiade.

From left to right: Roch Campana FISU
Secretary General, Aziz Kocaoglu, Mayor of
Izmir, Kemal Tamer and Nihat Doker,
President and Secretary General of the TUSF,
Kadirhan Sunguroglu, Member of the FISU
Medical Commission.

TUSF President, Kemal Tamer, welcoming
the participants of the World University
Sailing Championship in Izmir (July 2004).
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in Erzurum hopefully in 2011 where the
students of the world universities will see
one of the most beautiful mountains for
winter sports.

Conclusion
We are happy of what we have achieved in
the university sports movement in a short
period after its foundation in 1996. Having
a good relation and cooperation with all
the universities and sports federations in
Turkey gives us strength to achieve good
things in sports. Being able to contribute
to the development of sports in Turkish
and World Universities also makes us happy
and proud.
Having organized  World University
Championships in various sports and
getting ready for the 2005 Izmir
Universiade in August, and also having bid
for the 2009 Winter Universiade which we
lost, shows the active role played by TUSF
in FISU. This heavily involvement of TUSF
in FISU activities also makes our position
stronger in Turkey where we can contribute
better to the sports movement not only in
the universities, but also in the country.
In conclusion, I would like to take this
opportunity to invite and welcome
everybody to the 2005 Izmir Universiade in
August.
Hoping to see you in Turkey.

Prof. Dr. Kemal TAMER
President of TUSF
FISU Assessor 

Sports Games, 3) Educational activities and
projects, and 4) International events such
as FISU, EUSA and others.
Depending on the popularity and the
number of participants, the sport organiza-
tions take place in regional group
tournaments and then play offs or every
team goes straight to the national champ-
ionship competitions. In the even years we
organize Turkish University Sports Games
with selected sports disciplines besides the
organization mentioned above.
Educational activities as conferences and
seminars in various topics concerning
sports are also included into the program
throughout the year; we also have a project
called “University without Smoke” which
aims to inform students about the negative
effects of smoking cigarettes and other
substances. Students are encouraged
especially not to start smoking or quit
smoking and start exercising instead. As
part of this project concerts are organized
after the confereces on the university
campuses which make it more interesting
for the students.
In 1957, we became a full member of FISU
and we showed our gratitude at becoming a
part of this international community by
participation and hosting WUC in various
sports and also about to host the 23rd
Universiade 2005 in Izmir. Turkey hosted
the first WU Wrestling Championship in
1968 in Istanbul. Then WU Handball
Championship in 1994 in Izmir, WUC
Wrestling again in 1998, WUC Badminton in
1998, and in 2004 WUC Sailing,WUC Chess,
WUC Bridge and the first WUC Boxing
Championships respectively. Our next
project is to organize a Winter Universiade
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Turcs, 3) Activités éducatives et projets et 4)
Evénements internationaux tels que ceux de
la FISU, de l’EUSA et d’autres organisations.
En fonction de leur popularité et du nombre
de participants, les organisations sportives
participent aux tournois régionaux et ensuite
à des compétitions cruciales ou bien chaque
équipe se rend directement aux compétitions
nationales du championnat. Parallèlement,
les années paires, nous organisons les Jeux
Universitaires Sportifs Turcs pour lesquels
nous sélectionnons certaines disciplines.
Les activités éducatives telles que les
conférences et les séminaires sur diverses
questions liées aux sports sont également
reprises au programme pendant toute
l’année; nous avons aussi un projet appelé
«L’Université sans fumée»,  dont le but est
d’informer les étudiants sur les effets
négatifs des cigarettes et d’autres
substances. Nous encourageons plus particu-
lièrement les étudiants à ne pas fumer leur
première cigarette ou à arrêter et à faire
plutôt des exercices. Dans le cadre de ce
projet, les conférences sont suivies de

concerts sur les campus universitaires afin
de les rendre plus attrayantes pour les
étudiants. 
En 1957, nous avons acquis le statut de
membre de plein droit de la FISU et avons
exprimé notre gratitude à faire partie de
cette communauté internationale en
participant à son programme, en accueillant
des CMU dans différentes disciplines et en
offrant, d’ici peu, la ville d’Izmir pour la
tenue de la 23e Universiade 2005. Le
premier CMU de Lutte a eu lieu en 1968 à
Istanbul. Ensuite, le Championnat du Monde
Universitaire de handball s’est déroulé en
1994 à Izmir, suivi, en 1998, d’un nouveau
CMU de Lutte et de celui de badminton. Les
CMU de voile, d’échecs, de bridge et le
premier Championnat du Monde Universitaire
de boxe ont eu lieu en 2004. Le prochain
projet que nous espérons pouvoir concrétiser
concerne l’organisation des Universiades
d’Hiver à Erzurum en 2011 ; les étudiants
des universités du reste du monde auront
ainsi l’occasion de connaître l’une des plus
belles montagnes pour les sports d’hiver.

Conclusion
Nous sommes heureux de tout ce que nous
avons pu réaliser au travers du mouvement
des sports universitaires, en si peu de temps
depuis sa fondation en 1996. Les bonnes
relations et la coopération que nous
entretenons avec toutes les universités et
les fédérations sportives de Turquie nous
donnent la force nécessaire pour mener à
bien une action positive dans le domaine
des sports. Pouvoir contribuer au développe-
ment des sports en Turquie et dans les
Universités du Monde nous comble et nous
rend fiers.

L’organisation de divers Championnats du
Monde Universitaires pour diverses
disciplines et la préparation des Universiades
d’Izmir en août 2005 ainsi que notre
candidature (qui n’a pas été retenue) pour
les Universiades d’Hiver de 2009 montrent le
rôle actif de la FTSU au sein de la FISU.
Cette forte implication de la FTSU aux
activités de la FISU renforce notre position
en Turquie où nous pouvons ainsi mieux
contribuer au mouvement sportif non
seulement dans les universités, mais aussi
sur le plan national.
Pour conclure, je souhaiterais saisir cette
occasion pour vous inviter tous à
l’Universiades 2005 qui se tiendra à Izmir où
je serai heureux de vous accueillir.
J’espère vous voir bientôt en Turquie.

Prof. Dr. Kemal TAMER
Président de la FTSU
Assesseur de la FISU

University Sport in Turkey
Le Sport Universitaire en Turquie

Working Session at the Izmir Universiade OC.

Nihat Doker is also Member of the FISU
International Control Commission (CIC).

Kemal Tamer: ”Hoping to see you in Turkey.6
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ut before looking at what
made last year’s events so
successful, let’s reflect on
the negative aspects.
Fortunately, these were few
and far between, but it is
important to react so that

the same problems do not reoccur in the
future.  
A poor choice of dates was at the root of
most of the problems.  We faced
competition from the Olympic Games
organised in Athens from 13th to 29th
August 2004.  Yet July and August is
clearly the best period in which to stage
the World University Championships.  The
competition created by the Olympic Games
therefore had a direct effect on participa-
tion figures for our events.  We will need to

find solutions to this problem, in order to
be able to adapt to the situation which
recurs every four years.

Another difficulty was a lack of communi-
cation on the part of some Organising
Committees.  Information essential to par-
ticipants was not always made available to
them on time.  Moreover, it was not always
easy for these participants to find the
appropriate contact person to whom their

problems could be addressed.  Technical
and logistical problems must be answered
precisely, and leave no room for
approximate replies.  It is therefore
essential to improve the international
relations department of each Organising
Committee.  Some Committees were also
happy to send invitations to both member
and non-member associations without
ensuring adequate follow-up.  There is a
difference between indicating an intention
to participate and actually doing so.  It is
therefore important to ensure that
countries who expressed interest by
sending back their General entry form six
months before the championship, then
send their Quantitative entry, three months
before the event, thus formalizing a
financial obligation with the Committees.

It is up to the Committees to use their
good judgement to initiate regular contact
with potential participant countries.

Discipline
To be honest, we should underline the fact
that there were also shortcomings on the
side of the participant countries
themselves.  Some failed to send back
forms on time and were oblivious to the
financial problems this caused  for the

Committees, who were under obligation to
provide information to their suppliers and
service providers (hotels, transportation
etc.)  Our regulations have recently been
made more stringent, so as to protect our
Committees, although we clearly need to
educate our members that it is in their
best interests to respect deadlines for
applications and deposits.  One of the best
examples of such problems concerns
obtaining visas for participants.  Obviously,
the Organising Committees cannot send
official invitations (necessary to obtain
visas) to the delegations if the countries in
question have not sent their nominative
entry forms…
The promotion of the championships is
another point not to be overlooked.  It
would be good if each committee were
equipped with a “media” department to
manage the broadcasting of news before,
during and after the event.

To conclude, two championships were
cancelled in 2004, namely women’s
handball and cycling.  While a poor choice
of date and a lack of interest were to blame
as far as the handball was concerned,
financial problems led to the cancellation
of the cycling championship.  The men’s
handball championship suffered from a lack
of interest mainly due to its location (the
Urals).
Let’s move on to the positive points…

A Full Programme
2004 saw a record number of World
University Championships organised under
the aegis of FISU.  28 championships (!)
was the official count, of which 26 actually
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 An Exceptional Result
B

While our associations focus on the 23rd Summer
Universiade in Izmir, let us look back at the 2004 World
University Championships which, as usual, produced
exceptional results
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ais avant de revenir sur ce
qui fit le succès de ces
manifestations l’année
dernière, attardons-nous
d’abord sur les points
négatifs. Ceux-ci ne furent
heureusement pas très

nombreux, mais il est important que nous
réagissions afin d’éviter que ces mêmes
problèmes ne resurgissent à l’avenir.
La plupart des dysfonctionnements eurent
pour origine un mauvais choix de dates. En
effet,  nous avons dû subir la concurrence
des Jeux Olympiques organisés à Athènes du
13 au 29 août 2004. Or, il est clair que la
meilleure période pour la tenue des
Championnats du Monde Universitaires se
sont les mois de juillet et d’août. La
concurrence occasionnée par les Jeux
Olympiques affecta donc directement le taux
de participation à nos événements et il est
nécessaire que nous trouvions des solutions
afin de nous adapter à cette situation qui se
représente tous les quatre ans. 
Une autre difficulté vint d’un manque de
communication de la part de certains
Comités d’Organisation. En effet, les infor-
mations indispensables aux participants ne
furent pas toujours disponibles à temps. De
plus, il ne fut pas toujours aisé pour certains
de ces participants de trouver le bon interlo-
cuteur. Les problèmes logistiques et
techniques nécessitent, en effet, des
réponses précises qui ne supportent pas les
“à peu près”. Il est donc essentiel de soigner
le département “relations internationales” de
chaque Comité d’Organisation. Par ailleurs,
certains Comités d’Organisation se sont
contentés d’envoyer des invitations à nos
Associations Membres et non Membres, sans

assurer le suivi des contacts. Il y a un pas,
en effet, entre une intention de participa-
tion et une participation proprement dite et
il importe donc de s’assurer que les pays qui
ont manifesté leur intérêt en renvoyant leur
formulaire d’inscrip-
tion générale (6
mois avant le
championnat)
enverront bien par
la suite (trois mois
avant) leur
inscription quanti-
tative qui les liera
financièrement avec
les Comités
d’Organisation. Ces
derniers doivent
donc faire preuve
de clairvoyance en
contactant réguliè-
rement les pays
susceptibles de participer.

Discipline
Pour être honnête, il faut souligner que les
manquements proviennent aussi des pays
participants eux-mêmes qui n’ont pas la
discipline de remettre leurs formulaires à
temps et qui n’ont parfois même pas
conscience des difficultés financières que ces
retards impliquent pour les Comités
d’Organisation. Ces mêmes comités sont
obligés, eux, de présenter des garanties à
leurs fournisseurs (hôtels, transporteurs,
etc). Récemment, certains articles de nos
règlements ont étés renforcés de manière à
protéger nos Comités d’Organisation, mais il
est clair qu’un travail d’information doit être
réalisé auprès de nos membres pour que

ceux-ci comprennent qu’il est dans leur
intérêt de respecter les dates limites d’ins-
cription et le paiement des cautions. Un des
meilleurs exemples de ces dysfonctionne-
ments concerne l’obtention des visas pour

les participants. Il
est clair que les
Comités
d’Organisation ne
peuvent pas
envoyer aux
délégations les
invitations
officielles
(nécessaires à
l’obtention des
visas) si ces pays
n’ont pas eux-
mêmes envoyé, au
préalable, leurs
inscriptions
nominatives...

Enfin, la promotion des Championnats est un
autre point à ne pas négliger et il serait bon
que chaque Comité d’organisation se dote
d’un département “media” chargé de la
diffusion des informations avant, pendant et
après l’événement.

Pour clore ce sujet concernant les points
négatifs, sachez que deux championnats ont
été annulés en 2004: il s’agit du handball
féminin et du cyclisme. Si, pour le premier,
un mauvais choix de date et un manque
d’intérêt furent les causes de ce retrait, ce
sont plutôt des difficultés d’ordre financier
qui nécessitèrent l’annulation du CMU de
cyclisme. Enfin, le Championnat du Monde
de Handball Masculin eut à souffrir d’un
manque d’intérêt dû principalement au choix

tional Result
M

Alors que nos Associations 
ont en point de mire la 
23e Universiade d’Été à Izmir,
jetons un regard sur l’année
des Championnats du Monde
Universitaires de 2004 qui,
cela devient une tradition,
présente un bilan 
exceptionnel.

World University
Championships 2004



24

6
4

F
IS

U
 M

A
G

A
Z

IN
E

 

went ahead.  This is evidence of the
interest our associations create in these
events and of how useful they are to the
promotion of university sport.  It also
proves that our member associations are
thriving and as such do not hesitate to
throw themselves into organising competi-
tions, some even going so far as to host
several championships in the same year!
This was the case in 2004 for Turkey,
Thailand, Spain, Russia, Chinese Taipei and
Italy.  To put this in perspective, in 1998
and 2000 we had 20 championships over
the course of the year, while in 2002 there
were 27 (with 24 actually going ahead).

New Sports
The introduction and acceptance of new
disciplines at international level has always
been a concern for our federation.
Moreover, FISU has always tried to listen to
student athletes and include the sports
they want to play in our programmes.  A
study on this was conducted, with our
members, in 2003.  This confirmed that the
introduction of new sports was echoed at
association level, where there was a lot of
interest in organising “firsts”.  In 2004, five
new disciplines were introduced into our
sporting programme:  woodball, softball,

seven-a-side rugby, boxing and waterskiing.
As well as generating interest, the diverse
programme has also given FISU the
opportunity to promote itself by establis-
hing close links with International Sports
Federations of the disciplines in question.
It is interesting to note that many of the
presidents of these federations give pride of
place to our championships in their
calendars and, by attending events far and
wide, bring prestige to our competitions.
This has been hugely beneficial to our
Organising Committees which, thanks to
this excellent collaboration, have access to
the best judges and referees.  In fact,
training seminars are often organised by
these judges and referees at the same time
as our championships.  The honed skills
make for smooth and seamless competi-
tions.

The quality of the athletes must also be
praised.  Standards are getting better
and better, and this makes for
appealing tournaments.  This is true of
most disciplines, but especially of
combat sports, which are hugely
successful among our members and in
which university students excel.
Please find an example of participation

figures recorded during the Karate World
University Championships in the graph on
page 31.

We can see that the programme of the
World University Championships is open to
change and that the sports practised could
become optional disciplines in the
Universiade (taekwondo, archery, sailing,
wrestling, etc.)  Equally, some sports which
featured in the success of the World
University Championships are now
compulsory disciplines at the Universiade
(and as such will no longer figure as World
Championship events), namely judo and
table tennis, compulsory as of the 2007
Universiade in Bangkok.



du lieu (Oural).
Passons maintenant aux points positifs...

Un programme complet
Cette année 2004 a été marquée par un
nombre record de Championnats du Monde
Universitaires organisés sous l’égide de la
FISU. 
En effet, 28 (!) championnats furent
attribués, et 26 d’entre eux se déroulèrent
effectivement. Cela prouve l’intérêt porté par
nos associations pour ces manifestations et
leur utilité dans la promotion du sport uni-
versitaire. Cela témoigne aussi de la bonne
santé de nos Associations-Membres qui
n’hésitent plus à se lancer dans l’organisa-
tion de ces compétitions; certaines allant
même jusqu’à accueillir plusieurs champion-
nats sur une même année!  Ce fut le cas en
2004 pour la Turquie, la Thaïlande, l’Espagne,

la Russie, la Chine Taipeh et enfin, l’Italie).
Pour rappel, en 1998 et 2000 le nombre de
championnats attribués était de 20 tandis
qu’en 2002, il était de 27 (avec 24 CMU
effectivement organisés).

Nouveaux sports
L’introduction et la reconnaissance, au
niveau international, de nouvelles disciplines
sportives ont toujours fait partie des soucis
de notre fédération. De plus, la FISU a
toujours voulu être à l’écoute des besoins
des athlètes-étudiants en acceptant dans
son programme, des sports correspondant
réellement à leurs attentes.
Une étude avait été réalisée à cet effet
auprès de nos membres en 2003. Il se
confirme également que l’introduction de
nouveaux sports trouve un réel écho auprès
de nos Associations qui montrent en général
beaucoup d’intérêt pour l’organisation de ces
“premières”. En 2004, 5 nouvelles disciplines
furent introduites dans notre programme
sportif: le woodball, le softball, le rugby à 7,
la boxe et enfin, le ski nautique. Outre
l’intérêt présenté par la diversité des sports
proposés, on peut affirmer que cette
ouverture vers d’autres sports permet à la
FISU de mieux assurer sa promotion tout en

établissant des liens étroits avec les
Fédérations Sportives Internationales (FSI)
des sports concernés. À ce propos, il est
intéressant de constater que de nombreux
Présidents de ces mêmes FSI accordèrent une
place de choix à nos CMU dans leur
calendrier et n’hésitèrent pas à faire le
déplacement pour rehausser nos différentes
compétitions de leur présence. Ce fut tout
bénéfice pour nos Comités d’Organisation
qui, grâce à cette excellente collaboration,
ont aussi pu s’appuyer sur des arbitres et
juges d’excellente qualité. Il faut savoir, en
effet, que souvent, parallèlement à nos
championnats, des séminaires de formation
sont organisés pour les juges et arbitres. Au
terme de ces séminaires, ceux-ci voient leur
niveau relevé ce qui est un réel plus pour le
déroulement des compétitions.
La qualité des athlètes est, elle aussi, à
mettre en avant. Le niveau moyen est de
plus en plus élevé et cela rend nos tournois
réellement attrayants. Si cette remarque est
valable pour la plupart des disciplines, elle
l’est surtout pour les sports de combat qui
remportent un succès énorme parmi nos
membres et pour lesquels les universitaires
font partie de l’élite. Vous trouverez un
exemple du taux de participation enregistré
lors des CMU de karaté sur le graphe
présenté en page 31.
Enfin, nous constatons que le programme
des Championnats du Monde Universitaires
n’est pas fermé et que les sports qui y
figurent sont susceptibles d’être inscrits au
titre de sports optionnels d’une Universiade
(taekwondo, tir à l’arc, voile, lutte, etc). Il
faut signaler également que certains sports
qui ont fortement contribué au succès de

Championnats du Monde
Universitaires 2004
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Participation Constantly on the Up
With 26 competitions in 2004 and 4845
participants from 90 different nations
(compared to just 83 in 2002), the 2002
record was beaten.  This figure is important
as it proves that these university competi-
tions are accessible to more and more
countries (see table on page 31).  In
addition, more and more events are being
held outside Europe.  Although European
hosts are still in the majority, every year
more countries from every continent are
organising events (see table on page 31).
This is excellent as it means that numerous
associations for which transport costs can
make participation difficult will now be
able to participate in some events.  There is
also a marked increase in the participation
of women, which has almost doubled in the
space of ten years (see table on page 30)!
Our championship department has
published a collection of statistics
concerning participation in World
University Championships since they began
up to the present day and this document is
available on request from our office.

Professionalism
The work done by our Organising
Committees must also be praised.
Although some of our committees demons-
trated too much optimism and not enough
realism, the majority managed important
events and deadlines perfectly.  The work
of the Organising Committees is ever-
improving and this is without a doubt a
benefit to all those involved in the compe-
titions.  
As you no doubt know, 2004 was also
about putting the new- identity of FISU on

display.  All the World University
Championships logos were conceived along
the same lines.  FISU was fortunate enough
to have the total support of its members
and the final result was extremely satisfac-
tory.

Improved Coherence
FISU urgently needed to rethink the image
it was conveying at each event and which
had been blurred over time by the
Universiades and the numerous World
University Championships, sometimes so
much so that there was no real
demarcation between the organisation



nos Championnats du Monde Universitaires
se retrouveront désormais au programme des
sports obligatoires de l’Universiade (et ne
feront donc plus l’objet d’un CMU), il s’agit
du judo et du tennis de table, obligatoires à
partir de l’Universiade de 2007 (Bangkok).

Participation en hausse constante
Avec les 26 compétitions de 2004, le record
de 2002 devait être battu. Ce fut le cas,
puisque l’on compta 4845 inscrits provenant
de 90 pays différents (83 en 2002). Ce
dernier chiffre est lui aussi très important
puisqu’il prouve que ces compétitions uni-
versitaires sont accessibles à un nombre sans
cesse croissant de pays (voir tableau page
31). Il faut remarquer par ailleurs que, de
plus en plus, nos manifestations s’exportent
hors du continent européen. En effet, même

si les organisateurs européens sont encore
très majoritaires, on constate d’année en
année, une constante évolution dans le sens
d’un élargissement des pays organisateurs à
tous les continents (voir tableau page 31).
C’est une excellente chose et cela évitera des
frais de transport à de nombreuses associa-
tions qui disposent de peu de moyens et qui,
de cette manière, pourront quand même
participer à certaines compétitions. On
constate également une assez nette hausse
de la participation des femmes. En effet, ce
nombre a presque doublé en dix ans (voir
tableau en page 30)! Notre département
“sports” a publié un recueil de données sta-
tistiques concernant la participation aux
CMU depuis leur origine jusqu’à aujourd’hui,
ce document peut vous être envoyé sur
simple demande à notre secrétariat.

Professionnalisme
Le travail des Comités d’Organisation doit lui
aussi faire l’objet de louanges. En effet, si
certains ont parfois manqué d’un peu de
réalisme et cela souvent par excès
d’optimisme (lire ci-dessus), la plupart de
nos comités ont parfaitement su gérer l’im-
portance de l’événement et les contingences
imposées par le calendrier. La qualité du
travail fourni par ces Comités d’Organisation
est de plus en plus élevée et cela constitue
un plus indéniable pour tous les acteurs de
ces compétitions.

Comme vous le savez, sans doute, l’année
2004 fut aussi cruciale puisqu’elle offrait à
la FISU l’occasion d’apparaître sous sa
nouvelle identité. En effet, tous les logos
des Championnats du Monde Universitaires

World University
Championships 2004
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itself and the events FISU supervised. 
To remedy this, we needed to clearly diffe-
rentiate the logos associated with both of
these.  This project, presented during the
General Assembly in Daegu in 2003,
centred on two main points:  basing the
image of FISU around the “International
University Sports” brand’s stars and
changing the image of the World
Championships and Universiade to the
letter “U”.  This placed the two elements
within a hierarchy:  the event brand and
the stars endorsing it. 

The result of this ambitious programme
which impacted all materials/paraphernalia
necessary in organising competitions
(stationary, posters, invitations, merchan-
dising, etc.) was clearly positive for all the
Organising Committees.

Next Season
With 28 championships already planned for
2006, the future of these events is now
assured.  This figure is evidence of how
important these competitions are for our
federation.  Rather than being stopgaps
between the Universiades, these events
exist very much in their own right and
student athletes look forward to having the
chance to perfect their performance in
international competitions.  We see a lot of
these athletes again at the major world
meetings , as at the Olympic Games in
Athens last year.  Amid the euphoria, let’s
not forget the efforts of the University
Sports Associations, whose organisational
skills are increasingly faultless. If all goes
to plan, cycling (absent from the
programme since Palma in 1990) will return
next season.  Also, some of our associa-
tions will organise a World University
Championships for the first time.  Algeria is
to organise the cross country, Cuba the

baseball, Lithuania the rowing, Nigeria the
chess tournament and finally, Slovenia the
table tennis.  We wish them all the best in
for their respective events.
We will now briefly present the first eight
World University Championships planned
for 2006.  These will also be featured in
coming editions of the FISU Magazine.  

We look forward to seeing you at these
events.



ont été pensés sur une base commune.
Il faut dire que la FISU a pu compter sur le
soutien total de ses membres et que le
résultat fut pleinement satisfaisant.

Une meilleure cohérence
Il devenait, en effet, urgent pour la FISU de
redonner un sens à son image qui, on le
sait, est également véhiculée par toutes les
manifestations organisées sous son égide.
Cette image s’était brouillée au fil du temps
au rythme des Universiades ou des nombreux
Championnats du Monde Universitaires, au
point qu’elle se confondait parfois avec ces
événements dont elle supervise l’organisation.
Pour remédier à cela, il convenait que les
signes attribués à chacun soient clairement
identifiés et surtout différenciés. Ce projet
qui fut présenté lors de l’Assemblée Générale
de Daegu (en 2003) se concentrait sur deux
axes majeurs: focaliser l’image de la
Fédération Internationale du Sport
Universitaire autour des étoiles et de la
marque “International University Sports”
tandis que celle des Championnats du Monde
et de l’Universiade se recentrait sur la lettre
“U”. Enfin, une hiérarchie fut organisée entre
ces deux axes: la marque de l’événement et
sa symbolisation par les étoiles.
Le résultat de cet ambitieux programme qui
se répercuta sur tous les supports
nécessaires à l’organisation de ces compéti-
tions (papier à lettres, affiches, invitation,
merchandising, etc), constitua pleinement
une plus-value pour tous les Comités
d’Organisation. 

La prochaine saison
Avec 28 championnats déjà attribués pour
2006, l’avenir de ces manifestations est

d’ores et déjà assuré. Ces chiffres
témoignent de l’importance considérable
prise par ces compétitions au sein de notre
fédération. En effet, plus qu’un trait d’union
entre les Universiades, ces manifestations
ont désormais leur vie propre et sont
devenues un moment très attendu par les
athlètes-étudiants qui y trouvent l’occasion
de parfaire leur expérience des compétitions
internationales. Beaucoup de ces athlètes se
retrouvent ensuite lors des grands rendez-
vous mondiaux et cela fut encore le cas,
l’année dernière, lors des Jeux Olympiques
d’Athènes.
Cette euphorie ne doit pas nous faire oublier
la somme des efforts entrepris par les
Associations Sportives Universitaires pour
mettre sur pied des organisations de plus en
plus exemptes de reproches. 
On retrouvera donc, en 2006, et si tout va
bien, le cyclisme qui fut absent de notre
programme depuis Palma en 1990. De plus,
certaines de nos Associations vivront leur
première expérience dans l’organisation d’un
CMU puisque l’Algérie organisera le cross-
country, Cuba prendra en charge le baseball,
la Lituanie s’occupera de l’aviron, le Nigéria
organisera le tournoi d’échecs et enfin, la
Slovénie accueillera le tennis de table; nous
leur souhaitons bonne chance dans cette
entreprise.
Dans les pages qui suivent, nous vous pré-
senterons brièvement les huit premiers
Championnats du Monde Universitaires de
2006. Les suivants feront l’objet de présen-
tations dans les prochaines éditions de votre
FISU Magazine.
Nous serons heureux de vous retrouvez lors
de ces futurs événements.

Championnats du Monde
Universitaires 2004
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World University
Championships 2004



Cycling – Antwerp/Herentals (BEL) 
20-26/03/2006
Contrary to tradition, cycling, not cross
country will be the opening event of the
2006 season.  Cycling is a special case
compared to the other competitions
coordinated by FISU.  Although the first
World University Championships for this
discipline took place in 1978 in Antwerp,
there have only been two others since:
Moscow in 1986 and Palma in 1990.
Cycling was also an optional discipline at
the Edmonton Universiade in Canada in
1983.
Dominated by the Russians and the Dutch,
these championships attracted more and

more competitors each time.  Both in the
velodrome and on the road, these events
were characterised by a very high technical
level.  Paradoxically, our member associa-
tions seem reluctant to organise a cycling
championship, although admittedly this
type of event calls for complex organisa-
tion.  
Belgium is one of the countries where
cycling is king.  It is therefore unsurprising
that the Belgian University Sport
Federation was a candidate for hosting the
fourth World University Championship in
this discipline.  Situated 25km from
Antwerp, the town of Herentals offers all
amenities for the championship, which will
comprise road races as well as (for men) a
cyclo-cross race.
Many spectators will be hoping that this
event will give a boost to university cycling
and that there will be more cycling compe-
titions from FISU in the future.  This is one
of the hopes held by Mr Hein Verbruggen,
President of the International Cycling
Union.

Cross Country in Algiers (ALG) 
22-23/03/2006
The city of Algiers will be responsible for
the 15th World University Championship in
this discipline.  This will be a first for the
Algerian Federation of University Sports
(FASU), which has been a member of FISU
since 1965.  It will also be in tune with the
revival of school and university sports
brought about by the recent election of
President Mr Hassan Chikh to the Executive
Committee of the Algerian Olympic
Committee.  “My election is a result of our
clear desire to integrate school and

university sport into the Algerian Olympic
Committee. My role as Vice-President of
FISU has no doubt lent a helping hand in
this choice,” said Mr Chikh following his
election.  Clearly, Algeria is well-
represented on the international sports
scene, given that the President of the
International Swimming Federation (FINA),
Mr Larfaoui, and the President of the
International Committee for Mediterranean
Games, Mr Addadi, both hail from the
Algerian ranks.  Organised within the
Algiers Olympic Complex, the cross country
championship will benefit from a first-rate
infrastructure.
During last year’s event (Turin, 2004), the
19-year-old Moroccan Mariem Alaui Sel
Souli won the female event, while in the
men’s competition we saw a magnificent
fight between the Austrian runner Gunther
Weidlinger and the athletes from the
Moroccan team.  Gunther took his third
title on the finishing line , just ahead of
Moroccan El Mabchour and Algerian Brahim
Chettah.
Are we to expect revenge in Algiers this
time?

Taekwondo in Valencia (ESP) 
16-20/05/2006
Always an active element of our federation,
CEDU (the Spanish University Sports
Federation) will once again distinguish
itself in 2006 by organising two World
University Championships – Match Racing
in Palma and Taekwondo in Valencia.  The
university city offers ideal conditions for
the practice of this combat sport, which
attracts ever-increasing numbers of
students and which is a major factor in the

Cross Country 
in Algiers (ALG) 
22-23/03/2006

Taekwondo
in Valencia (ESP) 
16-20/05/2006

Cycling
in Antwerpe (BEL) 
20-26/03/2006
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Cyclisme à Anvers / Herentals (BEL) 
20-26/03/2006
Une fois n’est pas coutume, c’est le cyclisme
et non le cross country qui marquera
l’ouverture de la saison 2006 des
Championnats du Monde Universitaires. 
Le cyclisme occupe une place à part parmi
les compétitions patronnées par la FISU. En
effet, si le premier Championnat du Monde
Universitaire de cette discipline eut lieu en
1978 à Anvers, en Belgique, il n’y eut,
depuis, que deux autres éditions: à Moscou
(RUS) en 1986 et à Palma (ESP) en 1990. Le
cyclisme fut également repris dans le
programme de l’Universiade d’Edmonton
(CAN) en 1983 au titre de sport optionnel.
Largement dominés par les Russes et les
coureurs des Pays-Bas, ces championnats
attirèrent à chaque fois un nombre élevé de
compétiteurs. Organisés sur piste et sur
route, ces événements furent également
marqués par un très haut niveau technique.
Paradoxalement, nos associations membres
semblent hésiter à se lancer dans l’organisa-
tion de championnat de cyclisme. Il est vrai
que ce type de manifestation requiert une
logistique très complexe. 
La Belgique fait partie des pays où ce sport
est roi. Quoi de plus normal, dès lors que la
Fédération Belge du Sport Universitaire se
soit portée candidate pour l’organisation du
Quatrième Championnat du Monde
Universitaire de cette discipline. Située à 25
km d’Anvers, la ville d’Herentals regroupe
toutes les facilités pour la tenue de ce
championnat dont le programme reprendra
des courses sur route mais aussi un parcours
de cyclo-cross (pour les hommes).  
Il faut dire également que beaucoup d’obser-
vateurs comptent sur cet événement pour

redynamiser le cyclisme universitaire et pour
qu’à l’avenir, les compétitions de cyclisme se
multiplient au sein de la FISU. C’est
d’ailleurs un des souhaits de M. Hein
Verbruggen, le Président de l’Union Cycliste
Internationale.

Cross Country à Alger (ALG) 
22-23/03/2006
La ville d’Alger prendra en charge la
quinzième édition du Championnat du Monde
Universitaire de cette discipline. C’est une
première pour la Fédération Algérienne du
Sport Universitaire (FASU) qui est membre
de la FISU depuis 1965 et cela s’inscrit tout
à fait dans la perspective du renouveau du
sport scolaire et universitaire matérialisé

récemment par l’élection de son Président,
M. Hassan Chikh au Comité Exécutif du
Comité Olympique Algérien. “Mon élection
est le résultat de notre volonté marquée
d’intégrer le sport scolaire et universitaire au
sein du Comité Olympique Algérien”. “Ma
fonction, en tant que Vice-Président de la
FISU a sans aucun doute joué un rôle positif
dans ce choix” devait dire M. Chikh au
lendemain de son élection. Il est clair que
l’Algérie se trouve renforcée sur la scène
sportive internationale puisqu’elle compte
également dans ses rangs le Président de la
Fédération Internationale de Natation
(FINA), M. Larfaoui ainsi que le Président du
Comité International des Jeux
Méditerranéens, M. Addadi. Organisée au
sein du complexe olympique d’Alger, la
compétition du cross country pourra
bénéficier d’infrastructures de premier ordre.
Lors de la dernière édition qui avait lieu à
Turin (ITA) en 2004, c’est la Marocaine de
dix-neuf ans Mariem Alaui Sel Souli qui
remporta l’épreuve féminine tandis que chez
les hommes, la bagarre fut véritablement
magnifique entre l’Autrichien Gunther
Weidlinger et les athlètes de l’équipe du
Maroc. Sur la ligne d’arrivée, c’est toutefois
Gunther qui s’imposa, remportant ainsi son
troisième titre, devant El Mabchour (MAR) et
l’Algérien Brahim Chettah. 
Alors, la revanche à Alger?

Taekwondo à Valence (ESP) 
16-20/05/2006
Toujours très active au sein de notre
fédération, la CEDU (la Fédération Sportive
Universitaire Espagnole) va une nouvelle fois
se distinguer en 2006 puisqu’elle prendra en
charge l’organisation de deux Championnats

World University
Championships 2006
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success of our championships.  The city of
Valencia and, more specifically, its
university, will pull out all the stops to
give the athletes the best facilities possible
for this ninth championship.  The interna-
tional sporting events organised in this
Mediterranean city are countless.  No doubt
the experience our Spanish friends have to
offer will help to promote Taekwondo as it
has with other sports before.  It should be
pointed out that Patras (Greece), which
organised the previous championship in
2004 holds the current record for participa-
tion in a World University Taekwondo
Championship.  With 36 countries
represented (133 men and 87 women), this
championship was a new benchmark.  This

was no real surprise as, since the first
championship which took place in Berkeley
(USA) in 1986, Taekwondo has continued
to increase in popularity and has
established itself as a university sport.  As
is customary, Korea was the country which
came away with the biggest crop of medals,
of which five were gold, four silver and five
bronze. Despite this exceptional result, we
cannot turn a blind eye to the other
nations starting to break through in the
discipline. Could Valencia see the end of
the Korean supremacy? 

Equestrian sport in La Rochelle (FRA) 
08-11/06/2006
After the splendid Equestrian World
University Championship, which took place
in Tokyo in 2004 and saw the victory of
the Irish contingent, France will be taking
up the torch for the 2006 competition. La
Rochelle, on the Atlantic coast, will host
the seventh World University Championship
in this discipline. The city will have its
work cut out if it is to match the champ-
ionship we saw in Tokyo. “We had an
excellent championship in Japan!” affirmed
Mariette Withages, the Belgian dressage
judge. She is well-placed to judge given
that she is also President of the Dressage
Committee of the International Equestrian
Federation as well as the former President
of the Dressage Commission at the Olympic
Games in Athens. “It’s the first time we
have such well-qualified judges for a WUC,”
adds Sven van Damme, President of the
2002 WUC. “Many organisers of other inter-
national championships will envy us.” This
is indicative of the importance the
International Equestrian Federation

attaches to the FISU championship. For the
next one the French Federation of
University Sports will be able to count on
the collaboration of the “Société Hippique
Aunis”, a veritable national institution,
based in La Rochelle. This equestrian
society boasts first-class equipment and
facilities in an exceptional setting. It’s easy
to see why La Rochelle was one of the
cities mentioned in the Paris bid for the
2012 Olympics Games. 

Archery in Vinicne (SVK) 
14-17/06/2006
Year after year, archery is proving to be
one of the highlights of our programme. It
has enjoyed such success that it is

Equestrian
in La Rochelle (FRA) 
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du Monde Universitaires, le Matchracing à
Palma de Majorque et le Taekwondo à
Valence. Ce sport de combat qui attire de
plus en plus d’étudiants et qui participe
grandement au succès de nos championnats
rencontrera, dans cette ville universitaire, 
les conditions optimales à sa pratique. 
Pour cette neuvième édition, en effet, la
ville de Valence et plus particulièrement son
Université mettront tout en oeuvre pour
offrir aux participants les meilleures infras-
tructures nécessaires à la tenue de ce
tournoi. On ne compte plus les manifesta-
tions sportives internationales organisées
dans cette cité méditerranéenne. Nul doute
que l’expérience de nos amis espagnols
contribuera à nouveau à la promotion de ce
sport.
Il faut savoir en effet, que la ville de Patras
(GRE) qui organisa l’édition précédente en
2004 détient le record de participation dans
un Championnat du Monde Universitaire de
Taekwondo. Avec 36 pays représentés (133
hommes et 87 femmes), ce championnat
imposa une nouvelle référence. Ce n’est pas
vraiment une surprise parce qu’il faut bien
avouer que depuis la première édition qui
s’était déroulée en 1986, à Berkeley aux
Etats-Unis, le taekwondo n’a cessé de
progresser et de se révéler comme un sport
universitaire à part entière. Comme à son
habitude, c’est la Corée qui réalisa à Patras
la plus belle moisson de médailles avec cinq
d’or, quatre d’argent et cinq de bronze. Si ce
résultat est exceptionnel, il ne doit pas
occulter le fait que d’autres nations
commencent à percer. À Valence, on pourra
peut-être assister à la fin de la suprématie
coréenne... 

Équitation à La Rochelle (FRA) 
08-11/06/2006
Après la splendide édition du Championnat
du Monde Universitaire d’Équitation qui
s’était déroulé à Tokyo (JPN) en 2004 et qui
avait vu la victoire des cavaliers irlandais,
c’est la France qui reprend le flambeau pour
l’édition 2006. En effet, c’est la ville de La
Rochelle (côte Atlantique) qui accueillera le
7e Championnat du Monde Universitaire de
cette discipline. La ville aura fort à faire
pour atteindre le niveau d’excellence
rencontré à Tokyo. “Nous avons eu au Japon
un excellent Championnat !” avait affirmé
Mme Mariette Withages (BEL), arbitre en
dressage. Elle est bien placée pour juger
puisqu’elle elle est aussi la Présidente du
Comité de Dressage de la Fédération
Internationale d’Équitation ainsi que
l’ancienne présidente de la Commission de
Dressage des Jeux Olympiques d’Athènes de
2004. “C’est la première fois que nous avons
des juges internationaux de tel niveau pour
un CMU“ devait rajouter Sven van Damme,
Président du CMU 2002. “De nombreux orga-
nisateurs de championnats internationaux
vont nous envier“. Cela témoigne de l’impor-
tance que la FIE accorde au championnat de
la FISU. Pour la prochaine édition, la
Fédération Française du Sport Universitaire
pourra compter sur la collaboration de la
“Société Hippique Aunis“ qui est une
véritable institution à la Rochelle. Cette
société hippique dispose d’infrastructures de
tout premier ordre regroupées dans un site
d’exception. N’oublions pas que La Rochelle
fait partie des villes retenues dans le cadre
de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques de 2012.

Tir à l’arc à Vinicne (SVK) 
14-17/06/2006
Le tir à l’arc s’impose d’année en année
comme une des disciplines phares de notre
programme. Son succès est tel qu’il fait
d’ailleurs régulièrement partie des sports
optionnels retenus aux Universiades. Ce fut
le cas à Daegu en 2003 et cela le sera
encore à Izmir cet été 2005. Il faut dire que
ce sport possède de nombreux atouts. C’est
bien sûr l’avis de M. Jim Easton, l'ancien
Président de la Fédération Internationale de
Tir à l’Arc qui était présent à Madrid (ESP)
lors de l’édition de 2004: “Le tir à l’arc est,
en effet,  très populaire dans les univer-
sités.” (...) “Quel que soit le poids, la taille,
la force physique du tireur, le succès ne

Championnats du Monde
Universitaires 2006
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regularly one of the optional sports which
feature at the Universiades. This was the
case in Daegu in 2003 and will be again in
Izmir this summer. Admittedly, the sport
has many plus points. Jim Easton, Former
President of the International Archery
Federation (FITA), present in Madrid in
2004, shares this opinion: “Archery is
indeed very popular in universities.
Whatever the weight, height and physical
force of the archers, success for both men
and women is about consistency and
pushing oneself to do better. It’s a very
rewarding sport, which allows archers to
develop their mental faculties and hone
their concentration skills. It’s also
important to note that the best archers are
between 18 and 22, ages which often
coincide with the university years.” Easton
adds, “We have been very pleased with the
collaboration with FISU over the last few
years. Archery is now an integral part of
the international university sports calendar
and this is something of which I am
extremely proud. We would like to see our
sport become a compulsory discipline at
the Universiades, but I know that there is
tough competition.”
25 kilometres from Bratislava, Vinicne and
its archery club (the best in the country)
will be an ideal venue for the sixth archery
WUC. Fresh from its experience organising
numerous WUCs and several winter
Universiades, the Slovakian University
Sports Federation will have another
opportunity to demonstrate its savoir-faire
as a host country. 

Wrestling in Ulaanbaatar (MGL) 
15-20/06/2006
After a difficult start, it looks like
wrestling is back on track, with a lot of our
member associations keen to host a champ-
ionship in this discipline. In 2000 the
wrestlers met in Japan, while in 2002, male
and female wrestlers (the latter for the first
time) met in Edmonton, Canada. Finally in
2004, it was the Polish city of Lodz which
hosted the tournament. The number of
both male and female participants was very
high. Andrzej Supron, the head referee of
the competition, underlined this before the
qualifying rounds: “looking at the list of
competitors, I feel sure that we will reach
standards worthy of the International
Wrestling Federation (FILA) World
Championships,” and this was indeed the
case. This tournament also confirmed the
excellent spirit of collaboration between
FILA and FISU. The President of FILA,
Raphaël Martinetti, attended the
tournament in person. FILA considers the
FISU championship an important date in its
calendar. Wrestling is still riding high and
will be on the programme at the next
Universiade in Izmir, scheduled for August
2005. Ulaanbaatar will be the setting for
the next World University Wrestling
Championship in June 2006. The city has a
great deal of experience, having organised
wrestling championships since 1973 and
having hosted the Asian Championship as
well as the International Freestyle
Tournament: “Mongol Gobi” (every year
since 1972). Ulaanbaatar also organised a
successful chess WUC in 2000. The
university wrestlers should therefore have
optimal conditions to look forward to. 

Beach volleyball in Protaras (CYP) 
14-18/06/2006
Although volleyball has been one of the
compulsory sports at the Universiades for a
long time, its sister-sport had not appeared
in the FISU sports programmes before 2002.
This was the year in which France
organised the first World University Beach
Volleyball Championship in Guadeloupe.
This first championship was characterised
by high participation and this is no
coincidence: the sport is obviously
appealing, if only for the beautiful
locations where it is played. This was
especially true in 2004, when the site
chosen by the Thai University Sports
Association was Songkhla, in the south of
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dépendra pour lui (ou pour elle) que de son
assiduité, que de sa volonté à toujours
repousser ses limites. C’est un sport très
gratifiant. Il permet aux archers de
développer leurs facultés mentales et
d’accroître leur niveau de concentration. Il
est aussi important de noter que les
meilleurs de cette discipline ont entre 18 et
22 ans, cela coïncide donc souvent avec les
années universitaires.” Et M. Easton de
rajouter: “Nous sommes très heureux de la
collaboration mise en place avec la FISU ces
dernières années. Le tir à l’arc fait désormais
partie intégrante du calendrier sportif uni-
versitaire international et je m’en félicite. En
fait, notre souhait serait de voir notre sport
repris parmi les sports obligatoires à
l’Universiade, mais je sais que la concurrence
est rude...” 
Située à 25 km de Bratislava, la ville de
Vinicne et son club de tir (premier club du
pays) seront le théâtre idéal pour la venue
du sixième CMU de tir à l’arc. Forte de son
expérience dans l’organisation de nombreux
CMU et de plusieurs Universiades d’Hiver, la
Fédération Sportive Universitaire Slovaque
aura une nouvelle fois l’occasion de faire
l’étalage de son savoir-faire en terme
d’accueil. 

Lutte à Ulaanbaatar (MGL) 
15-20/06-2006
Après avoir connu des débuts difficiles, il
semble bien que la lutte soit définitivement
remise en selle puisque beaucoup de nos
Associations Membres montrent un vif
intérêt pour l’organisation chez elles d’un tel
championnat. En 2000, les lutteurs se re-
trouvèrent au Japon, tandis qu’en 2002 les
lutteurs et lutteuses (ce fut une première)

avaient rendez-vous à Edmonton, au Canada.
Enfin, en 2004, c’est la ville polonaise de
Lodz qui accueillit le tournoi. Tant chez les
hommes que chez les femmes, le niveau des
participants fut très élevé. M. Andrzej
Supron, l’arbitre principal de la compétition
le souligna bien avant le début des qualifica-
tions: “à voir la liste des compétiteurs, je
puis vous assurer que nous atteindrons les
standards des Championnats du Monde de la
Fédération Internationale de Lutte (FILA)”.
Ce fut effectivement le cas. Un des ensei-
gnements à tirer de ce tournoi universitaire
fut également la confirmation de l’excellente
collaboration qui règne entre la FILA et la
FISU. En effet, le Président de la FILA, M.
Raphaël Martinetti avait tenu à assister en
personne au tournoi universitaire. La FILA
considère le championnat de la FISU comme
un rendez-vous très important de son
calendrier. La lutte continue à surfer sur la
vague de son succès et sera au programme
de la prochaine Universiade qui se déroulera
à Izmir, au mois d’août 2005. C’est donc la
ville d’Ulaanbaatar qui accueillera la
septième édition du Championnat du Monde
Universitaire de Lutte en juin 2006.  
Cette ville possède une longue expérience
dans l’organisation des compétitions de lutte
puisque depuis 1973, elle accueille réguliè-
rement les Championnats d’Asie ainsi que le
tournoi international de Freestyle : “Mongol
Gobi” et cela chaque année depuis 1972.
Elle avait également organisé avec succès le
CMU d’échecs en 2000. Les lutteurs et
lutteuses universitaires devraient donc
trouver là-bas des conditions optimales à la

pratique de leur sport. 
Volleyball de plage à Protaras (CYP) 
14-18/06/2006
Si le volleyball fait depuis bien longtemps
partie des sports obligatoires à l’Universiade,
sa variante que constitue le “Beachvolley”
n’avait encore jamais fait son apparition
dans les programmes sportifs de la FISU. Ce
fut le cas en 2002 lorsque la France organisa
en Guadeloupe la première édition du
Championnat du Monde Universitaire de
Beachvolley. Il faut souligner le succès de
participation qui caractérisa cette première
édition. Cela n’est pas dû au hasard tant il
est clair que ce sport est très attirant ne
serait-ce que pour les sites qui sont
proposés pour sa pratique en compétition.
Ce dernier point prit toute sa dimension en
2004 puisque le site choisi par l’association
sportive universitaire thaïlandaise se
trouvait être la Ville de Songkhla, au Sud du
pays. Cité balnéaire bien connue des
touristes du monde entier, Songkhla n’en
possède pas moins son Université; celle-ci
offrit ses installations aux participants de ce
championnat qui fut remporté par une paire
indonésienne chez les hommes et une paire
tchèque chez les dames. 
En 2006, c’est la “Cyprus University Sports
Federation”  qui prendra en charge l’organi-
sation de la troisième édition.  Perle de la
Méditerranée, l’île de Chypre bénéficie d’un
climat exceptionnel qui devrait ravir les par-
ticipants à cette compétition. Les Chypriotes
n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’ils
organisèrent déjà par le passé plusieurs
Championnats du Monde Universitaires
(Badminton en 1990, Futsal en 1994,
Windsurf en 1996) et une édition du FISU
Forum en 1992. 

World University
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the country. A seaside town well-known to
tourists all over the world, Songkhla also
boasts a university whose amenities where
made available to those participating in the
championship. The male competition was
won by two Indonesian men and the female
event by a Czech duo. In 2006, the Cyprus
University Sports Federation will organise a
third championship. Pearl of the
Mediterranean, the island of Cyprus enjoys
an exceptional climate which promises to
delight participants. And this won’t be a
trial run for the Cypriots, given that they
have already organised several WUCs in the
past (Badminton in 1990, Futsal in 1994
and Windsurfing in 1996) as well as the
1992 FISU Forum.

Chess in Lagos (NGR) 
28/08-03/09/2006*
Despite being affiliated to FISU since 1969,
the Nigerian University Games Association
(NUGA) has not yet organised a World
University Championship.  This will change
in 2006, when the city of Lagos will be the
setting for the ninth World University
Chess Championship.  Although not,
strictly speaking, a sport, the game of
chess is appreciated in academic circles and
the World University Chess Championships
are always a great success.  Following
Odessa in 1990, Antwerp (1992), Sofia
(1994,) Leon (1996), Rotterdam (1998),
Varna (2000) and Ulaanbaatar in 2002, the
eighth World University Chess
Championship took place in 2004 in
Istanbul.  With nine grand masters, 11
international masters and six FIDE masters
among the men, and two grand masters, 11
international masters and 2 FIDE masters
among the women, the competition was
hotly disputed and dominated by the
Russian players.  The male victor was Pavel
Smirnov, while Russian Ovod Evgenija took
the gold medal in the women’s
competition.  This “first” in Lagos is part of
a wider picture of championships taking
place “at all four corners of the globe”.  We
are delighted to see more and more
countries, and African countries in
particular, showing interest in our events
and doing all they can to raise funds to
host competitions.  We wish NUGA all the
success it deserves in staging this
prestigious tournament.  

* Instead of June.

Chess 
in Lagos (NGR) 
28/08-03/09/2006*
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Échecs à Lagos (NGR) 
28/08-03/09/2006* 
Affiliée à la FISU depuis 1969, la NUGA

pour “Nigerian Universitiy Games
Association” ne s’était pas encore impliquée
dans l’organisation d’un Championnat du
Monde Universitaire. Ce sera chose faite en
2006 puisque la ville de Lagos sera le
théâtre de la neuvième édition du
Championnat du Monde Universitaire
d’Échecs. Même s’il n’est pas un sport à
proprement parler, le jeu d’échecs est très
prisé dans les milieux académiques et les
Championnats du Monde Universitaires
d’Échecs sont toujours une réussite. Après
Odessa en 1990, Anvers en 1992, Sofia en
1994, Leon en 1996, Rotterdam en 1998,
Varna en 2000 et Ulaanbaatar en 2002, la
huitième édition du Championnat du Monde
Universitaire d’Échecs s’est déroulée en 2004
à Istanbul, Turquie. Avec, 9 Grands Maîtres,
11 Maîtres Internationaux et 6 Maîtres FIDE
chez les hommes ainsi que 2 Grands Maîtres,
9 Maîtres Internationaux et 2 Maîtres FIDE
chez les dames; l’édition d’Istanbul fut très
disputée et dominée par les Russes. Chez les
hommes, c’est Pavel Smirnov qui s’imposa
tandis que chez les dames, c’est la Russe
Ovod Evgenija, qui remporta la médaille d’or.
Cette première à Lagos témoigne de l’élargis-
sement qui s’opère dans la distribution de
nos championnats à travers le monde. Nous
sommes très heureux que de plus en plus de
pays, notamment d’Afrique affichent leur
intérêt envers ces manifestations et fassent
tout leur possible pour réunir les budgets
nécessaires à leur réalisation. Nous
souhaitons à la NUGA tout le succès qu’elle
mérite pour la tenue de ce tournoi
prestigieux. 

Championnats du Monde
Universitaires 2006

Echecs 
à Lagos (NGR) 
28/08-03/09/2006*
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* au lieu de juin, prévu à l'origine.



s you no doubt know by now,
Torino will be hosting the
23rd Winter Universiade in
2007. The fact that today
Torino can host both Summer
and Winter games is a token
of the spirit of the city –
open and multi-faceted. This

Universiade is part of the «2004-2007
Project» that will give Torino a chance to
reinforce its promotion from the sports
standpoint by setting up a whole series of
events that will
serve as test-runs
for the technical
staff. These events
will have an
important
promotional role
culminating with
the Universiade.

One year before the
University games,
Torino will be the
host of the Winter
Olympic Games.
This represents
enormous
recognition for the city and the
surrounding mountains. Thanks to the
investments made for this occasion, Torino
will have a magnificent opportunity to
transform and convert its urban area. The
Universiade, for its part, will have the
advantage of the experience acquired
during the Olympic Games and will use the
same sports facilities, which certainly
bodes well for the success of the event.

At this time, the Organizing Committee
employs eleven people full time. They are
now focusing on:
- promoting the University games and
finding partners;
- contributing to the “2004-2007 Project”.

The “2004-2007 Project” started off last
year with the National Open Winter

University
Championships,
the International
Athletics Meeting
“Memorial Primo
Nebiolo” and
finally, the World
University Cross
Country
Championship.
All of these
events, except
for the last, will
now be
organized every
year. In 2005,
the “Casa

Universiade” was open at the Innsbruck
Universiade. The “Casa Universiade” is a
mobile promotional tool that can be
operational for all events organized in the
region, offering visitors all kinds of
information on the Universiade, of course,
as well as the town of Torino and the
Piedmont region. After all, the entire
Piedmont region will be involved in this
organization since certain sports will
compete outside the town of Torino. Ski

and snowboard will be in Bardonecchia,
cross-country skiing, biathlon, ski jumping
and combined Nordic will take place in
Pragelato, and curling in Pinerolo.

At the last FISU Executive Committee
meeting held in Brussels, a delegation from
Torino came to report on the progress they
were making. At this time, we spoke to
CUSI President (Centro Universitario
Sportivo Italiano) and Organizing
Committee Vice-Chairman, Mr. Leonardo
Coiana.

- What is CUSI’s role in the Torino project
2007?
LC: “We are more than a simple
promotional organization since we are
directly involved in organizing the Games.
In fact, if you look at the membership of
the Organizing Committee, you see that
Mrs. Nebiolo, who needs no introduction,
chairs the committee. I am the Vice-
Chairman with Riccardo D’Elicio, President
of CUS Torino who is also a member of the
CUSI Steering Committee, so clearly we
have the leading role.

- How do you explain that Italy is still so
enthusiastic about organizing Universiades?
Is this a legacy from Primo Nebiolo?
LC: “Of course, Primo Nebiolo’s legacy is
part of the explanation, but I think that at
CUSI we have a tradition of organizing
large events. There is very strong pressure
from politicians, leading figures in the
Region, and Communities to have CUSI
organize meets. In the past, CUSI has
always been very clever at setting up
events and reducing the administrative red

40

6
4

F
IS

U
 M

A
G

A
Z

IN
E

 

Promoting

A
This Universiade is part of the
« 2004-2007 » project that
will give Torino a chance to
reinforce its promotion from
the sports standpoint by
setting up a whole series of
events that will serve as test-
runs for the technical staff

the Games



Comme vous le savez sans
doute, c’est donc Turin qui
accueillera la 23e Universiade
d’Hiver en 2007. Le fait que
Turin puisse aujourd’hui
organiser à la fois des Jeux
d’Hiver et d’Été est sympto-
matique de l’esprit de cette

ville: ouverte et aux multiples visages.
Cette Universiade s’insère dans le “projet
2004-2007” qui permettra à Turin d’assurer
sa promotion sur le plan sportif en mettant
sur pied toute une série de compétitions qui
serviront aussi comme autant de tests pour
le staff technique. Ces événements auront
donc un rôle promotionnel important avec
l’Universiade en point culminant. 
Un an avant les Jeux Universitaires, Turin
sera le théâtre des Jeux Olympiques d’Hiver.
Cela représente une formidable marque de
reconnaissance pour la ville et pour les
montagnes qui l’entourent. Grâce aux inves-
tissements consentis à cette occasion, Turin
aura la magnifique opportunité de
transformer et de reconvertir son espace
urbain. L’Universiade pourra, quant à elle,
bénéficier de l’expérience acquise lors de ces
Jeux Olympiques et aussi des mêmes infras-
tructures sportives. Cela constituera
assurément un gage de réussite. 

Actuellement, le travail du Comité
d’Organisation qui occupe onze personnes à
plein temps, se focalise sur deux axes: 
- promouvoir les Jeux Universitaires et
rechercher des partenaires;
- alimenter le projet 2004-2007.
Le “Projet 2004-2007” fut donc mis en route
l’année passée avec les Championnats
Nationaux Universitaires Open d’Hiver; suivis

par le Semi-Marathon de Turin,
l’International Torino Roller Marathon, le
Meeting International d’Athlétisme “Memorial
Primo Nebiolo” et enfin, le Championnat du
Monde Universitaire de Cross Country. Toutes

ces compétitions (sauf la dernière) se
dérouleront dorénavant tous les ans. En
2005, on nota la présence de la “Casa
Universiade” pendant l’Universiade
d’Innsbruck. La “Casa Universiade” est un
outil promotionnel démontable qui pourra
être opérationnel sur tous les événements
organisés dans la région et qui offrira aux
visiteurs toute une série d’informations
concernant l’Universiade, bien sûr, mais aussi
la ville de Turin et la Région du Piémont. Il
faut savoir, en effet, que c’est tout le
Piémont qui sera impliqué dans cette organi-
sation puisque certains sports seront
organisés hors de la ville de Turin. On
retrouvera donc le ski et le snowboard à
Bardonecchia, le ski de fond, le biathlon, le
saut et le combiné nordique à Pragelato,
enfin, le curling prendra place à Pinerolo.

Lors de la dernière réunion du Comité
Exécutif de la FISU qui se tenait à Bruxelles,
une délégation turinoise est venue présenter
un rapport concernant l’état d’avancement

de l’organisation. À cette occasion nous
nous sommes entretenus avec le Président
du CUSI (Centro Universitario Sportivo
Italiano) et Vice-Président du Comité
d’Organisation: M. Leonardo Coiana. 

- Quel est le rôle du CUSI dans le projet
Turin 2007?
LC.: ”Nous sommes plus qu’un simple
organisme de promotion puisque nous
sommes impliqués directement dans l’organi-
sation. En effet, si vous regardez la
composition du Comité d’Organisation, vous
retrouvez à la présidence: Mme Nebiolo, que
l’on ne présente plus, à la Vice-Présidence,
moi-même et Riccardo D’Elicio, qui est le
Président du CUS Torino mais qui est aussi
membre du Comité Directeur du CUSI. Il est
donc clair que nous avons le premier rôle”.

- Comment expliquez-vous que l’Italie
conserve toujours l’envie d’organiser des
Universiades, est-ce l’héritage de Primo
Nebiolo?
- LC.: ”Bien sûr, il y a une part de l’héritage
de Primo Nebiolo, mais je pense également
qu’au CUSI, nous avons une tradition dans
l’organisation de grands événements. Il
existe une très forte pression de la part des
politiciens, des dirigeants des Régions, des

Winter Universiade 2007 Torino
Universiade d’Hiver 2007 Turin
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Cette Universiade s’insère dans le “projet 2004-2007”
qui permettra à Turin d’assurer sa promotion sur le plan
sportif en mettant sur pied toute une série de compéti-
tions qui serviront aussi comme autant de tests pour le
staff technique

e Games
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tape that can be an obstacle to the best
intentions in Italy.”

- At the last Winter Universiade in
Innsbruck in January 2005, the Italian
team scored excellent results. Has the CUSI
set up a special policy to promote winter
sports?
- LC: “Not really. You know, in our
movement, we have a sports department
that works directly with universities. So
events reserved for university students take
place alongside the federal championships
organized by the Italian sports federations
and it is easy for us to pick up the best
athletes to send them to the Universiades –
summer or winter.

- What does Mrs. Nebiolo’s support
contribute?
LC: “Hers is a precious contribution. In
fact, as she accompanied President Primo
Nebiolo wherever he went, she was always

on the front line. We feel that we have had
great benefit from her knowledge and her
experience. Her address book is impressive.
She is heart and soul from Torino and she
takes her work very seriously. It made
perfect sense to put her at the head of the
Organizing Committee.”

- What are the connections between the
Organizing Committee for the Universiade
and the OC for the Olympic Games?
- LC: “The connections were difficult until
Mario Pescante came on the scene as
“supervisor” of the Olympic Games.
Everyone knows that M. Pescante has
worked hard for Italian university sports
and things got easier after he arrived.
Among other things, M. Paolo Belino, who
is the Secretary General of the Universiade
Organizing Committee also works for the
Olympic Games. So there are real
connections.

- Is it true that the Universiade will use
the same facilities as those used for the
Olympic Games?
- LC: “It’s true. The Universiade can count
on these facilities. Not all of them, of
course, because there are fewer contestants
at the Universiade in fewer disciplines.  But
there is no doubt that we will have the
advantage of the Olympic experience for
housing and transport.”

The Delegation from Torino at the FISU
Executive Committee Meeting in Brussels.

Leonardo Coiana, CUSI President.2

1



Communautés, pour que le CUSI organise
sans cesse des compétitions. En effet, par le
passé, le CUSI a toujours fait la preuve de sa
grande habileté à mettre sur pied des
événements en contournant les lourdeurs
administratives qui existent en Italie et qui
peuvent constituer un frein aux meilleures
volontés”.

- Lors de la dernière Universiade d’Hiver qui
se tenait à Innsbruck en janvier 2005,
l’équipe d’Italie a obtenu d’excellents
résultats. Le CUSI a-t-il mis en place une
politique particulière en faveur des sports
d’Hiver?
- LC.: ” Pas particulièrement. Vous savez,
dans notre mouvement, nous avons un
département sportif qui s’occupe directement
des universitaires. Or, des compétitions
réservées aux universitaires ont lieu parallè-
lement aux championnats fédéraux organisés
par les fédérations sportives italiennes, il est
donc très facile pour nous de repérer les

meilleurs athlètes pour les envoyer ensuite
aux Universiades qu’elles soient d’hiver ou
d’été.

- Que vous apporte le soutien de Mme
Nebiolo?
- LC.: ”C’est un appui précieux. En effet,
accompagnant le Président Primo Nebiolo
dans tous ses déplacements, elle a toujours
été en première ligne. Nous pensons pouvoir
largement bénéficier de ses connaissances et
de son expérience. Son carnet d’adresses est
impressionnant, c’est une Turinoise dans
l’âme et en plus, elle prend ce travail
vraiment très à coeur. Il était donc tout a
fait naturel de la nommer à la Présidence du
Comité d’Organisation”.

- Quel sont les connexions entre le Comité
d’Organisation de l’Universiade et celui des
Jeux Olympiques?
- LC.: ”Les connexions étaient difficiles
jusqu’à l’arrivée de Mario Pescante en tant

que “superviseur des Jeux Olympiques”. Tout
le monde sait que M. Pescante a beaucoup
oeuvré pour le sport universitaire italien,
son arrivée a facilité les choses. En outre, M.
Paolo Belino qui est le Secrétaire Général du
Comité d’Organisation de l’Universiade
travaille également pour les Jeux
Olympiques. Les connexions existent donc
réellement”.

- Est-il vrai que l’Universiade utilisera les
mêmes infrastructures que celles utilisées
lors des Jeux Olympiques?
- LC.: ”C’est vrai, l’Universiade pourra
compter sur ces infrastructures. Bien
entendu pas toutes puisque l’Universiade
rassemble moins de participants dans moins
de sports. Il est clair néanmoins que nous
bénéficierons de l’expérience olympique
aussi en ce qui concerne les logements et
les transports”.

Winter Universiade 2007 Torino
Universiade d'Hiver 2007 Turin
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ust two years to the Universiade
– the Organizing Committee is
preening its image. The OC is now
working closely with FISU to
develop a public relations and
marketing strategy. It is crucial
to carry out this kind of action in

close coordination between the two parties,
to be sure that they are both working in
the same direction. 
This marketing campaign will officially kick
off on the day of the Closing Ceremony at
the Izmir Universiade. This is why a private
company is asked to help it set up the
show that marks
the launch of the
campaign. We
now know that it
will underscore
the grace and
beauty of Thai
culture.
In the same
spirit, the OC has
also decided, in
agreement with
the Executive
Committee, to
reintroduce the
five stars in its logo in order to keep in
step with FISU’s new image policy. Finally,
the mascot has also been revamped to
make it more attractive and easier to use in
advertising campaigns.

The Universiade Organizing Committee is
working among other things on the
breakdown of the sites on the Rangsit
campus of Thammasat University, which
will be the main host at the Bangkok

Universiade.  The technical committee is
now exploring alternative sites that could
be used as a back up for certain sports. As
we have mentioned earlier, one of the par-
ticularities of the 24th Universiade is that
it proposes an exceptionally dense sports
programme. For the first time, women’s
teams will be playing water polo. Judo and
table tennis are among the compulsory
sports and the Organizing Committee is
proposing five (!) optional sports: shooting,
golf, taekwondo, badminton and finally
softball. The Athletes Village will be simply
extended in order to house the anticipated

10,000 partici-
pants. The
Rangsit campus
is just 8
kilometres north
of Bangkok and
is connected
directly to the
centre of the
city. Participants
who choose it,
will easily have
the opportunity
to reach the
lovely tourist

attractions that are the pride of the Thai
capital.

This will certainly be a big year for the
Thai university sports association. We want
to recall that 2007 will coincide with King
Bumibol Adulyadej’s 80th birthday and this
will be an occasion for many festivities and
cultural events. The Universiade will of
course be part of this prestigious
programme. 
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The Bangkok Universiade
Organizing Committee will be
very much present at the Izmir
Universiade; after all, this will
be the last chance to observe
the event closely so as not to
miss any details

A Life-Size
Test



deux ans de l’Universiade, le
Comité d’Organisation soigne
son image. En effet, le CO
travaille désormais en étroite
collaboration avec la FISU
pour développer une stratégie
de relations publiques et de

marketing. Il est essentiel que ce type
d’action soit conduite en parfaite coordina-
tion par les deux parties, histoire d’être sûr
d’aller dans la même direction.
Cette campagne de marketing débutera offi-
ciellement le jour de la Cérémonie de Clôture
de l’Universiade d’Izmir. C’est pourquoi le CO
a fait appel à une société privée pour
l’assister dans la mise en place du spectacle
qui lancera cette campagne. D’ores et déjà,
nous pouvons vous annoncer que celui-ci
mettra en valeur la grâce et la beauté de la
culture Thaïlandaise.
Dans la même optique, le CO a aussi décidé
en accord avec le Comité Exécutif de la FISU
de réintégrer les cinq étoiles dans son logo
de manière à rester en phase avec la
nouvelle politique de la FISU en matière
d’image. Enfin, la mascotte a, elle aussi,
subi un sérieux lifting de manière à la rendre
plus attrayante et mieux utilisable dans les
campagnes de publicité. 

Le Comité d’Organisation de l’Universiade
travaille en outre sur la répartition des sites
d’accueil situés sur le campus de Rangsit de
l’Université de Thammasat qui sera l’hôte
principal de l’Universiade de Bangkok. Le
comité technique est en train d’explorer
différents autres sites qui pourraient servir
d’alternative pour certains sports. Il faut
savoir, nous l’avions déjà souligné
auparavant, qu’une des particularités de la

24e Universiade
est qu’elle
proposera un
programme sportif
exceptionnelle-
ment dense. En
effet, pour la
première fois, le
waterpolo s’ouvrira
aux équipes
féminines. Le judo et le tennis de table
feront partie des sports obligatoires tandis
que le comité d’organisation proposera cinq
(!) sports optionnels: le tir sportif, le golf,
le taekwondo, le badminton et enfin le
softball. On s’attend donc à une participa-
tion record et il faudra être prêt à gérer
cette affluence. Grâce à la capacité d’accueil
de l’Université de Thammasat, la plus
importante université du pays, le Comité
d’Organisation dispose d’un outil fantastique.
Le Village des Athlètes sera simplement
agrandi pour pouvoir loger les 10.000
personnes attendues. Situé à environ 8

kilomètres au
Nord de Bangkok,
le campus de
Rangsit est en
réalité
directement relié
au  centre de la
ville. Les partici-
pants qui le
désireront, et ils

seront très certainement nombreux, pourront
donc sans problème profiter de la beauté des
sites touristiques qui font la fierté de la
capitale thaïlandaise.

Ce sera assurément une grande année pour
l’association sportive universitaire thaïlan-
daise. Rappelons, en effet, que l’année 2007
coïncidera avec la célébration du 80e anni-
versaire du Roi Bumibol Adulyadej et, à
cette occasion, de nombreuses festivités et
événements culturels seront organisés.
L’Universiade fera bien entendu partie de ce
prestigieux programme. 

Universiade 2007 Bangkok
Universiade 2007 Bangkok
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Le Comité d’Organisation de
l’Universiade de Bangkok 2007
sera très présent lors de
l’Universiade d’Izmir; 
ce sera en effet, la dernière
occasion d’observer la mani-
festation de plus près, histoire
de ne négliger aucun détail.

The Rajamakgala National
Stadium will be used for the Opening
Ceremony.

The Delegation of the Bangkok OC
lead by Asst. Prof. Pongsvas Svasti, at
the FISU Executive Committee
Meeting in Brussels.
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emember – this was just two
years ago at the Daegu
Universiade in Korea. The
International Fair Play
Committee, on a proposal
from the FISU Executive
Committee, decided to give

the Fair Play Award to the two Korean
delegations (North and South). The
ceremony was very moving and meaningful
since it took place just before the closing
ceremony of the Universiade. Another

award for an exemplary career was given to
our Secretary General, Roch Campana. We
had a visit at the FISU Executive
Committee meeting in Brussels last May,
from Jenö Kamuti, Chairman of the
International Fair Play Committee. A former
world famous fencer, Mr. Kamuti took part
in many international meets and won the
World University Foil title at four
Universiades (1959, 1961, 1963 and 1965).
He then set out on a brilliant career as a
surgeon, although he continued to be
involved in the sport. A fantastic
conversion…

- Can you explain the origins and the
missions of the International Fair Play
Committee?
- JK: “The International Fair Play
Committee was created in 1964 in Paris on
the initiative of associations opposed to

violence in sports and various international
sports federations like basketball, football
and wrestling. So we have been in
existence for more than 40 years. The
purpose of this committee is to present the
most positive aspects of sports. The
negative side gets so much media coverage,
since people talk about “scandals” a lot
more than simple sportsmanship. At the
International Fair Play Committee we felt it
would be helpful to promote the spirit of
fair play. And I think this is very

important. Today, we are commemorating
the 20th anniversary of the Heysel tragedy
(editor’s note: 39 deaths at the European
Football Cup final in Brussels). These are
terrifying images that we would like to see
disappear forever from football stadiums.
We also increasingly see manifestations of
the contrary of sportsmanship, due to the
professionalisation of athletes and the pull
of money (arguments with umpires, use of
drugs, etc.). As a reaction to all this, we
have decided to give an award to deserving
athletes in three categories: sportsmanship,
sports career and promotion of Fair Play.
The first two categories have been in
existence for a while – the third is new. In
fact, since I took the chair of the
International Fair Play Committee, we have
decided to go a bit further to promote fair
play. What we want to do is to give this
positive image at all levels of sports

practice. For us, it is very important to
promote fair play in meets, but also in
amateur clubs and for weekend athletes.”

- You took part in four Universiades (1959,
1961, 1963 and 1965). How do you feel
today about giving the Fair Play award to
Roch Campana, FISU Secretary General?
- JK: “This is very special. As you
mentioned, I participated as an athlete in
four Universiades. These meets are among
my best memories of sports. I won four
times and I cam back as the head of the
Hungarian delegation. I have a lot of
friendship for Roch Campana. In Budapest
in 1965, the two of us were the flag bearers
of our respective delegations. It was unfor-
gettable. Moreover, I had a chance to see
him often afterwards and I gradually
became aware of the value of his work over
the years. He was behind our decision to
attend the Universiades and to give our
Fair Play award there. We do feel that it is
crucial to take part in that wonderful
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R
“The Universiade is really unique because it does not
crush the athlete – it helps him develop his talents
more freely.”

1



ouvenez-vous, c’était il y déjà
deux ans, lors de l’Universiade
de Daegu, en Corée. Le Comité
International du Fair Play
décida, sur proposition du
Comité Exécutif de la FISU de
décerner le Prix du Fair Play

aux délégations des deux Corées (Nord et
Sud). Ce fut une cérémonie très émouvante
et lourde de sens qui se déroula juste avant
la cérémonie de clôture de l’Universiade.  
Un autre prix, récompensant une carrière
exemplaire fut attribué à notre Secrétaire
Général, Roch Campana. À l’occasion du
Comité Exécutif de la FISU, réuni à Bruxelles
en mai dernier, nous avons reçu la visite de
Jenö Kamuti, Président du Comité
International du Fair Play. Ancien escrimeur
de renom, M. Kamuti participa à de
nombreuses compétitions internationales et
surtout remporta le titre de Champion du
Monde Universitaire de fleuret lors de quatre
Universiades (1959, 1961, 1963,1965). Il
entama ensuite une brillante carrière de
chirurgien tout en restant impliqué dans le
sport. Une belle reconversion...

- Pouvez-vous nous expliquer les origines et
les missions du Comité International du Fair
Play?
- J K: ”Le Comité International du Fair Play
a été créé en 1964 à Paris à l’initiative des
associations contre la violence dans le sport
et de différentes fédérations sportives inter-
nationales comme celles du basketball, du
football, de la lutte. Cela fait donc plus de
quarante années que nous existons. Le but
de ce comité est de présenter le sport sous
ses aspects les plus positifs. Le côté négatif
est déjà tellement médiatisé, on parle, en

effet, beaucoup
plus des
“scandales” que du
simple geste
sportif. Au Comité
International du
Fair Play nous
avons jugé utile de mettre en avant, un
athlète, une vedette, qui, par son attitude, a
contribué à faire avancer l’esprit du Fair
Play. Je pense que c’est très important.
Aujourd’hui, nous commémorons les 20 ans
du drame du Heysel (39 morts lors d’une
finale de Coupe d’Europe de football à
Bruxelles NDLR). Ce sont des images terri-
fiantes que nous aimerions faire disparaître à
jamais des stades. On voit aussi apparaître
de plus en plus souvent des gestes antispor-
tifs du fait de la professionnalisation des
athlètes et l’appât du gain (discussion avec
les arbitres, prise de drogues, etc). Pour
réagir à cela, nous avons décidé de décerner
un prix aux sportifs méritants dans trois
catégories: l’acte sportif, la carrière
sportive et enfin la promotion du
Fair Play. Les deux premières
catégories sont assez anciennes
tandis que la dernière est nouvelle.
En effet, depuis mon accession à la
Présidence du Comité International
du Fair Play, nous avons décidé
d’aller plus loin dans la promotion
du Fair Play. Nous voudrions, en
effet, véhiculer cette image positive
à tous les niveaux de la pratique
sportive. C’est très important pour
nous de promouvoir le Fair Play sur
les compétitions mais aussi dans les
clubs amateurs et chez les joueurs
du dimanche”.   

- Vous avez
participé à quatre
Universiades
(1959, 1962,
1962, 1965), quel
est votre
sentiment

aujourd’hui alors que vous remettez le prix
du Fair Play à Roch Campana, le Secrétaire
Général de la FISU?
-J K: ”C’est très particulier. En effet, vous
l’avez rappelé, j’ai participé à quatre
Universiades en tant qu’athlète. Cette
compétition fait partie de mes meilleurs
souvenirs sportifs. J’ai gagné quatre fois et
puis je suis revenu en tant que chef de la
délégation hongroise. J’ai beaucoup d’amitié
pour Roch Campana. À Budapest en 1965,
lui et moi étions les porte-drapeau de nos
délégations respectives. C’est une image
inoubliable. De plus, j’ai eu l’occasion de le
côtoyer souvent par la suite et j’ai peu à peu

Podium
Jenö Kamuti
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“L’Universiade est vraiment
particulière en ce qu’elle
n’écrase pas l’athlète mais 
lui permet de développer 
son talent plus librement”.
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sports event that brings tomorrow’s elite to
the foreground. Daegu, Korea was the first
time in 2003. We wanted that Universiade
to mark the beginning of a joint effort that
I hope will continue for every Universiade
in the future. At this time, we also decided,
in agreement with the FISU Executive
Committee, to award two prizes – the first
for an athlete or an official who proved his
respect for the spirit of fair play
throughout his career. This is the award
that went to Roch Campana. And the
second to acknowledge a gesture by an
individual athlete or a team that could
serve as a model for the spectators. Daegu
was exemplary because we decided to give
the award to the two Korean delegations
(North and South) which, for the time of
the meet, set aside political differences and
worked to bring their two peoples together.
That too is part of the magic of sports.

Just for the anecdote, I only had two
trophies with me in Daegu. That’s why I’m
here today. Having given the awards to the
two teams, I didn’t have one left for Roch
Campana …”

- Is the Universiade a very unusual
competition?
- JK: “For twenty years, I had a chance to
take part in various competitions. I partici-
pated in the Olympics 5 times, and in a
series of world championship games. It is
true that in an athlete’s career, these may
be the most important events, at least in
terms of the prize list. But the atmosphere
is lighter at the Universiade where athletes
have a chance to compete under much less
pressure. I think, moreover, that these

games are excellent training for athletes
who want to go on to compete in the
Olympics. They can also be a second chance
for those who did not win at the same
Games or who were not chosen for the
team – they have a chance to get their
own back. In other words, the Universiade
is really unique because it does not crush
the athlete – it helps him develop his
talents more freely. It also gives more
opportunities to meet people. That is
another reason why the International
Committee felt it was very important to
take part in this event, and I want to
thank Roch Campana as well as President
George E. Killian for enabling me to meet
this objective. I hope that we will be at
Izmir at the next Universiade. 

-How did you become Chairman of the
International Committee for Fair Play?
-JK: I have always been more or less closely
involved in the work of the International
Fencing Federation. When the Fair Play
trophy was awarded to me in 1978 for my
whole sports career, I really wanted to do
more to promote sportsmanship. I became
increasingly involved to the point that I
was chosen for the chair … 

Jeno Kamuti, some aspects:
Born on 17 September 1937, married, 3
children, 5 grandchildren
Sports career: Twice individual Olympics
Vice-Champion for the Foil (1968 Mexico
City and 1972 Munich); World Foil Team
Champion (1957), 
Individual and Team World Foil Champion
(1961, 1963, 1967);
Winner of the World Foil Cup (1959, 1961,

1963, 1965); Member of the Hungarian Foil
team for 20 years (1956-1976).
Sports diplomacy
Member of the Hungarian Executive
Olympic Committee
Chair of the Medical Committee of the
Hungarian Olympic Committee, Member of
the International Fencing Federation since
1973, Member of the Executive Committee
of the International Fencing Federation
since 1986, Chair of the Medical Committee
of the International Fencing Federation
1986-2004; Secretary General of the
International Fencing Federation 1992-
1996; President of the European Fencing
Confederation since 1996; President of the
International Committee for Fair Play since
2000; Member of the Medical Committee of
the International Olympic Committee 1996-
2004; Ambassador of the Tolerance and Fair
Play Committee at the Council of Europe;
President of the Interfederal Committee of
the International Sports Medicine
Federation.

Sports Honours:
Trophy 1978 of the International
Committee for Fair Play and UNESCO for his
sports career. 

Jenö Kamuti with his Fair-
Play Award in 1978.

Jenö Kamuti giving the Fair-
Play Award to Roch Campana,
FISU Secretary General.

At the 2003 Daegu
Universiade, the Fair-Play Award
was given to the Delegates from
North and South Korea.

Jenö Kamuti, first from the
left, was two times silver
medalist at Olympic Games (1968
& 1972).
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pris conscience de la
valeur de son travail au
fil des années. C’est
grâce à lui que nous
avons pris la décision
d’assister aux
Universiades pour y
décerner notre prix du
Fair Play. Nous pensons,
en effet,  qu’il est
primordial pour nous
d’être associés à cette
magnifique fête du sport
qui met en scène les
élites de demain. La
première fois, ce fut à Daegu, en Corée, en
2003. Nous avons voulu que cette
universiade marque le début d’une collabora-
tion qui, je l’espère, se perpétuera lors de
chaque Universiade à venir. À cette
occasion, nous avons aussi décidé de
décerner deux prix, et cela, en accord avec
le Comité Exécutif de la FISU. Le premier
pour un athlète ou un dirigeant qui tout au
long de sa carrière a prouvé, par son
attitude, son respect envers l’esprit du Fair
Play; c’est ce prix que nous avons attribué à
Roch Campana. Le second, pour récompenser
le geste d’un athlète individuel ou d’une
équipe qui peut faire figure de modèle pour
les spectateurs. Daegu fut exemplaire à ce
titre puisque nous avons décidé d’attribuer
le trophée aux délégations des deux Corées
(Nord et Sud) qui ont oublié, le temps d’une
compétition sportive, leurs différends
politiques et qui ont, de ce fait, oeuvré pour
le rapprochement de ces deux peuples. C’est
aussi cela la magie du sport.
Pour l’anecdote, j’avais seulement deux
trophées à Daegu, c’est la raison de ma
présence ici aujourd’hui. En effet, les deux
prix décernés, je n’en avais plus pour Roch
Campana...”

- Est-ce que l’Universiade est une
compétition vraiment particulière?
- J K: ”Pendant 20 ans j’ai eu la chance de
prendre part à différentes compétitions. J’ai
fait 5 fois les Jeux Olympiques, j’ai participé
à une série de championnats du monde. Il

est vrai que dans la carrière d’un sportif, ces
événements sont peut-être plus importants,
je veux dire en terme de palmarès.
Néanmoins, l’Universiade offre une
atmosphère plus légère et permet aux
athlètes d’aborder la compétition avec
beaucoup moins de pression. Je pense que
ces compétitions constituent une excellente
formation pour les athlètes qui désirent
concourir ensuite aux Jeux Olympiques. Par
ailleurs, cela peut aussi constituer une
seconde chance pour ceux qui ont perdu lors
de ces mêmes Jeux ou qui n’ont pas été
sélectionnés, ils ont alors l’occasion de
prendre leur revanche. En deux mots,
l’Universiade est vraiment particulière en ce
qu’elle n’écrase pas l’athlète et lui permet de
développer son talent plus librement. Elle lui
offre aussi plus de possibilités de faire des
rencontres. C’est aussi pour cela que le
Comité International a considéré qu’il était
très important de participer à cet événement
et je voudrais remercier Roch Campana ainsi
que le Président George E. Killian pour
m’avoir permis de réaliser cet objectif.
J’espère que nous pourrons être présents à
Izmir lors de la prochaine Universiade. 

- Comment êtes-vous devenu Président du
Comité International du Fair Play?
- J K: ”J’ai toujours été impliqué de près ou
de loin dans le travail de la Fédération
Internationale d’Escrime. Lorsque le trophée
du Fair Play me fut attribué en 1978 pour

l’ensemble de ma carrière sportive, j’ai
ressenti une profonde envie d’aller plus loin
dans la promotion de l’esprit du Fair play.
Je me suis impliqué de plus en plus, jusqu’à
devenir Président...

Jenö Kamuti, quelques repères :
Né le 17 septembre 1937, marié, 2 enfants,
5 petits-enfants
Carrière Sportive: Deux fois Vice-Champion
olympique individuel au fleuret (1968
Mexique, 1972 Munich); Champion du Monde
par équipe au fleuret (1957); Vice-Champion
du Monde individuel et par équipe au fleuret
(1961, 1963, 1967); Vainqueur de la Coupe
du Monde de fleuret (1973); Champion du
Monde Universitaire de fleuret (1959, 1961,
1963, 1965); Membre de l’équipe hongroise
de fleuret durant 20 ans (1956-1976).
Diplomatie sportive:
Membre du Comité exécutif du Comité
Olympique Hongrois;
Président de la Commission Médicale du
Comité Olympique Hongrois; Membre de la
Fédération Internationale d’Escrime depuis
1973; Membre du Comité exécutif de la
Fédération Internationale d’Escrime depuis
1986; Président de la Commission Médicale
de la Fédération Internationale d’Escrime
entre 1986-2004; Secrétaire Général de la
Fédération Internationale d’Escrime entre
1992 et 1996; Président de la Confédération
Européenne d’Escrime depuis 1996; Président
du Comité International pour le Fair Play
depuis 2000; Membre de la Commission
Médicale du Comité International Olympique
entre 1996 et 2004; Ambassadeur de la
Commission Tolérance et Fair Play du Conseil
de l’Europe; Président de la Commission
Interfédérale de la Fédération Internationale
de Médecine Sportive.

Décoration sportive:
Trophée 1978 du Comité International pour
le Fair Play et de l’UNESCO pour la carrière
sportive.
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imes they are a-changing…
It’s only nine years since 1996
but we’ve made great progress
since then. It was in May 1996
that FISU created its own web
site. As a university
federation, we had to be ahead

of the game on this. It was ‘natural’ for us
to have recourse to new information tech-
nologies. This approach was, and still is,
part of our aim of developing exchanges
between universities. FISU was considered a

pioneer among International Sports
Federations.

Extremely Rapid Evolution
Our Federation immediately understood the
benefit to be had from this new tool. What
could be simpler than making a wealth of
services available via our web site. Access
to information on FISU is now direct. You
connect, you click and you find the latest
news on our competitions, the regulations,
the dates of our events, photos of the
Universiades etc.
To reach this stage, FISU had to invest. The
management of such a site cannot be
improvised. We had to train our employees
in these new techniques and invest in
adequate equipment. Despite this, we can
say today that the cost of such an
investment is nominal in relation to the
services provided by our web site.

A Wider Audience
In any case, we soon became used to these
new techniques, to such an extent that it
would be difficult to imagine going back to
the old habits. Today, information has to
be ‘on line’ and it would be inconceivable
for an organisation to exist without its own
website. Within our movement, the
Japanese were the first to take advantage
of this technology by offering coverage of
the Fukuoka Universiade on the Internet in
1995. The objective was simple -

broadening our audience.  As we all know,
Internet is a wonderful promotional tool
for those able to use it to its full
advantage.

TV on the Net
In 2001, FISU took a gamble by offering
video images on its web site for the first
time. These images traced the achievements
of our student athletes participating in the
Winter Universiade of Zakopane, Poland.
This initiative was an immediate success.
Numerous countries that did not have
access to televised images thanked us for
allowing them to share something of the
unique atmosphere and special feel of the
Universiade.

Complementary
TV on the Internet has very little to do
with conventional TV, although, with the
rapidity of technological evolution, this
could still change. For us, in any case, it is
clear that, for the moment, Web TV should
offer images that are different from those
proposed by classic television. In fact,
while ‘normal’ television prioritises the
‘live’ aspect of a competition, images on
the Internet which, for technical reasons,
cannot yet cover a live event its entirety.
The images are ‘postponed’ and concentrate
rather on the atmosphere of the event.
Experience has taught us that it is utopian
to hope to be able to cover all the sports,
all the finals and show all the stars. In any
case, classic TV already does that. We have
to be selective, and although we are able to
offer summaries of the competitions today,
our attention will be focused on the
delegation and on their way of approaching
the competitions.

Reduced Production Costs
The means we have at our disposal to
develop TV on the Internet are deliberately
restricted. At its launch in 2001, FISU
Webcasting involved only two people: a
journalist and a cameraman/ editor. This
team expanded at subsequent Universiades,
culminating at eight persons (three
cameramen, two editors, one photographer,
one journalist and a co-ordinator). The cost
is consequently, directly related to the
light structure of the team. Although this
situation could evolve in the future, there
are no plans to go beyond this for the
moment. This arrangement has its
advantages, mainly ease of co-ordination.
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For us, in any case, it is clear that, for the moment,
Web TV should offer images that are different from
those proposed by classic television

T
FISU Web Television



es temps changent... 
Souvenez-vous, nous étions en
mai 1996, il y a seulement 
9 ans, mais pourtant que de
chemin parcouru depuis cette
date! C’est en effet en mai 1996
que la FISU créa son propre site

sur le réseau Internet. En tant que
fédération universitaire, nous nous devions
d’être à la pointe en cette matière. Il était
somme toute “naturel” pour nous d’avoir
recours à ces nouvelles technologies de l’in-
formation. En effet, cette approche s’inscri-
vait et s’inscrit toujours dans notre optique
d’un développement des échanges interuni-
versitaires. Parmi les Fédérations Sportives
Internationales, la FISU fut considéré comme
une pionnière.

Évolution extrêmement rapide 
Notre fédération a, en effet, tout de suite
compris quel bénéfice elle pouvait tirer de
ce nouvel outil. Quoi de plus simple, en

effet, que de rendre une foule de services
disponibles sur notre site. L’accès aux infor-
mations concernant la FISU était désormais
direct. Une connexion, quelques “clics” et
vous obteniez les dernières nouvelles de nos
compétitions, les règlements, les dates de
nos événements, les photos des
Universiades, etc. 
Pour en arriver à
ce stade, la FISU
a toutefois dû
investir. En effet,
la gestion d’un
tel site ne
s’improvise pas.
Il fallut donc
former nos
employés à ces
techniques
nouvelles et
investir dans du matériel adéquat. Malgré
cela, on peut affirmer aujourd’hui que le
coût de tels investissements resta dérisoire

au regard des services rendus par notre site
internet.

Audience élargie
En tout cas, nous nous sommes vite
habitués à ces nouvelles techniques, à tel
point qu’il serait difficile d’imaginer un

retour en arrière.
Aujourd’hui, en
effet, l’informa-
tion se doit d’être
“en ligne” et il
serait inconceva-
ble pour une
organisation de
vivre sans son
propre site
internet. Au sein
de notre
mouvement, ce

sont les Japonais qui, les premiers, se mirent
au diapason en offrant dès 1995, lors de
l’Universiade de Fukuoka, une couverture des

FISU Webcasting
Le “webcasting” de la FISU
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L
Pour nous, en tout cas, il est
clair qu’actuellement, la Web
TV doit offrir des images
différentes de celles qui sont
proposées à nos membres par
les diffuseurs de TV classique

b Television
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Higher Quality Images
The dazzling evolution of Internet techno-
logies shows that we are heading in the
right direction. In fact, since the beginning
of this experiment, the equipment used,
from capturing the images to their
diffusion has undergone an exponential
evolution and has gone from being a semi-
professional set-up to a highly professional
one. The power of this technology in terms
of software and hardware allows us to
multiply the quality of our images by 100
(from 56kb to 5mb). Today, we use MPG2
and MPG4, among the most universally
recognised formats offering incomparable
image quality (MPG2 is used for
DVD/cinema copies).

It is remarkable that this improvement has
not influenced the way we work. On the
contrary, we can even say that things are
now simpler than they were.
The increased capacity for transferring
electronic data has helped a great deal and
brings new prospects for the future. The
direct application of our best bandwidth
means that for the next Universiade in
Izmir next August, we will be able to offer
images that can be seen on a full screen,
without any loss of quality.

Visit us
The images of the 23rd Universiade will be
on line from 10 August. You will see an
entirely reorganised site and we hope that
it will allow you, if you are not able to go
to Izmir, to have a better idea of what the
Universiade entails. This year we will try to
give you an insider’s view by filming the

athletes and the delegation during, but
above all, outside the competitions. We
hope that the results will live up to your
expectations. You will be able to judge for
yourself whether we succeed or not.

Join us on
www.fisu.net

2 3
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Jeux Universitaires sur Internet. L’objectif
était simple: élargir l’audience.
Tout le monde l’a bien compris, Internet est
une formidable machine de promotion pour
qui sait l’apprivoiser. 

La TV sur la toile
En 2001, la FISU a fait un pari sur l’avenir
en offrant pour la première fois sur son site
Internet, des images vidéo retraçant les
exploits de ses athlètes universitaires
participant à l’Universiade d’Hiver de
Zakopane, en Pologne. 
Cette initiative fut tout de suite couronnée
de succès. De nombreux pays n’ayant pas
accès aux images télévisées nous remerciè-
rent d’avoir pu partager un peu de
l’ambiance si particulière de l’universiade.  

Complémentaires
La TV sur Internet a peu de choses à voir
avec la TV conventionnelle bien qu’avec la
rapidité des évolutions technologiques, cette
situation n’est pas figée. Pour nous, en tout
cas, il est clair qu’actuellement, la Web TV
doit offrir des images différentes de celles
qui sont proposées à nos membres par les
diffuseurs de TV classique. En effet, si la
télévision “normale” privilégiera plutôt
l’aspect “live” d’une compétition. L’offre
d’image sur Internet ne peut quant à elle
pas encore, et ce, pour des raisons
techniques couvrir un événement en direct
et dans son intégralité. L’offre sera donc
“décalée” car elle se focalisera plutôt sur
l’atmosphère de l’événement. L’expérience
nous a appris qu’il était illusoire d’espérer
couvrir tous les sports, toutes les finales en
y montrant toutes les vedettes, de toute
façon la TV classique le fait déjà. Nous

devons faire des choix et si aujourd’hui nous
sommes capables d’offrir des petits résumés
des compétitions, notre attention se portera
plus sur les délégations et sur leur manière
d’aborder les compétitions. 

Un coût de production réduit
Il faut se rendre compte que les moyens
dont nous disposons pour développer la TV
sur Internet sont volontairement restreints.
Lors de son lancement, en 2001, le
Webcasting FISU ne mobilisa que deux
personnes: un journaliste et un cameraman /
monteur. Cette équipe s’est élargie lors de
nos Universiades suivantes pour culminer à
huit personnes (trois cameramen, deux
monteurs, un photographe, un journaliste et
un coordinateur). Le coût est donc
directement en rapport avec la légèreté de la
structure. Il est clair qu’à l’avenir, cette
situation peut évoluer, mais en tout cas,
dans l’état actuel des choses, nous ne
désirons pas aller au-delà. Cette configura-
tion comporte en effet bien des avantages,
la facilité de coordination en étant le
principal.

Des images de meilleure qualité
L’évolution fulgurante des technologies liées
à l’Internet nous conforte dans cette voie.
En effet, depuis le début de cette
expérience, le matériel utilisé depuis la
capture des images jusqu’à leur diffusion a
évolué de manière exponentielle.
Nous sommes très clairement passés d’un
standard semi professionnel à un niveau pro-
fessionnel. La puissance du matériel informa-
tique mis en oeuvre aujourd’hui aussi bien
en terme d’hardware que de software nous a
permis de multiplier par 100 (de 56k à 5mb)

la qualité des images offertes sur le web.
Aujourd’hui nous utilisons des formats MPG2
et MPG4 qui comptent parmi les formats les
plus universellement reconnus et qui offrent
une qualité d’image incomparable (le MPG2
est utilisé pour la copie DVD/cinéma).
Ce qui est très remarquable, c’est que cette
amélioration n’a pas influé sur notre
structure de travail. Au contraire, pour
schématiser à outrance, on pourrait presque
dire que les choses sont plus simples
qu’avant. L’augmentation de la capacité de
transport des données informatiques nous a
également beaucoup aidés et nous ouvre de
nouvelles perspectives pour l’avenir.
L’application directe de cette meilleure
bande passante est que, lors de notre pro-
chaine Universiade qui aura lieu à Izmir au
mois d’août, nous serons en mesure d’offrir
des images qui pourront être visionnées,
sans perte de qualité en plein écran!

Venez nous voir
C’est le 10 août que les images de la 23e
Universiade commenceront à être mises en
ligne. Nous vous offrirons à cette occasion
un site totalement remanié et nous espérons
qu’il vous permettra, si vous n’avez pas
l’occasion de vous rendre à Izmir, de vous
faire une idée plus précise de ce qu’est une
Universiade. Sachez que cette année, nous
essayerons de vous faire vivre l’événement
de l’intérieur en filmant les athlètes et les
délégations pendant mais surtout en dehors
des compétitions. Nous espérons que le
résultat sera à la hauteur de nos espérances.
À vous de juger...

Rejoignez-nous sur
www.fisu.net

FISU Webcasting
Le "Webcasting" de la FISU

FISU Webcasting: a small
structure for a wider audience.
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ISU Assessor and Chairman of
the International Press
Commission Leonz Eder  and
FISU Media Representative
Christian Pierre travelled to
Morocco to represent FISU at
the 68th AIPS (Association

Internationale de la Presse Sportive)
Congress in Marrakech on Friday May 13th.

FISU’s relation with AIPS, the International
Association of the Sports Press, is back on
track after twenty years of absence at the
AIPS annual congress. Indeed, it was Mr.

Miyakawa, former FISU International Press
Commission member who attended the
48th AIPS Congress in Istanbul, Turkey in
1985 to promote the 1985 Summer
Universiade in Kobe, Japan.

Last year on May 4th, 2004, FISU Media
staged a Work Meeting with the AIPS
Secretary-General Charles Camenzuli at the
FISU Head Quarters in Brussels. There it
was decided to renew the collaboration
between the two organisations. 

The presence of FISU Media at the AIPS
Congress is to be seen in this framework. A
Joint FISU/AIPS Media Commission will
also be established in the near future. An
AIPS Seminar is scheduled prior to the

2005 Summer Universiade in Izmir. In 2006
AIPS will have its Bureau Meeting at the
FISU HQ.

At the Congress the FISU representatives
addressed the AIPS journalists and member
federations with a general presentation of
FISU and a presentation about the FISU
Media Department in particular. 

Both representatives talked to many
delegates personally as well as to AIPS
Secretary-General Charles Camenzuli (MTA)
and the resigning (Togay Bayatli, Turkey)

and the newly elected President (Gianni
Merlo, Italy). 

They also established close contacts with
the hosts of the next AIPS Congresses
(2006 in Doha, Qatar, and 2007 in Bregenz,
Austria), and with OC members of different
sporting events such as the 2006 Asian
Games and the 2008 Olympics.

At the AIPS Congress, the FISU
Representatives had the opportunity to
meet Mr. Adolf Ogi (SUI), Under-Secretary-
General, Special Adviser to the Secretary-
General of the UNO on Sport for
Development and Peace and former
President of Switzerland and keynote
speaker at the Congress. 

Mr. Ogi addressed the participants of the
congress on behalf of ‘Sport 2005, The
International Year of Sport and Physical
Education’ (IYSPE 2005). ‘I wish to use this
occasion of addressing you here to issue a
vigorous call to the sports media’, Mr. Ogi
said. ‘We know that the power of the sports
media is tremendous. My call to you is a
call for a more involved, broader and more
responsible sports journalism. I believe that
it is time for the sports media to focus on
the social values of sport. It is time to see
how far the influence of sport reaches and
what journalistic responsibility the sports
press carries. It is time to use power of the
sports media to support the activities of
those who are engaged in sport for a better
world.’ 
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The presence of FISU Media at the AIPS Congress 
is to be seen in the frame of a renewed collaboration
between these two organisations

A Renewed

F
Col laboration

1



eonz Eder, Assesseur de la FISU
et Président de la Commission
Internationale de Presse (CIP),
ainsi que Christian Pierre,
membre du département Media
de la FISU ont tous deux
rejoint le Maroc pour

représenter notre fédération lors du 68e
Congrès de l’Association Internationale de la
Presse sportive (AIPS) qui avait lieu à
Marrakech, le vendredi 13 mai.

Les relations entre la FISU et l’AIPS qui
existent depuis longtemps sont donc
relancées après vingt années d’interruption.
En effet, M. Mikawa ancien Président de la
CIP fut le dernier à représenter la FISU lors
d’un tel congrès, nous étions alors à
Istanbul en 1985 au 48e Congrès de l’AIPS
et il s’agissait de promouvoir l’Universiade

de Kobe (JPN, 1985).
Déjà l’année dernière, le Secrétaire Général
de l’AIPS, M. Charles Camenzuli était venu
nous rendre visite au quartier Général de la
FISU. Il fut décidé à cette occasion, de
rétablir notre collaboration.

La présence du département Media de la
FISU à ce
Congrès de l’AIPS 
se place dans
cette perspective.
Une commission
mixte réunissant
la FISU et l’AIPS
sera d’ailleurs
mise en place
dans un futur
proche. Un
séminaire de
l’AIPS est prévu
en prélude à l’Universiade d’Izmir 2005. En
2006, l’AIPS réunira son bureau au quartier
général de la FISU.
Lors du Congrès de l’AIPS, les représentants
de la FISU eurent l’occasion d’expliquer aux
journalistes présents le fonctionnement de
notre fédération ainsi que ses objectifs.
L’accent fut mis également sur le travail du
département Media de la FISU. 

Le Secrétaire Général de l’AIPS, Charles
Camenzuli, mais aussi son nouveau
Président, Gianni Merlo ainsi que l’ancien
président Togay Bayatly se montrèrent très
sensibles à cette présentation.

Les représentants de la FISU établirent aussi
des contacts avec les hôtes des prochains
Congrès de l’AIPS (2006 à Doha, au Qatar et

2007 à Bregenz, en Autriche) ainsi qu’avec
les organisateurs de différents événements
sportifs à venir comme les Jeux Asiatiques
de 2006 et les Jeux Olympiques de 2008. 

À ce même Congrès, les représentants de la
FISU eurent le plaisir de rencontrer M. Adolf
Ogi (SUI), sous Secrétaire-Général et

Conseiller Spécial
du Secrétaire
Général des
Nations Unies
pour le
Développement
du Sport et de la
Paix et ancien
Président de la
Suisse. M. Ogi
faisait partie des
conférenciers. 

Dans le cadre de "Sport 2005: l’Année
Internationale du Sport et de l’Éducation
Physique (IYSPE 2005)", M. Ogi s’adressa aux
participants: "Je souhaite profiter de
l’occasion qui m’est donnée pour lancer un
appel aux medias sportifs. Votre pouvoir est
énorme. Le journalisme sportif doit être plus
impliqué et plus responsable. Je pense qu’il
est temps pour les journalistes sportifs de se
concentrer sur les valeurs sociales du sport.
Il est temps de prendre conscience de
l’influence du sport et du devoir de respon-
sabilité de la presse sportive. Il est temps
d’user du pouvoir des medias du sport pour
faciliter la tâche de ceux qui sont engagés
dans le sport pour un monde meilleur"...

FISU and AIPS
La FISU et l'AIPS
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L
La présence de représentants
du département Media de la
FISU lors du congrès de l’AIPS
se place dans une perspective
de renouvellement de la colla-
boration entre ces deux orga-
nisations

ol laboration From left to right: Christian Pierre,
FISU Webmaster, Togay Bayatly, former
AIPS President, Charles Camenzuli, AIPS
Secretary General, Gianni Merlo, new
AIPS President, Leonz Eder, FISU
Assessor and President of the FISU
International Press Commission.

Adolf Ogi: ”I believe that it is time
for the sports media to focus on the
social values of sport.
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ISU regrets to inform that FISU
Technical Chairman of the
World University
Championships and Executive
Committee member Alexey
Kiselev (RUS) has left us after
a courageous battle against a
devastating disease. He was 67

years old.
Alexey Kiselev was born on March 17th,
1938 in Moscow. In 1966 he graduated
from the Bauman Moscow State Technical
University and promoted to Doctor of
Technical Sciences in 1969. Since 1975 he
was Dean of the Faculty of Physical
Education of his alma mater. He also
conducted research regarding development
and application of technical means to the
educational training process and wrote
several works about this topic. He was one
of the pioneers of the first works on
production of super pure biologically active
substances in conditions of space flights.

Mr. Kiselev was also an outstanding athlete.
From 1957 to 1968 he was member of the
USSR boxing team. A multiple USSR
champion, his boxing career highlights
were without doubt winning the European
Cup (1964) and two Olympic silver medals
(Tokyo 1964 & Mexico 1968). After his

athletic career he continued as boxing
coach of Team USSR (1969-1970 & 1976-
1980). Under his guidance the USSR team
won the European Championship twice
(1977 & 1979) and ended second at the
20th Olympic Games.

From 1985 to 1990 Mr. Kiselev was a
member of the Technical Commission of the
International Association of Amateur
Boxing (AIBA), a member of the Executive
Committee of the European Amateur
Boxing Association and the Chairman of
the Coaching Commission.

After the disintegration of the USSR, the
Russian Student Sport Union (RSSU) was
created in 1993 and Mr. Kiselev was elected
president. Mr. Kiselev also was a member of
the Executive Committee of the Russian

Olympic Committee and member of the
Commission on Assignment of Honorary
Titles for Outstanding Sports and Coaches
Achievements in Sports. 

Mr. Kiselev was a member of the FISU EC
since 1995 and he was re-elected in 1999
and 2003. Since 1999 he was the Chairman
of the Technical Commission for the World
University Championships. In this capacity
he represented FISU at a great number of
WUC’s, the last one being the 1st WUC
Boxing in Antalya, Turkey in 2004. He was

also present at the last Executive
Committee meeting in Brussels, May 26th
to 29th.

Mr. Kiselev will be remembered for his pro-
fessional knowledge of sports, his goodwill
towards his colleagues and friends of the
FISU Family, his disarming smile and his
devotion towards student sport. He will be
missed.

Mr. Kiselev leaves behind a wife and two
sons.
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Mr. Kiselev will be remembered for his professional
knowledge of sports, his goodwill towards his
colleagues and friends of the FISU Family, his
disarming smile and his devotion towards student
sport. He will be missed.

Goodbye
Alexey

F
1



l’heure où nous bouclons ce
magazine, nous apprenons
avec une profonde tristesse
le déces, à l’age de 67 ans,
de Monsieur Alexey Kiselev
(RUS), Président de la
Commission Technique pour
les Championnats du Monde

Universitaires et Membre du Comité
Exécutif de la FISU. Ces derniers mois, nous
l’avons vu lutter courageusement contre le
mal qui le rongeait. 

Né le 17 mars 1938, à Moscou, Alexey
Kiselev fut gradué de l’Université Technique
Bauman de l’État de Moscou en 1966. En
1969, il obtint son Doctorat en Sciences et
Techniques. Depuis 1975, il était le Doyen
de la Faculté d’Éducation Physique de son
université d’origine. Il fut à la tête d’un
programme de recherche axé sur le déve-
loppement  et l’application de nouvelles
techniques visant à l’amélioration des
méthodes d’entraînement et d’éducation. Il
écrivit d’ailleurs plusieurs rapports sur ce
sujet. Il fut, également, l’un des pionniers
de l’étude en vol spatial des substances

biologiques actives et très pures.
Mais Alexey Kiselev était aussi un superbe
athlète. De 1957 à 1968, il fut membre de
l’équipe russe de boxe. Multiple champion
de Russie (à l’époque on parlait encore de
l’URSS), sa carrière atteignit son sommet
lorsqu’Alexey Kiselev remporta la Coupe
Européenne
(1964) ainsi que
deux médailles
d’argent aux
Jeux Olympiques
(Tokyo en 1964
et Mexico en
1968). Il
poursuivit sa
carrière sportive
en devenant
entraîneur de
l’équipe d’URSS
de boxe durant
les périodes
(1969-1970 et
1976-1980). Sous sa tutelle, l’équipe russe
remporta deux fois les championnats
d’Europe (1977 et 1979) et termina
deuxième lors des 20e Jeux Olympiques. 

De 1985 à 1990, M. Kiselev fut Membre de
la Commission Technique de l’Association
Internationale de Boxe Amateur   (AIBA),
Membre du Comité Exécutif de la branche
européenne de l’AIBA et enfin Président de
la Commission d’Entraînement. 

En 1993, après la désintégration de l’URSS,
l’Union Russe du Sport Universitaire (RSSU)
fut créée et M. Kiselev en devint le
Président. Il fut également Membre du

Comité Exécutif du Comité Olympique
Russe et Membre de la Commission de
désignation des Titres Honorifiques pour
les Sportifs et les Entraîneurs Méritants. 

M. Kiselev était  Membre du Comité
Exécutif de la FISU depuis 1995. En 1999, il

devint également
le Président de la
Commission
Technique pour
les
Championnats du
Monde
Universitaires. À
ce titre, il
représenta la
FISU lors de
nombreux CMU.
Le dernier en
date fut celui de
boxe qui se
déroula à

Antalya, en Turquie, en novembre 2004.
Alexey Kiselev était encore présent lors de
la dernière réunion de notre Comité
Exécutif à la fin du mois de mai dernier. 

On se souviendra de M. Kiselev tant pour
ses qualités professionnelles et sa connais-
sance aigue du sport que pour ses qualités
humaines et son dévouement total pour le
sport universitaire. Son sourire nous
manquera beaucoup...

M. Kiselev laisse derrière lui une femme et
deux enfants. 

In memoriam
Alexey Kiselev
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On se souviendra de M. Kiselev
tant pour ses qualités profes-
sionnelles et sa connaissance
aigue du sport que pour ses
qualités humaines et son
dévouement total pour le sport
universitaire. Son sourire nous
manquera beaucoup...

A

Alexey Kiselev giving a medal at the World University
Wrestling Championship in Wroclaw (2004).

Alexey Kiselev with FISU President George E. Killian at the
FISU General Assembly in Daegu (2003).

Alexey Kiselev giving a FISU present to the President of
the International Federation of Associated Wrestling Styles
(FILA), Mr Raphaël Martinetti.
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UNIVERSIADE '05
UNIVERSIADE '05

I Z M I R  ( T U R )  
1 1 / 0 8  -  2 1 / 0 8

ATHLÉTISME / ATHLETICS

BASKETBALL

ESCRIME / FENCING

FOOTBALL

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

ARTISTIC GYMNASTICS

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE *

RHYTHMIC GYMNASTICS *

NATATION / SWIMMING

PLONGEON / DIVING

WATERPOLO**

TENNIS

VOLLEYBALL

TAEKWONDO º

VOILE / SAILING º

LUTTE / WRESTLING º

TIR A L'ARC / ARCHERY º

CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

CYCLING / CYCLISME
ANTWERPEN (BEL) 20/03 - 26/03

CROSS COUNTRY
ALGER (ALG) 22/03 - 23/03 #

TAEKWONDO
VALENCIA (ESP) 16/05 - 20/05 

EQUESTRIAN / EQUITATION 
LA ROCHELLE (FRA) 08/06 - 11/06  

ARCHERY / TIR À L’ARC
VINICNE (SVK) 14/06 - 17/06

BEACH VOLLEY / VOLLEYBALL DE PLAGE
PROTARAS (CYP)  14/06 - 18/06 

WRESTLING / LUTTE 
ULAANBAATAR (MGL) 15/06 - 20/06 

HANDBALL
GDANSK (POL) END OF JUNE - FIN JUIN #

TABLE TENNIS / TENNIS DE TABLE
MARIBOR (SLO) 06/07 - 09/07 

SOFTBALL
TAINAN  CITY (TPE) 15/07 - 23/07 

KARATE
NASSAU COUNTY (USA) 04/08 - 06/08 

RUGBY A 7 / RUGBY 7 TO 7
ROMA (ITA) 04/08 - 06/08 

BASEBALL
HAVANA (CUB) 06/08 - 16/08 

AVIRON / ROWING
TRAKAI (LTU) 11/08 - 13/08

ORIENTERING / COURSE D'ORIENTATION
KOSICE (SVK) 15/08 - 19/08 

TRIATHLON
LAUSANNE (SUI) 25/08 - 26/08

2005 2006 2006
CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

FUTSAL
POZNAN (POL) 27/08 - 03/09 #

CHESS / ECHECS
LAGOS (NGR) 28/08 - 03/09 

SQUASH
SZEGED (HUN) 29/08 - 02/09

WATER SKIING / SKI NAUTIQUE
PLOVER (USA) 30/08 - 03/09 

GOLF
TORINO (ITA) 05/09 - 09/09 

BADMINTON
WUHAN (CHN) 18/09 - 23/09 

MATCHRACING (VOILE / SAILING) 
PALMA (ESP) 19/09 - 24/09 

WOODBALL
BANGKOK (THA) 26/09 - 28/09 

BRIDGE
TIANJIN CITY(CHN) 21/10 - 26/10 #

FLOORBALL
BERNE (SUI) 09/11 - 12/11 #

JUDO
SUWON  SEOUL (KOR) 14/12 - 17/12 

FORUM FISU 
FISU FORUM

A B U  D H A B I  ( U A E )  1 8 / 0 3  -  2 3 / 0 3

FORUM DES RECTEURS FISU 
FISU RECTOR’S FORUM

B A N G K O K  ( T H A )  2 0 / 0 7  -  2 2 / 0 7
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FISU Calendar / Calendrier FISU

UNIVERSIADE D’HIVER '07
WINTER UNIVERSIADE '07

T O R I N O  ( I TA )  
J A N U A R Y  #  

SKI ALPIN / ALPINE SKIING

SKI NORDIQUE / NORDIC SKIING

PATINAGE ARTISTIQUE / FIGURE SKATING

PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)

SPEED SKATING (SHORT TRACK)

HOCKEY SUR GLACE / ICE HOCKEY

BIATHLON

SNOWBOARDING

CURLING 

(Optional Sports to be determined)

UNIVERSIADE '07
UNIVERSIADE '07

B A N G K O K  ( T H A )
0 8 / 0 8  -  1 8 / 0 8 #

ATHLÉTISME / ATHLETICS

BASKETBALL

ESCRIME / FENCING

FOOTBALL

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

ARTISTIC GYMNASTICS

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE*

RHYTHMIC GYMNASTICS*

NATATION / SWIMMING

PLONGEON / DIVING

WATERPOLO

TENNIS

VOLLEYBALL

JUDO

TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS

TIR / SHOOTING º

GOLF º

TAEKWONDO º

BADMINTON º

SOFTBALL º

UNIVERSIADE D’HIVER '09
WINTER UNIVERSIADE '09

H A R B I N  ( C H N )
1 3 / 0 2  -  2 3 / 0 2 #

SKI ALPIN / ALPINE SKIING

SKI NORDIQUE / NORDIC SKIING

PATINAGE ARTISTIQUE / FIGURE SKATING

PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)

SPEED SKATING (SHORT TRACK)

HOCKEY SUR GLACE / ICE HOCKEY

BIATHLON

SNOWBOARDING

CURLING

(Optional Sports to be determined)

UNIVERSIADE '09
UNIVERSIADE '09

B E L G R A D E  ( S C G )
Either early July or early August

Soit début juillet, soit début août

ATHLÉTISME / ATHLETICS

BASKETBALL

ESCRIME / FENCING

FOOTBALL

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

ARTISTIC GYMNASTICS

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE*

RHYTHMIC GYMNASTICS*

NATATION / SWIMMING

PLONGEON / DIVING

WATERPOLO

TENNIS

VOLLEYBALL

JUDO

TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS

(Optional Sports to be determined)

2007 2007

º : Optional sport / Sport optionnel
D : Demonstration / Démonstration
* : Only Women / Femmes uniquement
** : Only Men / Hommes uniquement
# : Proposed / Proposé




