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DU SPORT UNIVERSITAIRE
CONSIGNES
DÉPARTEMENT ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT

Chers amis,
Ayant maintenant trois ans, la Journée internationale du sport universitaire (IDUS) sera célébrée dans
le monde entier le 20 septembre. Proclamée par l’UNESCO, cette journée constitue une opportunité de
promouvoir les activités et programmes sportifs des établissements d’enseignement supérieur auprès des
étudiants et de la société dans son ensemble.
Les jeunes arrivent à l’université avec de moins en moins d’expérience dans la pratique sportive. L’IDUS
est une initiative vitale pour s’assurer que les étudiants intègrent la société en tant que jeunes adultes
vivant et partageant un mode de vie sain dans leurs communautés. L’IDUS promeut cette éducation et ce
mode de vie sains dans tous les domaines de la compétition sportive, intégrant l’éthique, la lutte contre le
dopage, une éducation physique de qualité, l’égalité des genres et l’intégration sociale.
Chaque nation aura une idée différente de la façon de célébrer l’IDUS 2018, et la FISU s’en réjouit. Je vous
encourage à être créatifs, à concevoir vos évènements en accord avec la culture et le caractère de votre
pays. L’objectif global reste le même : développer le sport universitaire depuis ses racines jusqu'à la compétition, du niveau local au niveau international.
Même si je vous encourage à célébrer l’IDUS le 20 septembre, de concert avec les établissements d’enseignement supérieur du monde entier, je comprends que cela ne puisse pas toujours être possible en raison
de calendriers universitaires spécifiques. Dans ce cas, je vous demande de choisir une date appropriée
dans la même période, pour mettre en place vos célébrations. Le plus important est d’attirer l’attention de
la population dans son ensemble et des communautés du sport, ainsi que des responsables politiques et
universitaires, sur la nécessité de réunir sport et éducation.
Je veux que votre évènement soit vu dans le monde entier, sur tous les médias sociaux.
La meilleure façon de faire connaître votre évènement est d’utiliser le hashtag
#LETSIDUS, et d’encourager vos participants et partenaires à faire de même.
Veuillez également nous envoyer vos articles et images, ils seront publiés sur le
site Internet FISU et les médias sociaux.
C’est seulement en travaillant ensemble que nous développerons le sport universitaire à tous les niveaux, et je voudrais vous remercier personnellement
pour votre engagement en faveur de notre objectif commun.
Cordialement,

Oleg Matytsin,
PRÉSIDENT FISU

18017_IDUS_GUIDELINES_fr_2.indd 5

13/06/18 19:33

6

18017_IDUS_GUIDELINES_fr_2.indd 6

13/06/18 19:33
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CONSIGNES
DÉPARTEMENT ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT

L’UNESCO se réjouit de pouvoir s’associer à la Fédération internationale du sport universitaire (FISU)
pour l’organisation de cette nouvelle journée internationale.
L’idéal de l’université, porté par l’étymologie même du mot, vise au développement complet de ses capacités et à l’acquisition d’un savoir universel. Ce savoir ne se limite pas uniquement au plan intellectuel :
il comprend aussi la connaissance de soi-même, de son corps, de ses possibilités et de ses limites. Cette
synergie entre corps et esprit et ce développement personnel équilibré et harmonieux constituent la véritable essence du sport universitaire, ils reflètent l’ancienne sagesse exprimée par le célèbre adage attribué
au poète latin Juvénal : mens sana in corpore sano.
Le sport ouvre de nouveaux horizons et procure de la joie et de la satisfaction à toutes les étapes de la
vie. Pratiqué au sein de groupes de pairs à l’université, renforcé par son intégration dans un cadre institutionnel prestigieux, le sport joue un rôle extraordinaire dans le développement individuel et collectif
des jeunes à un moment charnière de leur vie. Il promeut des valeurs essentielles telles que le fair play,
le respect, l’esprit d’équipe, la responsabilité et la persévérance, et apporte un complément excitant à la
formation universitaire des étudiants. Il encourage les talents, permet de découvrir de nouvelles façons
de jouer et d'interagir, promeut l’excellence.
La Journée internationale du sport universitaire est l’occasion de célébrer tous les bénéfices du sport. Elle
est aussi l’occasion de d'illustrer le rôle social vital joué par les universités pour établir un
monde plus inclusif et former des adultes responsables et épanouis.
L’UNESCO, l’organisme chef de file des Nations Unis pour l'éducation physique et
sportive et le partenaire de la FISU, s'investit tout particulièrement dans la promotion des valeurs véhiculées par le sport. Elle offre aux gouvernements et associations son expertise dans les programmes éducatifs et sportifs en accord
avec les principes définis dans la Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport.
À l’occasion de cette journée internationale, l’UNESCO invite toutes les parties prenantes de la communauté universitaire à se rassembler en faveur du
sport universitaire et à se rappeler les paroles d’Albert Camus prononcées
dans un entretien au bulletin du Racing universitaire d’Alger : « Tout ce que
je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est
au sport que je le dois ».

Audrey Azoulay,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'UNESCO
In cooperation with

Social and Human
Sciences Sector
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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INTRODUCTION

QUEL EST LE BUT DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE ?
La Journée internationale du sport universitaire
s’inscrit dans le cadre d’un projet éducatif pluridisciplinaire couvrant l’éducation physique et le sport.
L’IDUS se concentre notamment sur le rôle que
jouent les universités pour permettre aux jeunes
d’acquérir des aptitudes sociales et de leadership
grâce au sport.
Les étudiants possédant un talent de leadership
procuré par la pratique sportive sont destinés à

devenir les leaders de demain, et un projet tel que
l’IDUS nous permet d’offrir l’« enseignement par
le sport et la citoyenneté » et d’accomplir notre
mission ultime. C’est la raison pour laquelle les
universités sont chargées de former les futurs décideurs d’une manière qui ne soit pas uniquement
éducative. Lorsque les étudiants participent à un
sport, cela entretient et enrichit leurs capacités
dans la vie quotidienne, ils gagnent en confiance et
deviennent des citoyens socialement plus respon-

8
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sables. Le sport offre aux étudiants la chance de développer des attributs clés qui seront requis pour
développer leur carrière future.
Le sport doit s’intégrer pleinement dans l’enseignement supérieur et les structures de recherche. En
consacrant une journée par an aux universités et
au sport pour les étudiants et la communauté plus
large, la FISU et ses 174 fédérations sportives universitaires nationales - qui représentent plusieurs
milliers d’établissements d’enseignement supérieur - souhaitent attirer l’attention sur le rôle essentiel que les universités peuvent et doivent jouer
afin de se montrer à la hauteur des défis de notre
époque. La FISU, grâce à son réseau d’associations
et de clubs universitaires et aux partenariats qu’elle
a développés depuis 1949, mobilise le monde académique pour célébrer le rôle du sport dans la société.

La population des étudiants adultes est rarement
mentionnée dans les textes de référence internationaux sur le sport, lesquels traitent principalement
du sport au niveau scolaire. C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’il est important d’organiser un événement international qui se concentre
sur les universités et sur le rôle qu’elles jouent dans
la société. Les activités mises en place, même si
elles sont propres à chaque fédération, sont basées
sur des consignes claires, elles partagent donc une
identité mondiale facilement identifiable tout en
reflétant les traditions sportives spécifiques à chacun des pays ou à chacune des régions hôtes. Les
institutions organisent au moins une activité, en
partenariat avec les autorités locales, afin de pouvoir offrir une expérience extraordinaire à leur
communauté locale.
9
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QUAND CÉLÉBRONS-NOUS IDUS ?
La Journée internationale du sport universitaire est
célébrée chaque année le 20 septembre. Cette date
a été choisie car cela correspond au début de l’année
universitaire dans la plupart des pays. Cette date revêt
aussi une signification particulière dans le mouvement

international du sport universitaire, car c’est aussi la
date à laquelle le premier championnat du monde étudiant a eu lieu, en 1924 à Varsovie, en Pologne. Les évènements IDUS sont le plus souvent organisés durant la
semaine précédant ou suivant le 20 septembre.

COOPÉRATION AVEC L’UNESCO
La Journée internationale du sport universitaire
doit promouvoir la Charte internationale de
l’éducation physique et du sport révisée, adoptée
en 2015 par l’UNESCO. Chaque IDUS doit tenir
compte de la vision partagée par l’UNESCO et la
FISU visant à assurer la promotion de l’éducation
physique dans les programmes universitaires à un
niveau de qualité supérieur.
Toute JISU doit intégrer les objectifs de la Déclaration de Berlin de 2013 (Cinquième Conférence
internationale des ministres et hauts fonctionnaires
responsables de l’éducation physique et du sport
(MINEPS V)), la Convention internationale contre
le dopage dans le sport et les programmes de l’UNESCO relatifs à
l’éducation physique de qualité, aux
femmes et au sport, à l’éducation
pour tous, à la démocratie et à la citoyenneté mondiale. Compte tenu
du fait que dans de nombreux pays,
l’éducation physique et sportive
n’est plus une discipline obligatoire
dans les programmes d’enseignement supérieur, l’IDUS est devenue
plus importante que jamais.
En sa qualité d’organisation des
Nations unies responsable de
l’éducation, de la culture et de la

science et en conséquence, en tant qu’organisme de
pointe pour l’éducation physique et le sport (PES),
l’UNESCO est un partenaire naturel de la FISU.
L’UNESCO pourrait jouer un rôle particulier dans
l’aspect éducatif lié à la reconnaissance des professeurs de sport et d’éducation physique dans
les établissements d’enseignement supérieur, et
dans sa relation avec l’inclusion possible de cours
dans les programmes d’enseignement supérieur
de nombreux pays. La FISU s’engage également à
promouvoir les politiques et activités de l’UNESCO, en particulier dans les domaines du sport et
de l’éducation.

10
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QUI PARTICIPE À LA CRÉATION
D’UN SI GRAND ÉVÈNEMENT ?
PARTENAIRES DE PREMIER PLAN
• FISU - Fédération internationale du sport universitaire - l’organisation dirigeante internationale de
l’ensemble des événements sportifs pour étudiants à travers le monde.
• FNSU - Fédérations nationales des sports universitaires organise et sélectionne les activités proposées par les partenaires tels que les universités, les comités nationaux olympiques et les fédérations
sportives nationales, établissant des liens étroits avec les associations de recteurs et d’étudiants, recherche le soutien des autorités politiques pertinentes au niveau national (ministères des Sports et de
l’Éducation), comme au niveau local.
• Universités - L’organisation de ces événements est ouverte à toutes les universités et à tous les établissements d’enseignement supérieur qui sont membres d’une fédération nationale du sport universitaire
qui est elle-même une association membre de la FISU.
Les FNSU de la FISU coopéreront directement avec les universités qui souhaitent organiser des
événements à l’occasion des JISU.

PARTENAIRES CLÉS
• Continental University Sports Federations
• Commissions nationales de l’UNESCO
• Comités nationaux olympiques
• Fédérations sportives nationales
• Recteurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur et présidents d’associations
• Ministère des Sports
• Ministères de l’Enseignement supérieur
• Ministères de la Santé et des Affaires sociales
• Sociétés scientifiques et académiques qui se consacrent à l’étude du sport
• Organisations locales internationales reconnues par le CIO, telles que le Sport pour Tous

11
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DU SPORT UNIVERSITAIRE (FISU)
MISSION
La mission de la FISU consiste à permettre l’accès de tous les étudiants à une activité physique tout en
favorisant leur santé et leur bien-être, et ainsi de les aider à devenir les leaders de demain.

DEVISE

« Today’s Stars, Tomorrow’s Leaders »

VALEURS
La FISU applique les principes de l’égalité dans toutes les actions de la fédération. La FISU ne pratique
aucune discrimination en fonction de la race, de la couleur de peau, du genre, de la langue, de la religion,
des opinions politiques ou autres, de l’origine sociale ou nationale, de la propriété, de la naissance ou de
tout autre statut. La FISU définit les valeurs et appuie tout le travail des fédérations et membres FISU.
• EXCELLENCE (de l’esprit, du corps et du mode de vie) – une passion pour l’excellence dans le sport et
l’éducation.
• ESPRIT D’ÉQUIPE– utiliser les compétences individuelles dans un effort concerté pour développer et
promouvoir le mouvement du sport universitaire.
• INNOVATION – adopter de nouveaux formats évènementiels et les technologies de pointe pour améliorer le divertissement.
• JOIE DU SPORT – créer de l’enthousiasme autour des évènements sportifs d'athlètes étudiants et
auprès des fans du monde entier.
• INTÉGRITÉ – toutes les activités de la FISU sont honnêtes, transparentes et promeuvent le fair play.
Les athlètes méritent le plus haut niveau d’intégrité et d’éthique de la part des acteurs du sport.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
La FISU souhaite impliquer des sportifs universitaires et des organisations membres dans des activités
JISU visant non seulement à promouvoir le sport, mais aussi à susciter un débat autour du sport universitaire et à promouvoir la mission du sport universitaire au sein de la FISU. L’IDUS doit être structurée en
formats visant à renforcer les programmes sportifs des universités et doit souligner l’aspect éducatif du
sport et ses avantages pour la santé, l’intégration, etc.
L’IDUS est la plateforme de la FISU permettant d’échanger des idées, des développements, des défis et des
opportunités au sein du sport universitaire et à travers lui au niveau mondial avec son partenaire, l’UNESCO.
L’IDUS offre une opportunité de partager des idées et des connaissances à propos des problèmes clés
liés au développement du sport et du sport universitaire à travers le monde, et de faire mieux connaître
l’importance du sport dans les établissements d’enseignement, ainsi que la mission de la FISU et de ses
programmes, politiques et priorités actuels.
12
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ÉVÈNEMENTS - IDUS
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Il est impératif que les activités physiques soient globales. Les activités doivent être présentées sous forme
d’expositions, d’initiations, d’entraînements ou de concours. Elles doivent être amusantes et attrayantes,
pour que les gens s’engagent et soient encouragés à participer aux sociétés et clubs sportifs de l’université. Les évènements devraient aussi encourager les étudiants à être actifs au quotidien. Les évènements
peuvent être organisés au niveau sport de loisir / populaire ou élite.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Les projets éducatifs, tels que les conférences, séminaires, tables rondes et ateliers de travail, offrent des
opportunités pour promouvoir un mode vie sain auprès des étudiants.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Les activités culturelles sont considérées comme une plateforme pour la promotion du sport en présentant le véritable esprit du mouvement sportif universitaire grâce à la célébration du sport à travers des
chansons de clubs sportifs universitaires, des spectacles, des débats et autres types d’expositions. Certaines activités peuvent inclure l’utilisation de sites historiques locaux ou la visite d’un musée du sport
dans la région.

FESTIVALS
Le festival regroupe plusieurs activités en un seul et même endroit. Les festivals du sport universitaire
représentent une opportunité d’inciter les habitants locaux à essayer un exercice physique, tout en sortant
le sport universitaire du campus pour l’amener en ville. Le festival est organisé en centre-ville afin d’attirer un plus vaste public que le simple public étudiant.
Les activités IDUS (évènements et festivals sportifs, éducatifs, culturels) peuvent être organisées
également dans le cadre de campagnes nationales, régionales ou continentales existantes (comme
par ex. la campagne européenne European Week of Sport « #beactive »).

13
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PLAN OPÉRATIONNEL
DES ACTIVITÉS
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COMMENT ORGANISER L’ÉVÈNEMENT IDUS ?
ÉTAPE1

VISION, OBJECTIFS, BUDGET PROVISIONNEL
• Consultez les consignes IDUS pour avoir une idée complète de l’IDUS
• Sachez pourquoi vous voulez organiser un évènement et ce que vous espérez accomplir
• Identifiez votre groupe cible (étudiants, public, athlètes)
• Choisissez ce qui convient à votre public (par ex., serait-il davantage intéressé par un sport
récent ou traditionnel, ou est-ce qu’une discussion/un séminaire serait plus approprié ?)
• Établissez un budget prévisionnel pour avoir une estimation des coûts du projet
• Si vous avez des questions sur l’organisation d’un évènement IDUS, contactez le département Développement FISU (development@fisu.net)
Veuillez noter : Tous les organisateurs doivent être attentifs aux points suivants et
les respecter, afin de pouvoir organiser un événement réussi.

ÉTAPE 2

FORMATION D’ÉQUIPE, PARTENAIRES, GESTION DES SITES,
COOPÉRATION
• Clarifiez les rôles au sein de l’équipe et les attentes
• Choisissez l’équipe et les responsables de zones
• Assurez-vous que tout le monde comprend son travail et connaît les responsabilités et
possibilités (fonds alloués, personnel, partenaires, etc.)
• Gérez les réservations nécessaires de sites (la FISU recommande d’organiser les activités sur le campus universitaire afin de permettre l’accès à tous les étudiants). N’oubliez pas les mesures de sécurité
• Contactez des partenaires éventuels, sponsors et coorganisateurs (universités, villes,
ministères), essayez d’impliquer les partenaires FNSU, les professeurs d’université, etc.
Veuillez noter : La chapitre « PARTENAIRES » contient plus d’information sur les
partenariats et les possibilités de coopération.

ÉTAPE 3

PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT, PUBLICITÉ
ET PLANS DE COMMUNICATION, UTILISATION DES
MARQUES DE L'ÉVÉNEMENT
• Établissez un programme général (calendrier) des événements pour permettre à tous
de comprendre et de suivre.
• Établissez un plan général qui inclue tous les aspects de l’évènement, y compris les
activités, la logistique, les intervenants/présentateurs, la publicité, la promotion, le
calendrier des évènements, les sponsors, partenaires, invités, volontaires, la gestion,
la restauration, etc.
• Développez un plan de communication et de promotion réaliste adapté aux groupes cibles
Veuillez noter : Consultez le dossier IDUS Kit of Parts sur
www.fisu.net/extranet/nusf/idus
15
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ÉTAPE 4

PROMOTION IDUS, PROCESSUS D’ÉVALUATION
• Établissez un système fonctionnel pour contrôler votre succès. Assurez-vous que le
progrès est évolutif.
• Partagez les vidéos et actualités IDUS officielles de la FISU sur vos chaînes de médias
sociaux afin de propager l’idée de l’IDUS
• Recommandations pour les médias (y compris les médias sociaux) :
– Communiqués de presse informant les médias sur votre évènement (se référer au Kit of Parts IDUS pour le modèle de base)
– Invitez les journalistes locaux et les médias de l’université
– Postez des informations sur votre évènement sur les plateformes de médias
sociaux, utilisez les plateformes étudiantes/universitaires
• Imprimez des affiches et affichez les dans le campus
• Informez la FISU sur vos évènements en envoyant des actualités, en partageant des
évènements Facebook ou en contactant development@fisu.net
• Planifiez les tâches des équipes sur site durant les activités IDUS
Veuillez noter : pour partager avec votre groupe cible, veuillez utiliser #LETSIDUS

ÉTAPE 5

JOURNÉE ÉVÉNEMENTS - JOURNÉE INTERNATIONALE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
• Gardez le contrôle de votre évènement grâce à de régulières vérifications et assurez-vous que les fêtes reflètent l’esprit de l’IUDS
• Suivez les publications #LETSIDUS concernant votre évènement sur les
plateformes de médias sociaux et partagez les meilleures avec FISU

ÉTAPE
FINALE

CONCLUSION DES ÉVÈNEMENTS IDUS
• Envoyez des actualités, des images et vidéos de bonne qualité à media@fisu.net dès la
fin de l’évènement
• Publiez des photos et vidéos de l'évènement sur des plateformes de médias sociaux
• Remerciez les participants, les volontaires, les partenaires et les sponsors et informez
les de vos projets les concernant pour vos prochains évènements IDUS

16
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CONSEILS EN MATIÈRE
DE PROMOTION ET RAPPEL
PUBLICITÉ DIRECTE
N’oubliez pas que la publicité sur l’évènement a lieu 1-2 semaines avant la manifestation. Il est important de place une affiche officielle autour et dans les
principaux points de la ville.

CÉLÉBRITÉS
Les célébrités et autres responsables sont toujours importants dans le processus de promotion. Si vous avez des vidéos/photos promotionnelles les incluant, veuillez y ajouter la marque. La marque IDUS doit apparaître au minimum sur le panneau d’interview et les t-shirts.

RECOURS COMMERCIAUX
Les partenaires commerciaux ne sont pas uniquement des ressources financières. N’hésitez pas à les impliquer dans les programmes promotionnels
IDUS. Par exemple, pour la diffusion d’informations à l’aide d’un réseau mobile. Ou en diffusant des imprimés dans les magasins de l’entreprise. Il est important de noter que les entreprises de vente d’alcool et de tabac ne sont pas
des partenaires autorisés.
Conseil : Commencez à collaborer avec des commerciaux même sans partenariat. Utilisez cette chaîne pour les promotions.
Veuillez utiliser les modèles IDUS disponibles sur l’EXTRANET et obtenez plus d'informations sur la page Internet FISU

17
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DE BONS EXEMPLES PRATIQUES
TIRÉS DES ÉVÈNEMENTS PRÉCÉDENTS

ASIE
FNSU

Mongolie (2016)

NOM DE L’ACTIVITÉ

La célébration d’IDUS

INTRODUCTION

La Mongolie a célébré l’IDUS
2016 à l’occasion du 6ème Asian
University Men’s Basketball Championship. 7 pays et régions, plus de
150 délégations venues de Chine,
Hong Kong, Kazakhstan, République de Corée, Macao, du Taipei
chinois et de Mongolie ont célébré
cet évènement ensemble

NOMBRE DE PARTICIPANTS

plus de 2000 en 2016 ;
5699 en 2017

PAYS

République populaire
de Chine (2017)

NOM DE L’ACTIVITÉ

Marathon de campus

INTRODUCTION

La Chine a célébré l’IDUS 2017
avec un marathon sur le campus
de l’université Yangzhou. L’évènement a été lancé pour la première
fois lors de l’IDUS 2016, plus de
2000 étudiants et membres du
personnel universitaires y ont participé. En 2017, l’IDUS a été célébré
lors de la 13ème édition des Jeux
nationaux de Chine, auxquels ont
participé 5699 athlètes

NOMBRE DE PARTICIPANTS

plus de 2000 en 2016 ;
5699 en 2017
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AMÉRIQUE

PAYS

Costa Rica (2016)

NOM DE L’ACTIVITÉ

3x3 Basketball et IDUS

INTRODUCTION

Le 19 septembre, le ministre des
sports a officiellement déclaré l’ouverture de l’IDUS et s’est engagé
à travailler main dans la main avec
les FNSU pour les futurs projets.
Un championnat de baseball 3x3
s’est déroulé le même jour sur le
campus. Le jour suivant, le 20 septembre, les universités du Costa
Rica ont célébré l’IDUS à l’aide
d’activités sportives variées dans
tout le pays.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

plus de 400

PAYS

Brésil (2016 et 2017)

NOM DE L’ACTIVITÉ

IDUS

INTRODUCTION

Des activités variées qui ont pris
place durant la CBDU National
League 2017 et une soirée
festive avec plus de 500 athlètes.
Les célébrations comprenaient la
présentation de vidéos, du sport et
des spectacles musicaux

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Plus de 600 athlètes,
80 entraîneurs et 32 universités
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OCÉANIE
PAYS

Papouasie-Nouvelle-Guinée (2016)

NOM DE L’ACTIVITÉ

Fêtes IDUS

INTRODUCTION

Salutations IDUS de la part du
ministre des sports et des FNSU.
Tournois de basketball, volleyball
et touch football. Sensibilisation
à la santé et au mode de vie
présentée par des athlètes du
PNG Hunters Rugby League team
(importance de la conservation
de l’eau, du sport et d’une bonne
santé)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

90 étudiants de 6 universités

PAYS

Australie (2017)

NOM DE L’ACTIVITÉ

Australian University Games,
festival Monash in Motion et célébrations IDUS

INTRODUCTION

Australian University Games –
évènement multisports avec une
cérémonie d’ouverture et de clôture reconnaissant la participation
de l’IDUS dans les activités de la
cérémonie d'ouverture, 34 sports
ont été pratiqués sur 37 sites
différents

NOMBRE DE PARTICIPANTS

7247 étudiants de 39 universités
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AFRIQUE
PAYS

Sénégal (2016)

NOM DE L’ACTIVITÉ

Randonnée étudiante et concert
IDUS

INTRODUCTION

L’ Union des Associations Sportives Scolaires et Universitaires
du Sénégal (UASSU), en commun
avec le Ministère des Sports, ont
organisé une randonnée étudiante
dans la région du Dakar. Parmi
d’autres activités, l’UASSU a organisé un concert national pour les
étudiants afin de célébrer l’IDUS.
Le jour suivant a eu lieu un tournois de basketball au stade Marius
Ndiaye

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Environ 300

PAYS

Afrique du Sud (2016)

NOM DE L’ACTIVITÉ

Inter Varsity et célébrations IDUS

INTRODUCTION

La University of the Western Cape
(UWC) a accueilli l’Inter Varsity le
23 et 24 septembre 2016. Durant
ces deux journées, les étudiants
de quatre universités différentes
ont participé à 14 évènements
sportifs, éducatifs et de divertissement sur le campus UWC. Tous les
étudiants ont également participé
à une marche festive pour célébrer
l’Heritage Day national d’Afrique
du Sud et l’IDUS 2016

NOMBRE DE PARTICIPANTS

plus de 500
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EUROPE
PAYS

Estonie (2017)

NOM DE L’ACTIVITÉ

Célébrations IDUS et activités
sportives, conférences et cérémonies d’ouverture de l’European
Week of Sport.

INTRODUCTION

Les étudiants estoniens de Tartu
ont lancé un message vidéo au
monde depuis la place de la ville.
Les étudiants ont été rejoints par
des concitoyens de Tartu et des
responsables d’organisations internationales du sport universitaires
telles que l’EUSA et la FISU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

plus de 800

PAYS

Hongrie (2016)

NOM DE L’ACTIVITÉ

Fêtes IDUS

INTRODUCTION

Les étudiants ont participé à 129
évènements sportifs durant la
journée dans 27 universités différentes, s’unissant pour célébrer la
première journée internationale du
sport universitaire

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Environ 50 000 étudiants venus
de tout le pays
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RÈGLES D’UTILISATION DES MARQUES
L’IDUS est un évènement international encore très récent. Nous allons en faire un évènement à la fois
reconnaissable et important dans l'espace urbain. Un design à la fois unique et homogène constitue un
facteur important du succès de la promotion de l’IDUS en particulier et du sport universitaire en général.
Veuillez suivre les principes et guides d’utilisation des marques au cours de votre évènement.
1. Marques IDUS et FISU
Toutes les modèles doivent suivre le guide graphique détaillé en dessous des consignes pour les logis
IDUS et FISU (appendice#1 et #2). L’identité visuelle de l’IDUS et de la FISU ne doit jamais être modifiée
d’une quelconque façon.
– Les organisateurs peuvent choisir d’utiliser le logo original de l’IUDS OU le nom de Journée internationale du sport universitaire. Veuillez vous référer à l’appendice #1 – guide d’utilisation des marques
IDUS. Dans les deux cas, choisissez la position principale dans le modèle comme illustré dans les images
(point 4) en bas de cette page.
– Le logo FISU doit être intégré dans la barre « organisateurs » avec le qualificatif « Établi par »
2. Marque FNSU
Intégrez la marque FNSU dans toutes les affiches d’évènement dans la barre « organisateurs » avec un
qualificatif approprié, par ex. « organisé par ».
3. Marques des partenaires
– La publicité relative à l’alcool, au tabac, à des entreprises de paris commerciaux et aux drogues, ainsi que
tout signe ou symboles d’une culture, race ou religion ne sont pas autorisés.
– Tous les logos commerciaux et non commerciaux peuvent être intégrés dans ou combinés UNIQUEMENT au logo FNSU. Dans le cas des marques commerciales, les logos IDUS et/ou FISU doivent être
positionnés séparément.
– Toutes les affiches doivent suivre le guide pratique détaillé ci-dessous. L’identité visuelle de l’IDUS et
de la FISU ne doit jamais être modifiée d’une quelconque façon. Tous les logos de sponsors doivent être
placés sur barre « merci à ».
4. Illustration de principes généraux
Les images ci-dessous illustrent le positionnement approprié de tous les logos et mots
Il existe deux options pour utiliser le logo IDUS ou la phrase Journée internationale du sport universitaire.

OPTION 1

OPTION 2
Organisé par
FNSU
LOGO

Etabli par

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE

Merci à nos sponsors
Merci à nos sponsors

Organisé par

Etabli par

FNSU
LOGO

25
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EXEMPLES de marques
PANNEAU D’INTERVIEW

OPTION 1
Organisé par

VILLE ANNÉE
SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE

FNSU
LOGO

SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE

Etabli par

SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE

OPTION 2
JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE

Organisé par

VILLE ANNÉE

FNSU
LOGO

SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE

Etabli par

SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONE
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CASQUETTES

FNSU
LOGO

T-SHIRTS

FNSU
LOGO

27
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ARC PROMOTIONNEL

OPTION 1

VILLE ANNÉE

Etabli par

Organisé par

SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE

FNSU
LOGO

OPTION 2
JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE

VILLE ANNÉE

SPONSORS
ZONE

SPONSORS
ZONE

Etabli par

28
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DRAPEAUX

Organisé par

Etabli par

FNSU
LOGO

SPONSORS
ZONE

La proposition de design
doit être présentée à la FISU
pour être approuvée au plus
tard 2 semaines avant la
date limite de production.
L’email pour la procédure
de l‘approbation FISU
est marketing@fisu.net
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ANNEXE 1
LOGOTYPE IDUS et APPELLATION IDUS
01.

LE LOGOTYPE IDUS
A | INTRODUCTION ET UTILISATION
Le logotype IDUS est l’emblème officiel de la Journée internationale du sport universitaire.
Il est utilisé pour toutes les communications officielles imprimées/e-mail/Internet liées à la Journée internationale du sport universitaire.
Comme nous les verrons dans ce documents, les éléments constitutifs du logotype ne peuvent pas être utilisés séparément. Les éléments constitutifs ne peuvent pas être dimensionnés séparément ou réorganisés d’une autre façon.
Le logotype ne peut pas être étiré ou transformé (voir point « E » page 32).

B | 3 TYPES D’UTILISATION
Comme illustré ci-dessous, le logotype IDUS existe en rouge ; en blanc ; en noir.
L’utilisation du logotype IDUS rouge doit être privilégiée dans la majorité des cas.

(fig.1 : logotype rouge)

(fig.2 : logotype blanc/positif)

(fig.3 : logotype noir/négatif)

1–Logo avec couleurs
Afin de respecter les couleurs du logo, il doit toujours être utilisé sur un fond blanc. Pour la version avec fond en couleur, veuillez
utiliser la forme blanche autour du logo. L’utilisation de la version en couleur doit être privilégiée dans la majorité des cas.
PANTONE™

PANTONE 485 C

CMYK 4 Color Process

C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB Projection Screen

R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX Web Colors

# FE000D

RAL // Paint

3020

NCS // Paint

S 0585-Y 80R

AVERY 500 Adhesive

541

ECONOMY FILM Adhesive

Poppy Red

30
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2–Versions noir monochrome (négative) ou positives
Si, pour une raison ou pour une autre, l’imprimé est monochrome ou noir et blanc, veuillez n’utilisez qu’une seule des
deux versions. Veuillez ne pas transformer le logo en une version « grisâtre ».

3–Couleurs sur le fond blanc
Une image en couleur comme fond peut être difficile à utiliser, car il faut ajouter le logo IDUS. La seule option est d’ajouter un fond blanc uni aux coins arrondis derrière le logo IDUS positif. Le fond blanc uni aux coins arrondis avoir la même
base que la zone de protection autour du logotype.

Les deux versions (monochromes et rouges) peuvent être utilisées ici, mais la version rouge doit être privilégiée

C | ZONES DE PROTECTION
Veuillez conserver une zone de protection autour du logo IDUS. La zone de protection est une zone invisible constituée
d’un carré haut comme la distance entre le mot « septembre » et le cadre. Elle doit être appliquée tout autour du logotype. Cette zone ne doit contenir aucun autre graphisme.

31
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D | TAILLE MINIMALE
Pour garantir la visibilité du nom de l’évènement et du logo FISU, la taille minimale de l’identité doit être au moins de 2,5x2.5cm.

taille minimale de 25mm

E | USAGE NON AUTORISÉ
AUCUN changement ou modification du logo n’est autorisé

Ne changez pas l’opacité
du logotype

Ne changez pas le pourcentage
de la teinte de rouge

Ne modifiez pas
la couleur du
logotype

EN AUCUN CAS vous ne
devez modifier
le logotype ou l’utiliser
partiellement

Ne déformez pas
le logotype

Ne redimensionnez pas
les éléments du logotype

N’étirez pas
le logotype

02.

L’APPELLATION IDUS
A | COULEUR
L'appellation IDUS peut être utilisée à la place de l’emblème officiel de la Journée internationale du sport universitaire.
Il est utilisé pour toutes les communications officielles imprimées/e-mail/Internet liées à la Journée internationale du sport universitaire.
Veuillez respecter le nuancier présenté à la page suivante

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE

(Appellation - version rouge)
ou

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE

(Appellation - version blanche)
ou

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE

(Appellation - version noire)
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PANTONE™

PANTONE 485 C

CMYK 4 Color Process

C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB Projection Screen

R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX Web Colors

# FE000D

RAL // Paint

3020

NCS // Paint

S 0585-Y 80R

AVERY 500 Adhesive

541

ECONOMY FILM Adhesive

Poppy Red

B | POLICE
Pour le nom IDUS sur les images officielles, les affiches et toutes les mises en pages, seul Proxima Nova Black (majuscules / alignement 0) est autorisé.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE
C | TAILLE MINIMALE
Pour garantir la visibilité/lisibilité du nom de l’évènement, la taille minimale de police doit être au moins de 6pt.
JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT
UNIVERSITAIRE

D | ZONES DE PROTECTION
Veuillez conserver une zone de protection autour du nom IDUS. La zone de protection est une zone invisible constituée d’un
carré haut comme les lettres. Elle doit être appliquée tout autour du nom. Cette zone ne doit contenir aucun autre graphisme.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE

E | VARIATIONS D’AFFICHAGE DE L'APPELLATION IDUS

Si, pour une certaine raison, l'appellation IDUS ne peut pas être affichée sur une seule ligne, il est possible de l’afficher sur
deux lignes, veuillez CEPENDANT respecter la séparation comme illustré ci-dessous ET souvenez-vous que l’affichage sur
1 ligne doit être privilégié.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE
Affichage sur 1 ligne

JOURNÉE INTERNATIONALE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
Affichage sur 2 lignes. Veuillez respecter l’alignement central.
L’interligne doit être égal à la taille de police (exemple dans ce cas 12pt/12pt)
Alignement = 0

F | USAGE NON AUTORISÉ
AUCUN changement ou modification n’est autorisé
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ANNEXE 2
LOGOTYPE FISU
01.

LE LOGOTYPE FISU « U »
« UNE MARQUE POUR LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE »
A | INTRODUCTION ET UTILISATION
Le logotype FISU « U » est l’emblème officiel de la Fédération internationale du sport universitaire.
Il est utilisé pour toutes les communications officielles imprimées/e-mail/Internet liées à la fédération du sport universitaire. Pour les
affaires et évènements liés au sport, la marque FISU « 5-STARS » doit être utilisée.
Comme nous les verrons dans ce documents, les éléments constitutifs du logotype ne peuvent pas être utilisés séparément. Les éléments constitutifs ne peuvent pas être dimensionnés séparément ou réorganisés d’une autre façon.
Le logotype ne peut pas être étiré ou transformé (voir point « J » page 9). Le nuancier doit aussi être respecté (voir point « E » page 4).

B | 4 TYPES D’UTILISATION
Comme illustré ci-dessous, le logotype FISU « U » existe en couleur ; en noir ; et en couleur unie.
L’utilisation du logotype FISU « U » en couleur doit être privilégié dans la majorité des cas.

(fig.1: logotype en couleur)

(fig.2 : logotype blanc/positif)

(fig.3 : logotype noir/négatif)

(fig.4: logotype couleur unie Pantone 647 C)

C | TAILLE MINIMALE ET LISIBILITÉ
Comme illustré ci-dessous, le logotype FISU « U » ne
nécessite pas de taille minimale, mais il est conseillé
d’éviter une largeur inférieure à 11mm afin de pouvoir distinguer le dessin dans chaque étoile et le mot
« FISU ».

largeur minimale :
10mm
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D | NUANCIER DÉDIÉ
Le logotype FISU « U » est constitué de cinq couleurs PANTONE : PANTONE PROCESS BLUE
PANTONE 130 C
PANTONE PROCESS BLACK
PANTONE 355C
PANTONE 485C

Æ Veuillez systématiquement utiliser ces couleurs. N’utilisez pas un autre pourcentage d’opacité (comme illustré dans la fig.5) ou un
pourcentage de couleur différent (comme illustré dans la fig.6) ! Respectez également ces couleurs pour toutes les utilisations CMYK/
RGB/HEX/RAL et AVERY.

(fig.5 : opacité de couche 50 %)

(fig.6 : pourcentage de couleur 30 %)

E | NUANCIER COMPLET ET MODE DE CONVERSION
Æ Le logotype FISU « U » peut être converti en un mélange de couleur imprimable/visible.
Ces valeurs sont une interprétation visuelle, PAS la conversion exacte.
Veuillez donc utiliser une conversion « automatique » vide, comme dans les logiciels ou les sites Internet, et utilisez les valeurs
correctes ci-dessous !

PANTONE™

PANTONE
PROCESS BLUE

PANTONE 130 C

PANTONE
PROCESS BLACK

PANTONE 355 C

PANTONE 485 C

CMYK
4 Color Process

C:100 / M:10 / Y:0 / K:5

C:0 / M:27 / Y:100 / K:0

C:50 / M:0 / Y:0 / K:100

C:100 / M:0 / Y:90 / K:5

C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB
Projection Screen

R:1 / G:137 / B:181

R:255 / G:186 / B:0

R:0 / G:0 / B:0

R:0 / G:131 / B:66

R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX
Web Colors

# 0189B5

# FFBA00

# 000000

# 008342

# FE000D

RAL // Paint

5015

1003

9005

6024

3020

NCS // Paint

S-1565-B

S 1080-Y 10R

S 9000-N

S 1565-G

S 0585-Y 80R

AVERY 500
Adhesive

521

504

502

518

541

ECONOMY FILM
Adhesive

Intense Blue

Primrose Yellow

Black

Grass Green

Poppy Red

F | LOGOTYPE EN NOIR OU BLANC
Æ Le logotype FISU « U » peut être utilisé en noir ou blanc uni. Les couleurs doivent être aussi ajustées sur une base de
100 pour cent. Si le noir doit être converti en CMYK, alors utilisez la conversion CMYK 50/0/0/100
(quant à la conversion Process Black - voir cadre de conversion plus haut).
Æ Veuillez noter que le cadre noir et le trait noir sur les exemples de gauche NE font PAS
partie du logo - ce sont uniquement des exemples de fonds de couleur unie.
La version en noir et blanc du logo sur un fond de couleur unie ne peut pas être utilisée
dans des cadres et des traits ne peuvent pas entourer le logo.
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F2 | MAUVAISES UTILISATIONS DU LOGOTYPE EN NOIR OU BLANC
Æ Le logotype FISU « U » ne peut pas être utilisé sur une autre valeur que 100 % noir ou blanc.
Les exemples ci-dessous sont strictement interdits.

(fig.1 : tons moyens. Par ex. :30 % valeur de teinte)

(fig.2 : mélange de valeurs de teinte différentes)

(fig.3 : opacité de couche 30%)

PAS D’ÉTOILES EN TONS MOYENS

PAS DE MÉLANGE D’ÉTOILES EN TONS
MOYENS

PAS D’ALTÉRATION DE TEINTE
AVEC COUCHE OPAQUE

G | LOGOTYPE EN COULEUR UNIE D'APPOINT PANTONE 647C
Æ Le logotype FISU « U » peut être utilisé en PANTONE 647 C. Cette couleur a été choisie pour compléter
le logotype pour tous les types de matériel numérique ou imprimé, architectural ou promotionnel. C’est la
couleur à utiliser de préférence s’il est nécessaire d’imprimer en couleur unie pour une certaine raison. Nous
avons donc décidé de conserver cette solution même si elle doit être utilisée en dernier ressort. Tous les autres
logotypes (couleur, noir uni ou blanc uni) doivent être privilégiés.
Æ Si besoin, la conversion CMYK de ce PANTONE 647 C est : 95/40/0/35.

G2 | MAUVAISES UTILISATIONS DE LA COULEUR UNIE D’APPOINT PANTONE 647C
Æ Le logotype FISU « U » ne peut pas être utilisé sur une autre valeur que 100 % Pantone 674C ou sa conversion CMYK.
Les exemples ci-dessous sont strictement interdits.

(fig.1 : tons moyens. Par ex. :30 % valeur de teinte)

(fig.2 : mélange de valeurs de teinte différentes)

(fig.3 : opacité de couche 30%)

PAS DE TON MOYEN

PAS DE MÉLANGE DE TONS

PAS D’ALTÉRATION DE TEINTE
AVEC COUCHE OPAQUE
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H | LE LOGOTYPE FISU « U » - ZONES DE PROTECTIONS
Æ Veuillez conserver une zone de protection autour du logotype FISU « U ». La zone de protection est une zone invisible constituée d’un
carré haut comme le mot « FISU ». Elle doit être appliquée tout autour du logotype.
Cette zone ne doit contenir aucun autre graphisme

I | LE LOGOTYPE FISU « U » ET INTERACTIONS AVEC LE FOND
Æ Pour des raisons de lisibilité, il est conseillé d’utiliser le logotype FISU « U » sur des fonds monochromes. Comme expliqué (point B :
« 4 types d’utilisation »).
Æ Le logotype FISU « U » (couleur / couleur d’appoint / noir / blanc) peut être utilisé sur des images ou des fonds monochromes
Veuillez préserver la lisibilité et utiliser la version appropriée du logotype FISU « U » sur des fonds clairs ou sombres.
Dans la plupart des cas, il est préférable d’utiliser le logotype FISU « U » en couleur.
Nous devons faire une distinction entre utilisation sur une image en couleur / image monochrome / fond en couleur monochrome :
1. UTILISER LE LOGOTYPE SUR UNE IMAGE EN COULEUR
Une image en couleur comme fond peut être difficile à utiliser, car il faut ajouter le logotype FISU « U ». Les versions en couleur du
logotype doivent être privilégiées, mais tous les exemples en couleur ci-dessous présentent un manque de lisibilité (fig.1).

(fig.2 : logotype en couleur
positive sur fond flou)

(fig.2 : logotype en couleur positive
sur un cadre blanc uni)

(fig.2 : à éviter pour des raisons de lisibilité)

(fig.2 : lisibilité correcte)

J | LE LOGOTYPE FISU « U » ET UTILISATIONS INTERDITES
AUCUN changement ou modification n’est autorisé
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