Déclaration du 10e FORUM FISU 2010 à Vigo
La Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) a célébré le 10 e
FORUM FISU du 21 au 26 juin 2010 à Vigo (Espagne).
Les 280 étudiants et officiels (41% femmes et 59% hommes) des 71 pays ont
souligné l’importance majeure et les opportunités spéciales que, de façon
générale, le sport universitaire offre au processus éducatif dans le cadre de
l’éducation supérieure. Le sujet principal, « Le Sport Universitaire : une
plateforme pour le changement » a été choisi dans le contexte d’une nouvelle «
société du savoir » mais aussi dans celui de la crise économique, sociale et
écologique qui affecte le monde entier.
Les participants ont mis l’accent sur le sport comme étant plus qu’un outil pour
l’éducation : il devrait être considéré comme un droit de l’homme et comme
faisant partie des responsabilités humaines.
Considérant que le sport est un droit de l’homme, le Forum a voulu sougliner
que :
I. Le contexte du sport, quand il est abordé avec l’approche convenable, est
idéal pour l’introduction et la promotion des valeurs et des bonnes
pratiques entre les jeunes.
II. De façon évidente, il constitue un instrument pour le progrès dans des
notions telles que l’égalité de chances entre les sexes et entre les
générations ainsi le respect et l’éducation de la conscience
environnementale.
III. Ils soulignent l’importance sociale et la valeur éducative du sport, en
particulier les valeurs personnelles, les talents personnels et les
compétences pour la communication, la protection de la santé et
l’incorporation de styles de vie plus actifs.
IV. Les universités, dans leur plan stratégique, devraient porter la plus grande
attention à la contribution de l’expérience sportive dans la formation
compléte des ceux qui seront les dirigeants de démain. Le sport devient de
plus en plus un élément majeur dans la vie universitaire.
V. Les participants soutiennent et encouragent la FISU à poursuivre le
développement d’une stratégie soutenant tous les points précédents ainsi
qu’à utiliser ses liens internationaux avec ses membres et ses partenaires
afin de développer une plateforme d’apprentisage et de formation
continue tout au long de la vie par le biais du sport universitaire. En

particulier, il est suggéré que la FISU devrait établier des conventions et des
partenariats de collaboration:
- Les structures académiques formelles existant dans chaque
continent, en particulier les conseils de présidents d’université de
l’Asie, l’Amérique, l’Europe, l’Afrique et l’Océanie.
- L’UNESCO, l’organisation mondiale leader dans les domaines de
l’éducation, la culture et les valeurs éthiques. La FISU devrait
participer plus activement aux les actions de l’IAU, l’association
mondiale des institutions d’éducation supérieure liée à l’UNESCO,
et du CISEPS, le comité intergouvernemental permanent pour
l’éducation physique et le sport.
- L’AMA, l’association mondiale anti-dopage.
- Le CIFP, le Comité International pour le Fair Play.
VI. La FISU devrait promouvoir positivement l’entente et le dialogue
international entre les universités et, notamment, par le biais de ses
structures continentales.

Vigo, le 26 juin 2010

