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Dear Friends, the year 2014 is almost upon us and with it comes the promise of an
exceptional season of World University Championships. With 29 disciplines on the
programme, our federation is proving once again to be in the prime of health. But
before looking at what the future holds, allow me to dwell for a minute or two on
the past. The 27th Universiade held in Kazan last July did indeed surpass even our
wildest expectations. FISU will bequeath there a considerable legacy in terms of
infrastructure and savoir-faire and I want to take this opportunity to thank our
Russian hosts for everything they provided.
Trentino will be our next stop for a Winter Universiade which looks like being particularly innovative. The involvement there of academic institutions will be very
important, providing a strong reminder of the double project, both sporting and
educative, which constitutes the real essence of our movement.
The awarding of the 2019 Summer and Winter Universiades (respectively, to the
Brasilian city of Brasilia and to Krasnoyarsk, in Russia) as well as the 2016 World
University Championships, took place in Brussels during a joint ceremony focusing on the close links between these three events which together symbolise the
continuity of our federation.
We owe the fact of this now complete and magnificent calendar, taking us right the
way through till 2019, first and foremost to FISU’s member associations. Their implacable dynamism enables us to constantly continue to progress and to firmly position ourselves on the international sporting stage.
Finally, as you will immediately notice, your magazine has changed both in look
and content. We wanted it to be more dynamic and more complete. From now on, it
will be coupled with an annual report, giving a full overview as well as the results
of our sports events classified on a year-by-year basis. These two publications will
of course also be available on our website.
I take this opportunity to already wish you an excellent 2014.
Best sporting regards,

Claude-Louis Gallien | FISU President

Chers amis, l’année 2014 se profile à l’horizon et avec elle une saison de Championnats du Monde Universitaires qui s’annonce exceptionnelle. Avec 29 disciplines au
programme, notre fédération prouve une nouvelle fois son excellente santé. Mais
avant de nous tourner vers l’avenir, permettez-moi de revenir un instant sur le passé. La 27e Universiade qui se tenait à Kazan en juillet dernier a, en effet, tenu ses
promesses bien au-delà de nos attentes. La FISU laissera là-bas un héritage considérable en termes d’infrastructures et de savoir-faire et je tiens ici à remercier nos
hôtes russes pour tout ce qu’ils nous ont offert.
Trentino sera notre prochaine étape pour une Universiade d’Hiver qui s’annonce particulièrement innovante. L’implication des milieux académiques y
sera très importante rappelant avec force le projet dual, sportif et éducatif
qui constitue l’essence même de notre mouvement.
L’attribution des Universiades d’été et d’hiver de 2019 (respectivement aux
villes de Brasilia, au Brésil et de Krasnoïarsk, en Russie) ainsi que des Championnats du Monde Universitaires de 2016 a eu lieu à Bruxelles lors d’une cérémonie conjointe mettant l’accent sur le lien étroit qui relie ces trois manifestations et qui symbolise la continuité de notre fédération.
Ce magnifique calendrier désormais complet jusqu’en 2019, c’est
avant tout aux associations membres de la FISU que nous le devons. Leur dynamisme jamais démenti nous permet de continuer sans cesse à progresser et à nous positionner avec autorité sur la scène sportive internationale.
Enfin, vous le remarquerez rapidement, votre magazine a
changé dans sa forme comme dans le fond. Nous l’avons voulu plus dynamique et plus riche. Désormais il sera couplé
avec un rapport annuel qui reprendra les comptes rendus
et les résultats de nos événements sportifs classés par année. Ces deux publications seront bien sûr également disponibles sur notre site internet.
Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente année 2014.
Meilleures salutations sportives.

Claude-Louis Gallien | Président de la FISU
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Saturday 8 November
at the Dolce Congress
Center in Brussels.
Lev Kuznetsov, Governor
of the Krasnoyarsk Region
shakes the hand of Angelo
Queiroz, Governor of the
Brasilia Federal District.

ATTRIBUTION OF THE 2019 WINTER AND SUMMER UNIVERSIADES

THE NEXT STEP
FISU secures its future by attributing the 2019 Universiades
to the cities of Brasilia (BRA) and Krasnoyarsk (RUS).
La FISU assure son avenir en attribuant les Universiades
de 2019 aux villes de Brasilia (BRA) et Krasnoïarsk (RUS).

7

ATTRIBUTION OF THE 2019 WINTER AND SUMMER UNIVERSIADES

On the second day of the FISU Executive
Committee meeting last November in Brussels,
the FISU Board attributed the 2019 Universiades.

T

he previous day the Bidding Cities had
been granted a space to present their
promotional booth, while on D-day,
each of them had the opportunity to
deliver its final presentation before the
Executive Committee during an hour.

Two cities were candidate for the organisation of the Winter Universiade:
Krasnoyarsk and Valais. Although the Valais region had
to withdraw its bid in September 2013, it intends to bid
again for the 2021 WU. As regards the Summer Universiade, there were initially three candidates: Brasilia,
Budapest and Baku. As announced in October, Baku has
withdrawn its candidature. Unfortunately, Budapest
also had to withdraw its bid but intends to bid again for
2023 after the 2021 FINA World Championships. The
Bidding Committee of Budapest made a one-hour presentation to explain the reasons of their withdrawal.
The city of Krasnoyarsk was the first one to go on stage
and deliver its presentation. The Krasnoyarsk delegation was composed of Rustam Minnikhanov, the President of the Republic of Tatarstan, Vitaly Mutko, the
Sports Minister of Russia, Lev Kuznetsov, the Governor of the Krasnoyarsk region, Ekaterina Peshkova,
the Vice-Governor of the Krasnoyarsk region, Oleg
Matytsin, the President of the Russian Student Sports

Oleg Matytsin (RUS),
RSSU President supporting
the Bid of Krasnoyask
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The Members of
the FISU Executive
Committee listening
to the Bidding Cities
Presentations.

Union, Alexei Yagudin, a former Olympic figure skating
champion and the ambassador of the bidding campaign,
Mikhail Vdovin, a student of the Siberian Federal University and a volunteer of the bidding campaign of Krasnoyarsk, Alexander Uss, the President of the Legislative
Assembly of the Krasnoyarsk region, Edkham Akbulatov, the Mayor of Krasnoyarsk, and Evgeny Vaganov,
the Rector of the Siberian Federal University.

Promoting the FISU Values
“Our task implies not only to organise the Universiade,
but also to convey the FISU values, which are of major importance to us”, said Lev Kuznetsov, the Governor of the
Krasnoyarsk region.

YOU MAY WATCH THE ATTRIBUTION
CEREMONY OF THE 2019 WINTER
AND SUMMER UNIVERSIADES ON
THE FISU YOUTUBE CHANNEL
http://www.youtube.com/FISUTV
or on the following link:
http://www.youtube.com/watch?v=kcU0uL1jnv8.
You may also watch the presentations of the 2019
Winter and Summer Universiades candidates cities
on the following links :
FISU Bidding WU 2019 Presentation
by Krasnoyarsk – RUSSIA
http://www.youtube.com/watch?v=VIViUR6JpYE

“We truly hope that the Universiade in Krasnoyarsk will
be a significant legacy for Krasnoyarsk and Russia”, said
Oleg Matystin, the President of the Russian Student
Sports Union and FISU first Vice-President.

FISU Bidding SU 2019 Presentation by Brasilia – BRAZIL
http://www.youtube.com/watch?v=Qe6BQbMQWrc

Vitaly Mutko, the Sports Minister of the Russian Federation, made the following declaration: “There are
already a large number of athletes in the city of Krasnoyarsk, and now we hope to welcome students from all
around the world. The development of the youth and sport
is of major importance for the government of the city. This
is why we believe that Krasnoyarsk will successfully host
the 2019 Universiade”.

Ricardo Capelli, the National Secretary for Sports and
Education, Mrs Vera Cynthia Alvarez, the Minister of
the General Coordination of Sports Exchanges and Cooperation, as well as Mateus Fiorentini (National Student Union of Brazil).

The Brasilia delegation then made its presentation. The
delegation was made up by Ivan Camargo, the Rector
of the University of Brasilia, Luciano Cabral, the President of the Brazilian University Sports Confederation
(CBDU) and FISU Vice-President, Julio Filgueira, the
CEO of the Bidding Committee, Angelo Queiroz, the
Governor of the Federal District of Brasilia, Aldo Rebelo, the Sports Minister of Brazil, Washington Mesquita,
a Member of Parliament of the Federal District of Brasilia, Julio Ribeiro, the Secretary for Sports of Brazil,

“The Summer Universiade represents an important opportunity to promote university sport in Brazil”, Luciano
Cabral, the President of the Brazilian University Sports
Confederation (CBDU) said.
“The Summer Universiade will leave a most-valuable legacy for the city and the Federal District of Brasilia, I am
sure of that”, Angelo Queiroz, the Governor of the Federal District of Brasilia declared.
“Brazil would like to have the honour to host the Universiade, as Porto Alegre did in 1963. By attributing the organisation of the Universiade to Brasilia, you will enable

students from all over the world to have an unforgettable
sports experience”, Mrs Vera Cynthia Alvarez, the Minister of the General Coordination of Sports Exchanges
and Cooperation said.

Official Announcement
The Executive Committee then gathered to deliberate.
FISU President Claude-Louis Gallien announced the
name of the cities that will organise the 2019 Winter
and Summer Universiades during the attribution ceremony, which started at 20:00.
The organisation of the 29th Winter Universiade was
naturally attributed to Krasnoyarsk, Russia.
“It is the most beautiful day in my life. I thank FISU for
the confidence it has demonstrated by allowing us to organise the Universiade. We hope to see you in Krasnoyarsk. Welcome to Siberia!”, Lev Kuznetsov, the Governor of the Krasnoyarsk region, exclaimed.
The 30th Summer Universiade was attributed to Brasilia, Brazil.
“Brazil has a long-standing tradition of university sport
and I am convinced that Brasilia will organise an outstanding Universiade!” Aldo Rebelo, Sports Minister of
Brazil, declared.
FISU President Claude-Louis Gallien said he was delighted with the selection of the host cities of the 2019
Winter and Summer Universiades: “Siberia represents
the future of Europe. Moreover, this region is part of a
country – Russia - that banks a lot on the association of
sport and education. As for Brazil, it is back on stage after a long absence. Attributing the Games to Brasilia will
allow us to implement a development policy for sport and
education not only in Brazil, but also throughout South
America.”
D AV I D VA N D E N P L A S , M E D I A A S S IS TA N T
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ATTRIBUTION DES UNIVERSIADES HIVER ET ÉTÉ 2019

A l’occasion du deuxième jour du Comité Exécutif de la FISU (session de novembre
à Bruxelles), les Universiades d’Eté et d’Hiver 2019 ont été attribuées.

L

a veille de l’attribution, les villes candidates avaient reçu un espace afin de
présenter un stand promotionnel, tandis que le jour-J, chaque candidat a
eu l’opportunité d’exposer au Comité Exécutif sa présentation finale pendant une heure.

Deux villes étaient candidates à l’organisation de l’Universiade d’Hiver: Krasnoïarsk et le
Valais. La région du Valais a dû retirer sa candidature
en septembre 2013 et compte se présenter pour l’UH
2021. Pour l’Universiade d’Eté, il y avait au départ 3
candidats: Brasilia, Budapest et Bakou. Comme annoncé en octobre, Bakou a retiré sa candidature. Malheureusement, la ville de Budapest a également retiré sa
candidature et compte se représenter en 2023 après les
Championnats du Monde de la FINA 2021. Le Comité
de Candidature de Budapest a d’ailleurs effectué une

“ Notre tâche n’est pas seulement d’organiser
l’Universiade mais de propager les valeurs de la
FISU qui sont très importantes à nos yeux. ”

présentation d’une heure au cours de laquelle les raisons de leur désengagement ont été exposées.
La ville de Krasnoïarsk fut donc la première ville à
prendre place sur la scène pour sa présentation. La
délégation de Krasnoïarsk était composée de Rustam Minnikhanov, président de la République du Tatarstan, Vitaly Mutko, ministre des Sports de la Russie, Lev Kuznetsov, gouverneur de la région de
Krasnoïarsk, Ekaterina Peshkova, vice-gouverneur de
la région de Krasnoïarsk, Oleg Matytsin, président de
l’Union Russe du Sport Universitaire, Alexei Yagudin,
ancien champion olympique de patinage artistique et
ambassadeur de la campagne de candidature, Mikhail
Vdovin, étudiant de l’Université Fédérale de Sibérie et
volontaire pour la campagne de candidature de Krasnoïarsk, d’Alexander Uss, président de l’Assemblée Législative de la région de Krasnoïarsk, de Edkham Akbulatov, maire de Krasnoïarsk et d’Evgeny Vaganov,
recteur de l’Université Fédérale de Sibérie.

Promouvoir les valeurs
de la FISU
« Notre tâche n’est pas seulement d’organiser l’Universiade mais également de propager les valeurs de la FISU
qui sont très importantes à nos yeux », a déclaré Lev
Kuznetsov, gouverneur de la région de Krasnoïarsk

« Nous espérons que l’Universiade de Krasnoïarsk laissera
un héritage important à Krasnoïarsk et à la Russie toute entière », a dit Oleg Matytsin, président de l’Union Russe du
Sport Universitaire et premier vice-président de la FISU.
Vitaly Mutko, ministre des Sports de la Fédération
de Russie s’est quant à lui exprimé dans ces termes :
« Krasnoïarsk est une ville qui accueille déjà de nombreux athlètes, et maintenant, nous espérons pouvoir accueillir les étudiants du monde entier. Le développement
de la jeunesse et du sport est très important aux yeux
du gouvernement de la ville. C’est pour cela que nous
sommes certains que Krasnoïarsk accueillera avec succès l’Universiade 2019 ».
C’est ensuite la délégation de Brasilia qui est venue faire
sa présentation. La délégation était composée d’Ivan
Camargo, Recteur de l’Université de Brasilia, Luciano Cabral, Président de la Confédération brésilienne du
Sport Universitaire (CBDU), Julio Filgueira, CEO du
Comité de Candidature, Angelo Queiroz, Gouverneur
du District Fédéral de Brasilia, Aldo Rebelo, Ministre
des Sports du Brésil, Washington Mesquita, Député du
District fédéral de Brasilia, Julio Ribeiro, Secrétaire des
Sports du Brésil, Ricardo Capelli, Secrétaire National
du Sport et de l’Education, Mme Vera Cynthia Alvarez,
Ministre de la Coordination générale pour les échanges
et la coopération sportive ainsi que de Mateus Fiorentini (Union Nationale des Etudiants du Brésil).
« L’Universiade d’Eté représente une opportunité importante de promouvoir le sport universitaire au Brésil », a
déclaré Luciano Cabral, Président de la Confédération
Brésilienne du Sport Universitaire (CBDU).
« L’Universiade d’Eté laissera un héritage très important
pour la ville et le district fédéral de Brasilia, j’en suis certain », s’est exprimé Angelo Queiroz, Gouverneur du
District Fédéral de Brasilia.
« Le Brésil veut avoir l’honneur d’accueillir l’Universiade, comme il l’avait fait à Porto Alegre en 1963. En
donnant l’organisation de l’Universiade à Brasilia, vous
donnerez l’occasion aux étudiants du monde entier de
vivre une expérience sportive inoubliable » a dit Mme
Vera Cynthia Alvarez, Ministre de la Coordination générale pour les échanges et la coopération sportive.

Annonce officielle
Le Comité Exécutif s’est ensuite réuni pour délibérer et c’est le Président de la FISU Claude Louis Gallien qui est monté sur scène pour annoncer le nom
des villes qui organiseront les Universiades d’Hiver et
d’Eté 2019 lors de la cérémonie d’attribution.
Logiquement, l’organisation de la 29e Universiade
d’Hiver a donc été attribuée à Krasnoïarsk, Russie.

De gauche à droite: Claude-Louis Gallien, Président de la FISU, Angelo Queiroz, Gouverneur du District Fédéral
de Brasilia, Dilma Roussef, Présidente de la République du Brésil, Aldo Rebelo, Ministre des Sports du Brésil
et Luciano Cabral, Président de la Confédération Brésilienne du Sport Universitaire (CBDU)
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« C’est l’un de plus beaux jours de ma vie. Je remercie la
FISU pour la confiance qu’elle nous a accordée en nous
permettant d’organiser cette universiade. Nous vous attendons à Krasnoïarsk. Bienvenue en Sibérie ! », s’est-exclamé Lev Kuznetsov, gouverneur de la région de
Krasnoïarsk.
La 30e Universiade d’Eté a quant à elle été attribuée à
Brasilia, Brésil.

Luciano Cabral,
Président de
la Confédération
Brésilienne du Sport
Universitaire (CBDU),
soutient la
candidature de
Brasilia.

« Le Brésil possède une longue tradition du sport universitaire et je suis sûr que Brasilia organisera une magnifique universiade ! » a déclaré Aldo Rebelo, Ministre
des Sports du Brésil.
Quant à, Claude Louis Gallien, Président de la FISU,
il s’est dit ravi du choix des villes hôtes pour les Universiades d’Hiver et d’Eté 2019 : « La Sibérie représente
l’avenir de l’Europe. De plus, cette région fait partie d’un
pays, la Russie, qui mise énormément sur l’association
entre le sport et l’éducation. Quant au Brésil, il est de retour après une longue absence. Le choix de Brasilia va
nous permettre de mettre en place une politique de développement autour du sport et de l’éducation non seulement au Brésil mais également dans l’ensemble de l’Amérique du Sud ».
D AV I D VA N D E N P L A S , A S S IS TA N T M É D I A

VOUS POUVEZ REVOIR
LA CÉRÉMONIE D’ATTRIBUTION
DES UNIVERSIADES D’HIVER
ET D’ETÉ SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE DE LA FISU
http://www.youtube.com/FISUTV
ou via le lien suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=kcU0uL1jnv8.
Vous pouvez également revoir les présentations des
villes candidates aux Universiades d’Hiver et d’Eté via
les liens suivants :
Présentation de la Candidature à l’organisation de
l’Universiade
d’Hiver 2019 - Krasnoïarsk – RUSSIE :
http://www.youtube.com/watch?v=VIViUR6JpYE
Présentation de la Candidature à l’organisation de
l’Universiade d’Eté 2019– Brasilia – BRESIL :
http://www.youtube.com/watch?v=Qe6BQbMQWrc
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33rd FISU GENERAL ASSEM BLY in Kazan
Organized in the margin of the 27th Summer Universiade in Kazan (Russia), the General Assembly of FISU
brought together 120 of the 163 member associations of
FISU on 3 July.
The AG began with the approval of the report of the
previous meeting. Then FISU President Claude-Louis
Gallien presented his report and continued about the
opportunities; but also the threats University Sport faces as we currently live in difficult times. He summoned
the membership to take strategic decisions with a positive attitude towards the future, managing paradoxical
challenges. ‘Considering the future of FISU will be in
direct extension of the present’, Mr. Gallien commented. ‘Consider that back to basics can be innovative.’
Next, FISU Secretary-General/CEO Eric Saintrond presented his report. Mr. Saintrond gave an overview of the
changes in the administration as well as the future developments regarding the FISU offices. He also gave an

overview of the recent previous staged events by FISU
and informed about the upcoming FISU events as well
as the new attribution procedure for the World University Championships. The SG/CEO also gave an insight in
the upcoming Universiades in 2013, 2015 and 2017 and
the bidding situation for the 2019 Universiades.

Gwangju Universiade, one of the projects of the Gwangju Universiade Legacy.

FISU Treasurer Bayasgalan Danzandorj, Internal Auditor Adrian Gagea and the External Auditor KPMG presented their reports while proposals of modifications of
the FISU Statutes and Internal Regulations were voted.
An in-depth reform implemented during the election of
FISU President Claude-Louis Gallien.

On July 4th, the 2nd consecutive day the FISU General Assembly was in session, the floor was given to the
Organising Committees of the upcoming Summer and
Winter Universiades. Sergio Anesi, President of the
Trentino OC; Aurelio Ureña, CEO of the 2015 Granada
Winter Universiade and Yoonsuk Kim, Secretary-General of the 2015 Gwangju SU respectively gave an update of their preparations.

The General Assembly continued with the acceptance
of new member associations, i.e. Bahamas, Niger, Suriname and Trinidad & Tobago bringing the total of FISU
Member Associations to 167. The GA also accepted the
possibility for the EC to further continue to explore the
possibility for a United Korean Team competing at the

The first day session of the GA ended with the Membership discharging the EC for the period 2011-2013 and
approving the proposed budget for 2014-2015.

Next, the Assembly watched video presentations of the
2017 Winter Universiade in Almaty, Kazakhstan and
the 2017 Summer Universiade in Taipei City, Chinese
Taipei.

Vice-President Leonz Eder, WUC Chair gave an overview of the 2012 World University Championships and
the upcoming events in 2014. He also explained the new
attribution procedure for 2016. A special award was given to the Swedish NUSF that celebrated its 100th Anniversary this year for hosting the 1st WUC Handball in
Lund (1963).
The day ended with the attribution of FISU Awards. Assessor Rosaura Mendez, Chair of the Gender Equality
Committee, presented the Women’s Award to the Norwegian NUSF. The Award was received by its President
Sjur Oyen. President Gallien explained to the Assembly
the new FISU Award ‘Jean Petitjean’ for outstanding
services to the FISU Community. The award was given to former EC members Alf Laser (AUS), Fritz Holzer
(SUI), Roberto Outeiriño (ESP), Li Guobin (CHN) and
Madgid Gadouche (ALG).
CHRISTIAN PIERRE, PRESS OFFICER

The Jean Petitjean
Award was given to
former EC members
Li Guobin (CHN),
Roberto Outeiriño
(ESP) Madgid
Gadouche (ALG),
Alf Laser (AUS) and
Fritz Holzer (SUI).

33e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la FISU à Kazan
Organisée en marge de la 27e Universiade d’Eté de Kazan (Russie), l’Assemblée Générale de la FISU a réuni
120 des 163 associations membres de la FISU.
L’AG a commencé par l’approbation du rapport de la
précédente assemblée. Ensuite, le président de la FISU
Claude Louis Gallien a présenté son rapport et a poursuivi en énumérant les opportunités et les menaces
auxquelles le sport universitaire est confronté en ces
temps difficiles. Il a ensuite encouragé les membres à
prendre des décisions stratégiques qui seront positives
pour l’avenir, tout en soulignant qu’il s’agissait de défis
paradoxaux à gérer. « Il faut considérer que le futur de
la FISU ne sera sans doute pas le prolongement direct
du présent et que le fait de revenir à l’essentiel peut
être une solution innovante », a commenté M. Gallien.
Le Secrétaire Général/CEO de la FISU, Eric Saintrond
a également présenté son rapport qui comprenait un
aperçu des changements au niveau de l’administration ainsi que des développements futurs relatifs aux
bureaux de la FISU. Il a également présenté un aperçu des événements récemment organisés par la FISU
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et donné les dernières informations quant à la nouvelle
procédure d’attribution des Championnats du Monde
Universitaires et aux prochains événements organisés
par la FISU. Le SG / CEO a également fait une brève
présentation des Universiades de 2013, 2015 et 2017
et a terminé par l’évaluation de la situation des appels
d’offres pour les Universiades de 2019.

versiade de Gwangju, l’un des projets phares du Projet
d’Héritage de l’Universiade de Gwangju.

Le trésorier de la FISU Bayasgalan Danzandorj, l’auditeur interne Adrian Gagea et l’auditeur externe
« KPMG » ont ensuite présenté leurs rapports tandis que les propositions de modifications des Statuts
et du Règlement Intérieur de la FISU ont été votées.
Réforme profonde mise en action lors de l’élection du
nouveau président de la FISU Claude-Louis Gallien.

La deuxième journée débuta avec les présentations des
comités d’organisation de nos prochaines universiades
d’été et d’hiver de prendre la parole pour présenter
brièvement leur manifestation à venir. Sergio Anesi,
Président du Comité d’Organisation de Trentino 2013,
Aurelio Ureña, directeur général de l’Universiade
d’Hiver de Grenade 2015, et Yoonsuk Kim, secrétaire
général du CO de Gwangju 2015, ont donc successivement pris la parole pour présenter les progrès réalisés
dans la préparation de leurs Universiades respectives.

L’Assemblée Générale s’est poursuivie avec l’acceptation de nouvelles associations membres : les Bahamas, le Niger, le Suriname et la Trinité-et-Tobago, ce
qui porte le nombre total d’associations membres de la
FISU à 167. Le CE a également reçu l’autorisation de
continuer à étudier la possibilité de la mise en place
d’une équipe réunissant les deux Corées lors de l’Uni-

La première journée de l’Assemblée Générale s’est terminée par l’approbation du budget 2014-2015 et le CE a
également été déchargé de ses responsabilités pour la
période 2011-2013.

Ensuite, les membres de l’Assemblée Générale ont regardé les vidéos de présentations de l’Universiade d’hiver 2017 à Almaty (Kazakhstan) et de l’Universiade
d’été 2017 de Taipei (Chine Taipei).

Leonz Eder, vice-président de la FISU et président de
la CTI des CMU a donné un aperçu des Championnats
Mondiaux Universitaires de 2012 et des événements à venir en 2014. Il a également expliqué la nouvelle procédure
d’attribution pour les CMU de 2016. Un prix spécial a par
ailleurs été donné à la FNSU suédoise qui a célébré son
100e anniversaire cette année et qui fut la première à accueillir un CMU en 1963 (le CMU de Handball à Lund).
La journée s’est terminée par une remise de récompenses : la FNSU de Norvège, représentée par son président Sjur Oyen, a remporté le prix des Femmes qui a
été décerné par Rosaura Mendez, présidente de la commission pour l’égalité des genres. Pour conclure, le Président Gallien a expliqué à l’Assemblée le pourquoi du
nouveau prix « Jean Petitjean », présenté pour services
exceptionnels rendus à la Communauté de la FISU et ce
prix a d’ailleurs été décerné dans la foulée aux membres
d’honneurs suivants : Alf Laser (AUS), Fritz Holzer
(SUI), Roberto Outeiriño (ESP), Li Guobin (CHN) et
Madgid Gadouche (ALG).
CHRISTIAN PIERRE, PRESS OFFICER
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Welcome in

TRENTO
The Piazza Duomo will host
the Opening Ceremony
of the 26th Winter Universiade.
La Piazza Duomo sera le théâtre
de la Cérémonie d’Ouverture
de la 26e Universiade d’Hiver.
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The cross country
and biathlon stadium
in Val di Fiemme, one
of the magnificent
sport venues in the
Trentino Region.

The Challenge

OF TRENTINO

Trentino region took up the challenge to organise the 26th Winter Universiade
inside a very tight preparation schedule.

T

he city of Trento is already on its
last lap of preparations before the
Universiade and by the time you
read these lines, the Opening Ceremony will shortly be upon us.
As you are all aware, the whole
Trentino region took up the challenge to organise the 26th Winter
Universiade inside a very tight
preparation schedule. There was
full cooperation with FISU as well as with CUSI, the
Italian University Sports Federation, and ongoing meetings between the groups have enabled this event to be
a total success. With the support of local authorities
and also thanks to the involvement of the University of
Trento (see elsewhere), the Organising Committee was
able to mobilise the participation of all the surrounding
valleys to host this Universiade in one of the most beautiful areas of the Dolomites.

cilities through their paces. These three days were also
obviously the occasion for the Organising Committee to
present its project for the 26th Winter Universiade to the
delegates from 28 countries as well as to display most of
the sports sites and the accommodation.

The heads of delegation meeting (HOD) which took
place at the end of September was an important stage
in the process of preparing these Games while providing the Organising Committee with a final opportunity
to put the teams, volunteers, attachés and transport fa-

Different areas
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This session ended with the draw for the ice hockey
and curling tournamentsevents. Organising Committee
chairman, Sergio Anesi, personally welcomed the delegates, pointing out the tremendous enthusiasm of all the
people of Trento and the Trentino region for the idea of
hosting the Games during this ten-day period (December 11-21, 2013). Trentino Secretary General Filippo Bazanella explained the particular status of the region in
Italy, allowing it to be very independent and therefore
to offer positive responses to the demands of such an
event across many areas. He also noted the well-developed tourism tradition of the region which would be a
principal element in hosting the Games.

As you know, the events will take place in many different areas spread across the Trentino region. Trento,
Cavalezze, Tesero, Predazzo, Baselga di Pine, Monte

Bondone, Pozza di Fassa, Passo San Pellegrino, Canazei
and Pergine Valsugana. All these sites are renowned
across the world for their expertise in winter sports.
Sergio Anesi, Chairman of the Universiade Organising
Committee:
“From the purely sporting angle, we are very confident.
Indeed, we regularly organise top-level events in Trento
and in the neighbouring valleys. The major difficulty we
need to deal with during these Games will be to link up the
seven locations set aside for the events. This is going to be
a real first for Trentino. Building a network between the
different valleys will be our biggest challenge but it will
also be part of the legacy of this Universiade.
In this respect, the University of Trento will be a major
facilitator because it will provide us with many talented
young people. Some of these people are already working
devotedly as part of our Organising Committee. The organisation of the Universiade enables Trento to display its
expertise in the field of tourism while also providing the
occasion to promote itself around the world. However, the
major challenge for Trentino in the future will be to stand
out for its excellence in organisation. From this perspective, the university will assist us enormously by setting up
many projects and transforming this sporting event into
one that is also a cultural and educational event.”
Fillippo Bazanella, Secretary-General of the Organising
Committee:
“We shouldn’t forget the total support we have enjoyed
from the academic authorities and from the political echelon in Trento which has particularly manifested itself since
they came to the Kazan Universiade. The rector of the University of Trento as well as the president of the Trentino
region spent some days with us in Russia including being
present at the Opening Ceremony of the Games. This has
been an extraordinary catalyst for them. Indeed, before
that, they both only had some sort of far-off idea about
Universiades but since Kazan, they have totally changed
their attitude. Only two days of the visit was required for
them to understand the fabulous potential of university
games. From that point on, whenever we talked with them
about the Universiade, they were very enthusiastic and any
reservations they had previously completely dissipated.”
At any rate, we expect a high number of participants for

this Trentino Universiade with more than 50 countries
registered. As at each occasion, the spotlights will be
turned on the ice hockey, traditionally the blue riband
event of the Winter Universiade. The closing ceremony
will take place just after the men’s final on December
21st in Canazei.

A very open ice hockey
tournament
For the first time, Sweden and Latvia will take part in
a Winter Universiade ice hockey event. Robert Philip,
the ITC vice-chairman, believes the ice hockey tournament should be very open this year involving both the
traditionally strong countries such as Russia, Slovakia
and the Czech Republic alongside outsiders like Canada, Ukraine and Japan. Finally, Italy could also have a

“We have the total support from
the academic authorities and from
the political echelon in Trento.”
leading role playing in front of its home fans. Looking
at the teams taking part this time, this is clearly the
strongest tournament in the history of the Universiade.
There will certainly be surprises, with teams like Sweden and Latvia who will want to show that they are not
just here to make up the numbers, while it is also well
worth keeping an eye on the British team. In the women’s event, we will probably see different levels but certainly there will be a very strong Canadian team closely
followed by Russia. The teams from the USA and Japan
look to be a rung below with Spain and Great Britain
likely to bring up the tail.
So, looking forward to seeing you all in Trentino for
what heralds a very promising Universiade.
17

Le défi

DE TRENTINO
Toute la région de Trentino a relevé le défi d’organiser la 26e Universiade d’Hiver
avec une période de préparation très courte.

La délégation du Comité d’Organisation de l’Universiade de Trentino reçoit
symboliquement la clé du Magnifique complexe Sanbartolomeo (appartenant à la province
autonome) qui sera le centre logistique de ces Jeux.

L

a ville de Trento se trouve dans la dernière ligne droite avant l’Universiade
et à l’heure où vous lirez ces lignes
la Cérémonie d’Ouverture sera très
proche.

Comme vous le savez, toute la région
de Trentino a relevé le défi d’organiser
la 26e Universiade d’Hiver avec une période de préparation très courte. La collaboration avec
la FISU et avec la fédération italienne du sport universitaire, le CUSI, a été optimale et les réunions se sont succédé pour faire de cet événement une totale réussite.
Avec le soutien des autorités locales et aussi grâce à l’implication de l’université de Trento (lire par ailleurs), le
Comité d’Organisation a mobilisé toutes les vallées aux
alentours pour accueillir l’Universiade dans l’un des plus
beaux sites des Dolomites.
Étape importante dans son processus de préparation
des jeux, la réunion des chefs de délégation (HOD)
qui se déroula fin septembre, constitua pour le Comi-

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

té d’Organisation une dernière occasion de roder ses
équipes, volontaires, attachés, transport. C’est bien sûr
aussi lors de ces trois jours que le Comité d’Organisation présenta aux délégués venus de 28 pays son projet
pour cette 26e Universiade d’Hiver ainsi que la plupart
des sites sportifs et d’accueils.
Cette session se clôtura par le tirage au sort des
équipes pour les tournois de hockey sur glace et de
curling. Sergio Anesi, le président du Comité d’Organisation a accueilli personnellement les délégués en soulignant le fait que la ville de Trento toute entière et la
Région de Trentino étaient très enthousiastes à l’idée
d’accueillir les jeux pendant ces 10 jours de décembre
(du 11 au 21 décembre 2013). Le Secrétaire Général, Filippo Bazanella a présenté la Région de Trentino et
son statut particulier en Italie, qui lui permet d’être
très indépendante et d’offrir donc une grande réactivité dans de nombreux domaines. Il a rappelé que la
Région possédait une tradition touristique très développée ce qui constituera un élément primordial dans
l’accueil des jeux.

Plusieurs zones
Comme vous le savez, les sports se dérouleront dans
plusieurs zones différentes réparties dans la région de
Trentino : Trento, Cavalezze, Tesero, Predazzo, Baselga di Pine, Monte Bondone, Pozza di Fassa, Passo San
Pellegrino, Canazei et Pergine Valsugana. Tous ces
sites sont reconnus mondialement pour leur expertise
en matière de sports d’hiver ; Sergio Anesi, Président
du Comité d’Organisation de l’Universiade :
« D’un point de vue purement sportif, nous sommes très
confiants. En effet, nous organisons régulièrement des
événements de grande envergure à Trento et dans les
vallées voisines. La difficulté majeure à laquelle nous devrons faire face durant ces jeux consistera à mettre en
connexion les sept espaces dévolus aux compétitions.
Pour Trentino la réelle première ce sera cela. Construire
un réseau entre les différentes vallées sera notre plus
grand défi mais constituera aussi une part de l’héritage
de cette universiade.
En cela, l’université de Trento sera d’un grand secours
puisqu’elle nous offrira beaucoup de jeunes talents. Certains d’entre eux travaillent ardemment au sein même
de notre Comité d’Organisation. L’organisation de l’Universiade permet à Trento de mettre en avant son savoir-faire en matière de tourisme et lui offrira aussi l’occasion de faire sa promotion à travers le monde. Mais le
défi majeur pour Trentino à l’avenir sera de se démarquer par son excellence en matière d’organisation. L’Université nous aidera énormément dans cette perspective
en mettant sur pied de nombreux projets et en transformant cet événement sportif en une manifestation culturelle et éducative ».
Fillippo Bazanella, Secrétaire Général du Comité
d’Organisation :
« N’oubliez pas que nous avons le total soutien des autorités académiques et des autorités politiques de Trento et
cela aussi et surtout depuis leur venue à l’Universiade de
Kazan. Le recteur de l’Université de Trento ainsi que le
Président de la Région sont venus passez quelques jours
avec nous en Russie pour assister entre autres à la Cérémonie d’Ouverture des jeux. Cela aura été un catalyseur
extraordinaire pour eux. En effet, avant cela, ils avaient
tous les deux une idée assez lointaine de ce que pouvaient
être les Universiades, mais depuis Kazan, ils ont totalement changé d’attitude. Il n’aura pas fallu plus de deux
jours de visite pour qu’ils comprennent le fabuleux potentiel des jeux universitaires. Désormais, dès qu’on leur
parle de l’Universiade, ils sont très enthousiastes et ils ne
ressentent plus cette réserve qu’ils auraient pu avoir auparavant. »

Un tournoi de hockey sur glace
très ouvert
On s’attend en tout cas à une participation élevée pour
cette Universiade de Trentino avec plus de 50 pays inscrits. Et comme à chaque édition, les projecteurs seront plus particulièrement braqués sur le tournoi de
hockey sur glace, l’événement phare de l’universiade
d’hiver. La cérémonie de clôture se fera d’ailleurs juste
après la finale masculine, le 21 décembre à Canazei.
Sachez que la Suède et la Lettonie seront présentes
pour la première fois dans un tournoi de hockey
sur glace à l’Universiade d’Hiver. Pour Robert Philip, vice-président de la CTI Hiver le tournoi de hoc-

Le Pape François
nous a fait l’honneur
d’allumer la torche
pour ensuite la
transmettre à Sergio
Anesi, Président du
Comité d’Organisation de l’Universiade
de Trentino.

key s’annonce très ouvert cette année avec bien sûr les
équipes traditionnellement fortes comme la Russie, la
Slovaquie et la République Tchèque sans oublier les
outsiders comme le Canada, l’Ukraine et le Japon. Enfin, l’Italie pourrait avoir un très beau rôle à jouer à domicile. En termes de forces en présence, il s’agira sans

“N’oubliez pas que nous avons le total
soutien des autorités académiques et
des autorités politiques de Trento.”

aucun doute du meilleur tournoi de l’histoire de l’Universiade. Il y aura certainement des surprises avec des
équipes comme la Suède et la Lettonie qui voudront
montrer qu’elles ne sont pas venues pour faire de la figuration et enfin une formation britannique qu’il faudra surveiller.
Chez les dames, on aura sans doute plusieurs niveaux
avec très certainement une équipe canadienne très
forte suivie de la Russie. Les USA et le Japon présenteront des équipes un ton en dessous tandis qu’en queue
de peloton on retrouvera les formations de l’Espagne
et de la Grande Bretagne.
Rendez-vous à Trentino pour une universiade résolument pleine de promesses.
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26th Winter Universiade
TRENTINO 2013

Competition Schedule
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Bronze Medal (1) Bronze Medal
16:00-18:30
D9-D12 (2) QF2(1)20:30-23:00
QF2(1) LQF2-LQF3
20:30-23:00
LQF2-LQF3 (1)
Semif(1)
1 (1)
Official 20:30-23:00
Training
20:30-23:00
SVK-CZE (1)LAT-USA
20:30-23:00
LAT-USA (1)GBR-SVK
20:30-23:00
20:30-23:00
GBR-SVK (1)SWE-LAT
20:30-23:00
(1)
20:30-23:00
SWE-LAT (1)CZE-GBR
(1)
20:30-23:00
CZE-GBR (1)
SVK-CZE
(1)
20:30-23:00
(1)
20:30-23:00
(1)
20:00-22:30 D10-D11(2)
16:00-18:30 QF3(2)16:00-18:30
16:00-18:30
(2)WD9/12-D10/11
16:00-18:30 WLQF1/4–LQF2/3(2)
14:30-17:00
20:00-22:30 D10-D11(2)
QF3(2)WD9/12-D10/11
16:00-18:30
(2) 16:00-18:30 WLQF1/4–LQF2/3(2)
14:30-17:00
20:00-22:30
KAZ-UKR (2)CAN-UKR
20:00-22:30
CAN-UKR (2)KAZ-JPN
20:00-22:30
20:00-22:30
KAZ-JPN (2)CAN-KAZ
20:00-22:30
(2)
20:00-22:30
CAN-KAZ (2)UKR-JPN
(2)
20:00-22:30
UKR-JPN (2)
20:00-22:30 KAZ-UKR
(2)
20:00-22:30
(2)
20:00-22:30
(2)
20:00-22:30 QF4(2)20:00-22:30
20:00-22:30
(2) LD9/12-D10/11
20:00-22:30 LLQF1/4-LQF2/3
(2) LLQF1/4-LQF2/3
Gold Medal
QF4(2) LD9/12-D10/11
20:00-22:30
(2) 20:00-22:30
(2)(1)
Gold Medal (1)

Ice Hockey Ice Hockey
Ice Hockey
Ice Hockey
Ice Hockey
12:00-14:30 12:00-14:30
GBR-USA
12:00-14:30 ESP-RUS
12:00-14:30 GBR-USA
ESP-RUS
Ice Hockey
Official Training
16:00-18:30 16:00-18:30
CAN-RUS
16:00-18:30 CAN-GBR
16:00-18:30 CAN-RUS
CAN-GBR
Official Training
20:00-22:30 20:00-22:30
ESP-JPN
20:00-22:30 USA-JPN
20:00-22:30 ESP-JPN
USA-JPN

10

3

Snowboarding
Snowboarding
Snowboarding
Snowboarding
Snowboarding
Snowboarding
Snowboarding
08:30-08:50 HP Tr SF
08:30-08:50
W/M
HP Tr
SF W/M
08:30-09:15 SBS Tr08:30-09:15
W/M
SBS Tr W/M
Snowboarding
09:00-12:00
09:00-09:30 PGS Insp.
09:00-09:30
W/M
PGS Insp. W/M
09:00-10:00 HP SF09:00-10:00
W/M
HP SF
W/M
09:30-10:30 SBS SF
09:30-10:30 SBS SF
09:00-12:00
Snowboarding
Snowboarding
Snowboarding
Snowboarding
Snowboarding
Free riding on competition
09:45-12:15
09:45-12:15
W/M
PGS Q. W/M
09:00-12:00
09:00-12:00
W/M
W/M
Free riding on
competition PGS Q.
09:00-12:00
08:30-09:20 HP Training
09:00-09:45 SBS Train
W/M
08:30-09:20 HP Training
09:00-09:45
SBS Train W/M
8
slope W/M PGS
13:00-13:20
PGS Insp.
13:00-13:20
W/M
PGS Insp. W/M
Free riding on competition
Free riding on competition
10:45-11:15
10:45-11:15
slope W/M
PGS
HP Q W/M
Training09:30-12:00
W/M HP
HP Q 09:30-12:00
W/M
10:00-12:00 SBS Q10:00-12:00
W/M
SBS Q W/M
14:30 - 15:30
13:30-15:30
PGS Finals
13:30-15:30
W/M PGS Finals W/M
slope W/M PGS
slope W/M PGS
SBS Tr F W/M
SBS Tr F W/M
14:30
- 15:30
W/M SBS Training
W/M SBS Training
14:30-15:30
14:30-15:30
W/M SBS Training W/M SBS
10:30-10:50 HP Tr F10:30-10:50
W/M
HPTraining
Tr F W/M
11:30-12:30
11:30-12:30
11:00-12:00 HP Finals
11:00-12:00
W/M
HP Finals W/M
SBS Finals W/M SBS Finals W/M

Biathlon
Biathlon
Biathlon Biathlon
Biathlon
Biathlon
Biathlon
Biathlon
Biathlon
Biathlon
Biathlon
M
08:50-09:40 Zero M08:50-09:4009:55-10:40
Zero M
Zero M09:55-10:40 ZeroBiathlon
M
Biathlon
09:20-10:10 Zero M09:20-10:10 Zero
Biathlon
9:00-10:30 Unoff. Train.
9:00-10:30
M
Unoff.
Train. M Off. Train.
09:00-10:30
Off.
Train. M
08:30-10:00
08:30-10:00
M
Off. Train. M 10km09:45-11:30
09:00-11:00
20km MOff. Train.
09:45-11:30
M
10:45-11:30
10km M
Purs.10:45-11:30
M
Purs.
M
09:00-10:30
M
10:15-12:10
20km10:15-12:10
M
Unofficial Training
10:40-12:10 Unoff.Train.W
10:40-12:10 Unoff.Train.W
10:40-12:10
Off.
Train. W
10:10-11:30
10:10-11:30
W
Off.
Train. W Zero W11:40-12:3011:35-12:20
Off.W
Train. W/M
Zero W Off. Train.
11:40-12:30
Zero W
Zero W11:35-12:20 Zero
10:40-12:10 Off. Train.
W
12:20-13:10
Zero W12:20-13:10
13:15-14:50 15km13:15-14:50
W
12:35-14:00
7,5km W Purs.12:25-13:10
Purs. W
15km W
12:35-14:00 7,5km
W
12:25-13:10
W

Alba
Alba
di Canazei (1) di Canazei (1)
Ice Hockey
------------------------------------ M
Cavalese (2)
Cavalese (2)

Pergine

TUE
17
DAY 7

Nordic Combined Nordic Combined
Nordic Combined Nordic Combined
Nordic Combined Nordic Combined
13:30 Off. Train
13:30 Off. Nordic
Train Combined Nordic Combined
Mass Start 10km
Start
14:15
9:30
Off.10km
Train. Team
9:30
HS Off.
106 Train.10:00
Team HS
Team
106HS 106
Mass Start HS 106 Mass Start
HS 106
10:00 Team HS 106
14:15 Mass
18:00
Mass Start HS18:00
106 Mass Start
106
17:00HS
Off.
Train. 3x5km
17:00 Off. Train.
14:00
3x5km
Team 3x5km
17:30 Off. Train
17:30 Off.
Train
14:00 Team 3x5km
Mass Start 10 km Mass Start 10 km

Predazzo

Snowboarding
Monte BondoneMonte Bondone

MON
16
DAY 6

Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-CountryCross-Country
Cross-Country
16.00-18.00 Off Training
Cross-Country
16.00-18.00 Off Training
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
Cross-Country
12.30-14.30
W
18:00-19.30
15:30 Mixed T.Sprint
15:30
Q Mixed T.Sprint
Q
13:00 Relay 3x5km
Official Training
Official Training
Official Training
Official Training
12.30-14.30
Cross-Country
13:45 Skiathlon W13:45 Skiathlon18:00-19.30
Cross-Country
13:00 Relay 3x5km
Cross-Country
Relay W/M
12:30 Official Train. 12:30
M/W Official Train. M/W
Relay W/M
Unoff. Training W/M Unoff. Training
W/MSkiathlonOff.
16:00-18:00 Off Training
Ind. 5km (F)
W
W/M+ 5km(F) 5km(C) + 5km(F)
Off. Train. Sprint
Off. Train. Sprint
M/W
M/W
(C+FF) W
Mass Start
Mass Start Mass Start
Mass11
Start
Off. Train.
W/MTrain. Skiathlon
16:00-18:00 13:30
Off Training
5km(C)
13:30
Ind. 5km (F) W
(C+FF) W
Skiing
Unoff. Training W/M Unoff. Training W/M
13:40 Sprint Q (C)13:40
W/M Sprint Q (C) W/M
Passo Lavazè
Passo Lavazè
Individual
15:15
M Ind. 10km (F) M
W/M Skiathlon M 15:15 Skiathlon
Unoff.
MTraining W/M Unoff. Training W/M
16:50 Mixed T. Sprint
16:50
F Mixed T. Sprint
F W/M
14:50 Relay 4x10km
16:00 15km(C) W 16:00 15km(C)
10:00W
30km (C) M 10:00 30km (C) M
Unoff. Training W/M Unoff. Training
Individual
W/MInd. 10km (F)
15:15
15:15
14:50 Relay 4x10km
Passo Lavazè
16:00 Sprint F (C) 16:00
W/M Sprint F (C) W/M
Passo Lavazè
7,5km(C) + 7,5km(F)
(CC+FF) M
Mass StartMass Start
Mass Start
Passo Lavazè
7,5km(C) + 7,5km(F)
Passo Lavazè
Passo Lavazè
M/W
M/W
(CC+FF) M
Mass Start
Passo Lavazè
During the day
During the day
Nordic Combined Nordic Combined
Nordic Combined Nordic Combined
10:00-11:30 Off. Tr.10:00-11:30 Off. Tr.
106 Individual HS 106
10:00 Individual HS10:00
Ind. Gundensen HS Ind.
106 Gundensen HS 106
17:00 Ind. Gundersen
17:00
10km
Ind. Gundersen 10km
17:00-18:00 Off. Train.
10 km CCOff. Train. 10 km CC
17:00-18:00

Ski Jumping

MON
16
DAY 6

Canazei
Canazei
Closing Ceremony Closing Ceremony
18:00
18:00

Predazzo
Predazzo
Nordic Combined Nordic Combined
------------------------------------Lago di Tesero Lago di Tesero

Predazzo

SUN
15
DAY 5

Trento
Opening
Ceremony
18:00

9:00-12:00
Free
9:00-12:00
W/M
Free08:30-9:30
Skiing W/MInsp. M 08:30-9:30 Insp.
M
M
08:50-9:45
Insp. M 08:50-9:45 Insp.10:00
DH W
Alpine Skiing -- Alpine
Skiing
--Skiing

--------------------------Pozza di Fassa

FRI
SAT
13
14
DAY 3 DAY 4

8

9

1

1

1

4

4

Short Track
Short Track
Short Track
Short Track
Short Track Short Track
11:00-13:00 Training
11:00-13:00 Training
11:00-13:00 Training
11:00-13:00 Training
11:00-13:00 Training
11:00-13:00 Training
Short Track
Short TrackShort Track
Short Track
W/M 500m W/M 14:00 500m W/M
14:00 1500m W/M14:00 1500m14:00
14:00 1000m W/M14:00 1000m W/M
15:00-19:00 Unofficial
15:00-19:00
Training Unofficial
09:00-12:00
Training
Off. Train.
W/M
09:00-12:00
Off. Train. W/M
17:30
17:30
18:30
18:30
18:30
18:30
W/M
W/M
15:00-19:00 Off. Train.
W/M
15:00-19:00
Off. Train. W/M
3000m Rel. W3000m
heats Rel. W SF 3000m Rel. W3000m
3000m Rel. W heats
SF
Rel. W Final
3000m Rel. W Final
5000m Rel. M 5000m
heats Rel. M SF 5000m Rel. M5000m
5000m Rel. M heats
SF
Rel. M Final5000m Rel. M Final

8

8

Curling
Curling
Curling
Curling
Official Training W/M
Official
Training W/M
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Official Training
W/M
Official Training W/M
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
Curling
09:00-10:15 W
W
09:00/19:00
draw 1-2
09:00/19:00
W
draw 1-2 W
Tie Break W/M
Tie Break W/M
09:00 Gold Medal W
09:00-10:1508:30-9:45
W
08:30-9:45
W
09:00 Gold Medal W
Curling
09:00/19:00
draw 2-3 Mdraw 4-5
09:00/19:00
09:00/19:00
draw 4-5 W draw 5-6
09:00/19:00
M
09:00/19:00
draw 5-6 M draw 7-8
W
09:00/19:00
M
09:00 Semifinals W/M
09:00 Semifinals W/M
09:00/19:00
draw 7-8 W draw 8-9
09:00/19:00 draw 2-3
M
09:00/19:00
draw 8-9 M
09:00/19:00
W
10:45-12:00 M
10:15-11:30
M
13:30
13:30 Curling Opening
09:00/14:00/19:00 09:00/14:00/19:00
14:00 Gold Medal M
10:45-12:00
M
10:15-11:30
M Curling Opening
14:00 Gold Medal M
14:00 draw14:00
3 W draw 4 M
14:00 draw 14:00
4 M draw 6 W
14:00 draw 6
14:00
W draw 7 M
draw 9 W
15:00 Bronze Medal
W/MBronze Medal W/M
15:00
14:00 draw 14:00
7M
14:00 draw 3 W
14:00 draw 9 W
(if required)
13:15-14:30 M
12:30-13:45
M
draw 1 M
14:00 draw 1 M
(if required)
Closing Parade
13:15-14:30
M
12:30-13:45 14:00
M
Closing Parade
15:00-16:15 W
14:15-15:30
W
15:00-16:15
W
14:15-15:30 W

2

2

4

4

12

12

78
4

78

Figure Skating
Figure Skating
Official Training

Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
Figure Skating
16:45 - 18:07 P S 16:45 - 18:07
P S - 20:19 D S 16:45 - 20:19
DS
14:00
L S- 17:49 L F 14:00 - 17:49 L F
16:45
14:05
- 19:09 L S 14:05 - 19:09
10:00 - 15:38 M S 10:00 - 15:38 M S
Official Training
19:15
- 22:29 D F 19:15 - 22:29
18:15 - 22:16 M F 18:15 - 22:16
M F - 21:45 P F 20:25 - 21:45
PF
19:00
D F- 20:24 EXH19:00 - 20:24 EXH
20:25

Short Track

Freestyle Skiing Freestyle Skiing
Freestyle Skiing Freestyle Skiing
Freestyle Skiing Freestyle Skiing
Freestyle Skiing Freestyle Skiing
Freestyle Skiing Freestyle Skiing
Freestyle Skiing Freestyle Skiing
10:00-11:00
10:00-11:00
09:00-10:30 Train SX
09:00-10:30
W/M
Train 13:00
SX W/M
-15:00
13:00 -15:00
SS Q W/M
09:30-11:30 SS Q W/M
13:00 -15:00
13:00 09:30-11:30
-15:00
10:00-14:00 Off. Training
10:00-14:00 Off. Training
Ins. + Train SX W/MIns. + Train SX W/M
10:30-12:00 SX Q 10:30-12:00
W/M
SX
Off.
Q Training
W/M
W/M Off. TrainingOff.
Training W/M Off. Training 12:00-14:00
12:00-14:00
W/M
W/M
W/M SX
W/M SX
SS Finals W/M
13:30-15:30 Train SX
W/M
13:30-15:30
Train SX W/M
13:00-14:30 SX Finals
13:00-14:30
W/M
SX Finals W/M
SS
SS
SS
SS SS Finals W/M

Freestyle Skiing

Speed Skating

DAILY MEDALS
DAILY
AWARD
MEDALS AWARD

0

Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
Speed Skating
09:00-11:00
09:00-11:00
Off.Train. Off. Train.
09:00-11:00 Off. Train.
10:00-12:00 Off. Train.
10:00-12:00
(T.Purs) Off. Train. (T.Purs)
09:00-11:00 Off.Train.
Speed Skating
Speed Skating
09:00-11:00 Off.Train.
09:00-11:00 Off. Train.
09:00-11:00
09:00-11:00 Off. Train.
09:00-11:00
Off. Train. Off. Train.
09:00-11:00 Off.Train.
10:00-12:00 Off. Tr 10:00-12:00
W/M
Off. Tr W/M Off. Train.W/M
10:00-12:00 Off. Train.W/M
10:00-12:00
12:00 M 500m
12:00 W 500m
12:00 W 500m
13:00 W Team Pur. 13:00
T. TrialW Team Pur. T. Trial
12:00 M 500m
10:00-12:00 Off. Tr.10:00-12:00
W/M
Off.12:00
Tr. W/M
M 1000m 12:00 M 1000m
12:00 W 1000m 12:00 W 1000m
12:00 W 1500m 12:00 W 1500m
11:00-12:00 T & Trial
Starts
11:00-12:00
T & Trial Starts
16:00-18:00
Off. Train. W/M
16:00-18:00
Off. Train.
W/M
13:30 M 1500m 13:30 M 1500m
14:00 M Team Pur. 14:00
T. TrialM Team Pur. T. Trial
13:30 W 3000m 13:30 W 3000m
16:00-18:00 Off. Tr.16:00-18:00
W/M
Off.14:30
Tr. W/M
W 5000m 14:30 W 5000m
14:00 M 10000m 14:00 M 10000m
14:30 M 5000m 14:30 M 5000m
W/M
W/M
17:00-18:00
Trial Starts W/M
17:00-18:00 Trial Starts
W/M
15:30 M 500m
15:30 W 500m
15:30 W 500m
16:00 Team Pur. Final
16:00
WTeam Pur. Final W
15:30 M 500m
16:30-18:00 Off. Train.
16:30-18:00 Off. Train.
16:30-18:00
16:30-18:00 Off. Train.
16:30-18:00
Off. Train. Off. Train.
16:30-18:00 Off. Train.
16:30-18:00 Off. Train.
16:30-18:00 Off. Train.
16:30
16:30-18:0016:30-18:00
Off. Train. Off. Train.
16:30 Team Pur. Final
M Team Pur. Final M

0
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(and a global/local legacy) linked with the FISU objectives and the Universiade philosophy. This time the Organising Committee of Trentino 2013 proposes to add a
new dimension, namely the role that sport in universities can have to inspire original research, foster innovation, promote socio-economical growth. And this in
a region, Trentino, which is a field lab for experimenting the bridge between excellence in research and entrepreneurship (see for example the recently launched
programme TechPeaks at http://techpeaks.eu/).
And 2013 will be a historical conference for FISU. Firstly, 2013 coincides with the 90th anniversary of the World
University Games, created in Paris in 1923. Secondly,
the FISU returns to Trentino Alto Adige, the region
which hosted the first “International University Sport
Week” in 1949. Thirdly, the Universiade will discover a
new dimension of Italy, where the first Universiade took
place in 1959: the interplay between innovation, education and university/sport.

Education,

The conference will take place on 9 and 10 December
2013 at MART, the Museum of Contemporary Art of
Trentino and Rovereto, on the eve of the 2013 Universiade – and will enable us to re-consider the theme of
university sport in a new light.
In order to explore the concept of innovation/education, the organisers of the conference have activated
some of the international centres of excellence, present in Trento:

INNOVATION

& Sport

– TrentoRISE (an organisation, affiliated with the European Institute of Technology, which aims at transforming Trentino into a competitive and dynamic
knowledge economy through Information and Communications Technology), which will work with the Organising Committee for including sport as a first-class
citizen in the strategic plan for innovation in Trentino;

“University Sport: Inspiring Innovation” will be
the main theme of this Conference.

– the OECD Centre for Entrepreneurship and Local Development will provide a contribution for the legacy of
major sports events, including the socio-economic and
educational dimensions.

Declaration on University
Sports and Innovation
The conference will culminate with a “Declaration on
University Sports and Innovation”. The international
landscape of university/sports is being re-designed by
a multiplicity of factors – but an increasing attention
has been dedicated to the world of sport, the sports culture and the innovation culture: UNESCO adopted the
Berlin Declaration on Sport for All in May 2013, the European Commission launched an initiative to promote
health-enhancing physical activity in August 2013; university sports are an element of several government initiatives (including in Italy).

C

an we innovate through sports?
What is the educational value of
sport? What professional perspectives are emerging? What is the
role of university sports (and universities) in a time of high youth
unemployment? These are fundamental questions that the international conference “University
Sport: Inspiring Innovation” will
try to answer at the 2013 Trentino Winter Universiade
on 9-10 December.
Historically, the Universiade Conference had an educational function: it framed a reflection on the themes at
the heart of the FISU agenda, it structured the agenda
of the future and it stimulated the intellectual output
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

The Museum of Contemporary Art of Trentino and Rovereto
will host the Winter Universiade Conference.

The conference on sport and innovation was presented in Rome on 19 September during a press conference
about the Winter Universiade with Giovanni Malagò
(President of the Italian IOC/CONI), Sergio Anesi
(President of the Universiade Organising Committee),
Leonardo Coiana (President of CUSI, representing the
world of university sport), Innocenzo Cipolletta (President of the Honorary Committee of the Universiade

and President of the University of Trento) and other
institutional authorities. An informal meeting with national stakeholders from the Ministry of University, the
Ministry of Sport, the university world and the sport
universe took place on the same day in order to give a
special value to the Universiade Conference while activating the Italian institutions.
The Universiade Team is also preparing for a special
session in Brussels on 7 November with representatives from international institutions, with FISU President Prof. Gallien and with the world of universities
and sport. Going to Brussels represents a special
moment for the Universiade, as the Trentino-born
Alcide de Gasperi was one of the founding fathers of
Europe (and the European Commission established

“The organisers of the conference have
activated some of the international centres
of excellence, present in Trento.”

in 2004 the “European Year of Education through
Sports”) – but it will also be a special occasion to
integrate the different perspectives on innovation/
education, youth/university and sports. The date of
7 November has been chosen because it will be the
day when the Torch of the Universiade starts its tour
and it coincides with a session of the international institutions, with the “EU Culture Forum” in Brussels
and, most of all, with a special session of the FISU Executive Committee.

Inspired by you
The motto of the 2013 Trentino Winter Universiade is
“INSPIRED BY YOU” and, following the philosophy
of this motto, we invite everybody to participate in the
spirit of the Universiade, but also to join us in the Universiade Conference on 9-10 December, to respond actively to our “Call for Papers” (as it represents a fundamental element of the Universiade and we will deepen
together our reflection on innovation/education) and to
participate in our joint reflection exercise: we wish to
stimulate an international reflection on the dual mission of innovation-education through sport and, in order to be truly international, we hope that the members
of the FISU network will take an active role in expanding the message of the Universiade and of the Universiade Conference.

IN BRIEF
For more
d’information,
surf on
www.trentorise.eu

For additional information on the conference (and related
initiatives), do not hesitate to contact prof. Paolo Bouquet
(paolo.bouquet@universiadetrentino.org), Vice-President
of the Universiade and the Chair of the Universiade Conference, and Vanessa Ravagni (vanessa.ravagni@universiadetrentino.org), Project Manager of the conference.
The motto is not simply a motto: we are looking forward
to being “Inspired By You”.
PAOLO BOUQUE T
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tester le lien entre l’excellence dans la recherche et les
entreprises (voir par exemple, le programme «TechPeaks» lancé récemment : http://techpeaks.eu).

L’Université de Trento est partie
prenante dans plusieurs projets innovants
lies au sport et à l’Universiade.

L’année 2013 donnera lieu à une conférence historique pour la FISU. Tout d’abord, 2013 coïncide avec
le 90e anniversaire des Jeux mondiaux universitaires,
créés à Paris en 1923. Ensuite, la FISU retourne au
Trentin-Haut-Adige, région qui avait accueilli la première «Semaine internationale du sport universitaire»
en 1949. Enfin, l’Universiade montrera une autre dimension de l’Italie, où avait eu lieu la première Universiade en 1959 : l’interaction entre innovation, éducation et université/sport.
La conférence se déroulera à la veille de l’Universiade
2013, les 9 et 10 décembre 2013, au MART, le musée des
arts contemporains du Trentin à Rovereto, et permettra de revoir le thème du sport universitaire sous un
nouvel angle.

Déclaration sur le sport
universitaire et l’innovation
Afin d’explorer le concept d’innovation/éducation, les
organisateurs de la conférence ont mis en place une
collaboration avec certains des centres internationaux
d’excellence présents à Trente :
– TrentoRISE (organisation affiliée au European Institute of Technology, visant à faire du Trentin une économie compétitive et dynamique basée sur la connaissance à travers les technologies de l’information et de
la communication), qui travaillera avec le Comité d’organisation afin de donner au sport une place de premier ordre dans le plan stratégique pour l’innovation
dans le Trentin ;

Éducation,

INNOVATION

& Sport

« Le sport universitaire: un moteur
pour l’innovation » sera le thème principal
de cette Conférence
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P

eut-on innover par le sport ? Quelle
valeur éducative le sport a-t-il ?
Quelles perspectives professionnelles peut-on tirer ? Quel rôle le
sport universitaire (et les universités) peut-il jouer lorsque le chômage des jeunes atteint des niveaux si élevés ? Tant de questions
auxquelles la conférence internationale « Le sport universitaire : un
moteur pour l’innovation » va essayer de répondre lors
de l’Universiade d’hiver 2013 dans le Trentin, les 9 et 10
décembre prochains.
D’un point de vue historique, la Conférence de l’Universiade a une fonction éducative : elle a lancé une réflexion sur les thèmes qui se situent au cœur des activités de la FISU, elle a structuré le programme de
l’avenir et elle a généré de la production intellectuelle (ainsi qu’un héritage mondial/local) en lien avec
les objectifs de la FISU et la philosophie de l’Universiade. Cette fois-ci, le Comité d’organisation de Trentino 2013 propose d’y ajouter une nouvelle dimension :
le rôle joué par le sport dans les universités pour inspirer une recherche originale, stimuler l’innovation, promouvoir la croissance socio-économique. Et tout cela
dans une région, le Trentin, véritable laboratoire pour

– Le Centre de l’OCDE pour les entreprises et le développement local apportera sa contribution en termes
d’héritage laissé par les grandes manifestations sportives, notamment pour ce qui concerne les aspects socio-économiques et éducatifs.
La conférence atteindra son apogée avec une «Déclaration sur le sport universitaire et l’innovation». Une
multitude de facteurs redessinent actuellement le paysage international de l’université/ des sports. Une attention toute particulière a cependant été accordée au
monde du sport, à la culture sportive et à la culture de
l’innovation : l’UNESCO a adopté en mai 2013 la Déclaration de Berlin « Sport pour tous » ; la Commission
européenne a lancé en août 2013 une initiative visant à
promouvoir l’activité physique pour le maintien de la
santé ; le sport universitaire est inclus dans plusieurs
initiatives gouvernementales (notamment en Italie).

Inspired by you
La conférence sur le sport et l’innovation a été présentée à Rome le 19 septembre lors d’une conférence de
presse portant sur l’Universiade d’hiver, à laquelle ont
participé Giovanni Malagò (président du CONI/CIO
italien), Sergio Anesi (président du Comité d’organisation de l’Universiade), Leonardo Coiana (président
de la CUSI, qui représente le monde du sport universitaire), Innocenzo Cipolletta (président du Comité

d’honneur de l’Universiade et président de l’université de Trente) ainsi que d’autres représentants des autorités institutionnelles. Le même jour, il s’est tenu une
réunion informelle entre les partenaires nationaux du
ministère de l’Université et du ministère des Sports,
le monde universitaire et l’univers sportif afin de promouvoir la valeur de la Conférence de l’Universiade
tout en y intégrant les institutions italiennes.
L’équipe de l’Universiade se prépare également à une
rencontre spéciale prévue à Bruxelles le 7 novembre
prochain, avec des représentants d’institutions internationales, le président de la FISU Pr. Gallien ainsi que
le monde universitaire et sportif. Ce voyage à Bruxelles
constitue un événement particulier pour l’Universiade,
puisque l’un des pères fondateurs de l’Europe, Alcide de
Gasperi, était natif du Trentin (et la Commission européenne a mis en place en 2004 « l’Année européenne de
l’éducation par le sport »). Il offrira aussi une occasion
spéciale d’associer les différentes perspectives d’innovation/éducation, de jeunesse/université et de sport.
La date du 7 novembre coïncidera avec le lancement

“Les organisateurs de la conférence ont mis en
place une collaboration avec les centres internationaux d’excellence présents à Trente.”
du voyage de la flamme de l’Universiade, mais également avec une réunion des institutions internationales
à Bruxelles, le Forum européen de la culture, et surtout
avec la réunion du Comité Exécutif de la FISU.
L’Universiade d’hiver Trentino 2013 a pour slogan
« INSPIRED BY YOU » [Inspirés par vous]. En accord
avec la philosophie de ce slogan, nous invitons tout le
monde à prendre part à l’esprit de l’Universiade mais
aussi à la Conférence de l’Universiade qui se déroulera
les 9 et 10 décembre, en répondant activement à notre
« appel à communications » (parce qu’elle constitue un
élément fondamental de l’Universiade, pendant lequel
nous approfondirons notre réflexion sur l’innovation/
éducation). Nous vous invitons également à participer
à notre réflexion conjointe : nous souhaitons encourager une réflexion internationale sur la double mission
de l’innovation-éducation par le sport et, afin d’avoir
un caractère véritablement international, nous espérons que les membres du réseau FISU joueront un rôle
actif dans la dissémination du message concernant
l’Universiade et sa conférence.

EN BREF
Pour plus
d’informations,
consultez
www.trentorise.eu

Pour toute information supplémentaire concernant
la Conférence (et les initiatives associées), merci de
prendre contact avec Pr Paolo Bouquet (paolo.bouquet@
universiadetrentino.org), vice-président de l’Universiade et président de la Conférence de l’Universiade, et
Vanessa Ravagni (vanessa.ravagni@universiadetrentino.org), responsable du projet de la conférence. Le slogan n’est pas un simple slogan : nous attendons avec impatience de pouvoir être « Inspirés Par Vous ».
PAOLO BOUQUE T
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Academic
PROJECTS
Two innovative Universiade research projects driven by the University of Trento

I
IN BRIEF
A short
description of all
projects
can be found on
the Universiade
website:
www.universiadetrentino.org/special-projects

n the last year, the University of Trento has
launched several projects as a way to test the
concept that sport can be a very powerful inspiration for research and innovation. Those research projects originated from within the University Departments (Department of Industrial
Engineering, Department of Civil, Environmental and
Mechanical Engineering, Department of Information
Engineering and Computer Science, Department of
Economics and Management) and from external organisations. The idea of the research projects was to
explore the innovative dimension of education (“if we do
not innovate, we do not educate”, as a FISU member aptly
noted during a visit to Trento in June), to deepen the innovation potential of academia (as part of the so-called
third mission of the University of Trento) and to provide evidence for the multiple interconnections existing
between academic research and sports innovation.
As an illustration, two paradigmatic research projects
will be presented in this article: (1) the “Torch of the
Universiade”, representing a balance of historical traditions and innovation; and (2) the “Zero-Emission Universiade”, demonstrating the environmental friendliness of the games.
The torch was designed, engineered and developed
by Prof. Stefano Rossi from the University of Trento/
Department of Industrial Engineering. The product
combines the use of innovative materials and technologies, such as TSteel (stainless steel with an innovative
coloured coating), carbon fibre composite, artificial
stone, laser cutting with traditional materials such as

“If we do not innovate, we do not educate.”
wood and vitreous enamel. For the flame alimentation,
a return to the tradition was considered: instead of the
use of gas, typical fuel used by the torches during the
last Olympics and Universiade, the flame of this torch is
guaranteed by an especially-designed wind flashlight,
made of only vegetable wax and recycled jute. Therefore, it is possible to conclude that the torch flame is
environmentally friendly. The form of the torch repreUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

sents a typical alpine flower (called Genziana), which
is a recall of the Dolomites (UNESCO World Natural
Heritage http://dolomitiunesco.info/it/ - and the Universiade has received the patronage of the Rome-based
UNESCO Commission/CNI). The particular shape
of the corolla creates a protective effect for the flame.
This flower presents five petals, symbolically representing the five stars of the Universiade. This aspect is
strengthened by the use of five symbols, one for each
petal, made in five different materials and of five different colours, corresponding to the five colours of the
stars. The yellow birch wood stylises the symbol of
hockey. A red polymer surface, one colour of the handle
of the “stone” of curling, shows the typical tool of this
discipline, produced by automatic machining tool. The
black of carbon fibre composite recalls the construction
of skis. The blue metal is connected directly to the blade
of ice skates. Finally, the “fifth pillar”, the academic
study and the sports culture, is represented by a book
made of an artificial green stone LG HiMacs and allows
us to distinguish this Universiade torch from an Olympic torch. A final royalty touch is produced by the oval
that closes the gentian stalk: a copper plate coated by
porcelain enamel, a material traditionally used for jewellery and precious objects. The enamel-painted Italian
flag, produced by an artist’s touch, makes the torches
different one from another.
The second research and innovation project is “Universiade with zero emissions”. The project aims at organising a totally sustainable event through the calculation,
calibration, limitation and offset of the related greenhouse gas emissions. The project is coordinated by Prof.
Maurizio Fauri, with the collaboration of Matteo Manica and Antonio Visentin (Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering). In order to fulfil
this commitment, the Organising Committee of the
Universiade has subscribed to a Manifesto of Sustainability, through which it commits to the implementation
of a package of best practices, with the aim of minimising the environmental impact of the event (for example,
a ‘paper-free’ event). At the same time, the inevitable
tons of CO2 emissions for an event with 61 nations and
4,000 universities are compensated by a range of efficiency-enhancing and energy-saving measures adopted
by the entire territory of the Province of Trento, with
the resulting effect of eradicating CO2 emissions. In this
way, the event won’t produce any increase in global CO2
emissions. The project is ambitious and it attempts to

Even the torch flame
was environmentally
friendly.

demonstrate how innovation can enhance the environmental friendliness of the Universiade, while aiming to
show to the young generations and to the entire territory how it is possible to find new sustainable paths for
the future of our society. Its objectives are:
z reducing

energy consumption and waste, while
promoting the reuse of equipment and the optimisation of resources;
za
 chieving greater participation of the community
in the event;
zp
 romoting its educational function and increasing
awareness through communication about the environmental impact, which will contribute to a greater
understanding of environment protection issues.

The project is divided into two distinct phases: the
first involves the accounting of greenhouse gas emissions related to the event and the second looks to offset those emissions. In the first phase the accounting
of emissions is carried out according to the Life Cycle
Assessment (LCA) approach, which takes into account
all the activities related to the event, from its organisation to its running and dismantling, according to international calculation standards. In the second phase of
offsetting emissions, virtuous actions of a temporary
and / or permanent nature are promoted and carried
out. This will involve the whole Province of Trentino,
engaging as many territorial stakeholders as possible,
both public and private, to implement energy efficiency measures on a voluntary basis. The purchase of CO2
credits against payment to compensate for emissions
is not considered a valid action. The Organising Com-

mittee has already signed a Framework Agreement of
Collaboration with the Consortium of Municipalities
in the Province of Trentino and PEFC Italy to involve
local authorities, which can activate numerous initiatives during the Universiade, such as the reduction by
1°C of the temperature inside offices and other public
buildings, the attenuation of public lighting during
low-traffic hours at night and the promotion of services like the “Pedibus”, “Car Sharing” and “Car Pooling.”
Anyone wishing to share the project’s objective becomes a “Friend of the Climate”, proposing any type of
action that contributes to the reduction of energy consumption and, consequently, of emissions. In addition,
it is convenient because saving energy means saving
money as well. The website www.zeroemission.universiadetrentino.org provides detailed information on the
project. Anyone wishing to adhere can communicate
the action that he/she proposes to reduce emissions
and discover the extent of its contribution in terms of
avoided CO2 emissions. Also, it is possible to download a
personalised version of the logo “Friend of the Climate”.
These are two examples of paradigmatic innovations inspired by the Universiade – and in collaboration with the
University of Trento. All the other projects will be presented at the Universiade Conference “University Sport:
Inspiring Innovation” (9-10 December 2013), a platform
through which we will discover the innovation/education potential of academia and the Universiade.
PAOLO BOUQUE T

More information: http://www.universiadetrentino.org/conference
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Une équipe
d’étudiants s’est
également penchée
sur le design de
la médaille de
l’Universiade (ici lors
de la présentation
officielle pendant la
HOD en septembre).

PROJETS
Académiques
Deux projets de recherche innovants dirigés par l’université de Trento
dans le cadre de l’Universiade

L
EN BREF
Tous les projets
sont présentés
sur le site internet
de l’Universiade :
www.universiadetrentino.org/
special-projects

’université de Trento a lancé, au cours de l’année passée, plusieurs projets visant à tester le
concept selon lequel le sport peut être une très
grande source d’inspiration pour la recherche
et l’innovation. Ces projets de recherche ont
été mis sur pied par différents départements
de l’université (départements d’Ingénierie industrielle,
d’Ingénierie civile, environnementale et mécanique,
d’Ingénierie de l’information et des Sciences informatiques, d’Economie et de Gestion) et des organisations
extérieures. L’idée derrière ces projets était d’explorer
la dimension innovante de l’éducation (comme l’a fait
remarquer un membre de la FISU à l’occasion d’une visite à Trento en juin dernier, « si nous n’innovons pas,
nous n’éduquons pas »), d’approfondir le potentiel du milieu universitaire en termes d’innovation (la fameuse
« troisième mission » de l’université de Trento) et de démontrer l’existence des nombreuses interconnexions
entre la recherche universitaire et l’innovation sportive.
En guise d’illustration, le présent article décrit deux
projets de recherche paradigmatiques : 1. la « Torche
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de l’Universiade », qui symbolise l’équilibre entre traditions historiques et innovation ; et 2. « L’Universiade-zéro émission », qui démontre l’approche respectueuse de l’environnement des jeux.
La torche a été dessinée, conçue et mise au point par le
Pr Stefano Rossi, du département d’Ingénierie industrielle de l’université de Trento. Elle combine l’utilisation
de technologies et matériaux innovants tels que le TSteel
(acier inoxydable couvert d’un revêtement couleur innovant), le composite à base de fibres de carbone, la pierre
artificielle ou encore la découpe au laser, avec des matériaux traditionnels tels que le bois et l’émail. Pour ce qui
est de la combustion de la flamme, la méthode traditionnelle a été choisie : plutôt que d’avoir une torche alimentée au gaz, comme cela a été le cas lors des derniers Jeux
olympiques et de la récente Universiade, celle de l’Universiade d’hiver 2013 prendra la forme d’une torche dynamo
conçue spécialement pour l’occasion, faite de cire végétale et de jute recyclée. On peut donc dire que la flamme
de la torche est respectueuse de l’environnement. Par sa
forme, la torche représente une fleur typique des Alpes

(appelée Genziana), qui rappelle les Dolomites (Patrimoine mondial de l’UNESCO – dolomitiunesco.info/it
– l’Universiade a reçu le soutien de la CNI, la Commission nationale italienne pour l’UNESCO, basée à Rome).
La forme particulière de la corolle donne l’impression
qu’elle protège la flamme. Cette fleur se compose de
cinq pétales, représentation symbolique des cinq étoiles
de l’Universiade. Cet aspect est renforcé par l’utilisation
de cinq symboles, un par pétale, conçus dans cinq matériaux différents et dans les cinq couleurs des étoiles. Le
bois de bouleau jaune symbolise le hockey. La surface en
polymère rouge, l’une des couleurs de la poignée de la «
pierre » de curling, représente l’instrument typique de
cette discipline, produit par un outil d’usinage automatique. Le noir du composite à base de fibres de carbone
rappelle quant à lui la construction des skis, tandis que
le métal bleu a un lien direct avec la lame des patins à
glace. Pour finir, le « cinquième pilier » (les études universitaires et la culture sportive) est représenté par un
livre fait de pierre artificielle LG HiMacs verte, ce qui
distingue clairement cette torche d’Universiade d’une
torche olympique. Enfin, l’ovale qui termine la tige de
la gentiane apporte une touche de majesté : une plaque
de cuivre revêtue de porcelaine émaillée, matériau traditionnellement utilisé pour les bijoux et les objets précieux. Le drapeau italien émaillé, conçu de manière artistique, donne aux torches leur caractère unique.
Le deuxième projet de recherche et d’innovation vise
une « Universiade à émission zéro ». Ce projet a pour objectif d’organiser un événement entièrement durable en
calculant, étalonnant, limitant et compensant les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont imputables. Le
projet est coordonné par Pr Maurizio Fauri, en collaboration avec Matteo Manica et Antonio Visentin (département d’Ingénierie civile, environnementale et mécanique). Afin de répondre à cet engagement, le Comité
d’organisation de l’Universiade a signé un Manifeste de
durabilité, par lequel il s’engage à mettre en application
une série de bonnes pratiques visant à minimiser l’impact environnemental de l’événement (par exemple, un
événement « zéro papier »). D’autre part, il est prévu que
les tonnes de CO2 inévitablement émises à l’occasion
d’un événement impliquant 61 pays et 4 000 universités
seront compensées par un éventail de mesures adoptées
par la province de Trento afin de renforcer l’efficacité
et d’optimiser les économies d’énergie dans le but d’éradiquer les émissions de CO2. L’idée est ainsi que la manifestation ne génère pas une augmentation des émissions de CO2 produites à l’échelle de la planète. Ce projet
est ambitieux. Il vise à démontrer que l’innovation peut
encourager une Universiade respectueuse de l’environnement tout en montrant aux jeunes générations et au
territoire tout entier qu’il est possible de trouver de nouvelles voies durables pour assurer l’avenir de notre société. Il a pour objectif de :
zR
 éduire

la consommation et le gaspillage d’énergie
tout en encourageant la réutilisation des équipements
et l’optimisation des ressources ;
zF
 aire davantage participer la population locale à la
manifestation ;
zP
 romouvoir sa fonction éducative et renforcer la
sensibilisation par le biais de la communication sur
l’impact environnemental, permettant ainsi une meilleure compréhension des questions liées à la protection de l’environnement.

Le projet se divise en deux phases distinctes : tandis
que la première porte sur le calcul du volume d’émissions de gaz à effet de serre imputables à l’événement,
la seconde vise à compenser ces émissions. Dans la
première phase, le calcul du volume d’émissions est
basé sur l’Analyse du cycle de vie (ACV), approche
qui prend en compte toutes les activités réalisées
dans le cadre de l’événement, depuis son organisation
jusqu’à son déroulement et son démantèlement, selon des normes internationales de calculs. Dans la seconde phase, la phase de compensation des émissions,
des actions positives de nature temporaire ou permanente sont encouragées et mises en application.
Ceci impliquera la participation de toute la province

“Si nous n’innovons pas, nous n’éduquons pas.”
de Trento, mais aussi du plus grand nombre de partenaires territoriaux possibles, publics ou privés, afin
que ces actions visant à l’économie d’énergie puissent
être entreprises sur base volontaire. L’acquisition de
crédits d’émission de CO2 contre paiement pour compenser ses propres émissions ne fait pas partie des actions acceptées. Le Comité d’organisation a déjà signé
un accord-cadre de collaboration avec le Consortium
des municipalités de la province de Trento et la PEFC
italienne, visant à faire participer les autorités locales
qui ont le pouvoir de mettre en place nombre d’initiatives pendant l’Universiade, telles qu’une réduction de 1°C de la température des bureaux et autres
bâtiments publics, la diminution de l’éclairage publique pendant les périodes de faible circulation la
nuit et la promotion de services comme le « Pedibus »,
le covoiturage ou le partage de voitures. Toute personne souhaitant partager les objectifs du projet devient un « Friend of the Climate » [Ami du climat] en
proposant tout type d’action pouvant contribuer à réduire la consommation d’énergie et, par conséquent,
les émissions. En outre, tout ceci a un aspect pratique
dans la mesure où l’économie d’énergie permet aussi
une économie d’argent. Le site internet http://zeroemission.universiadetrentino.org donne des informations détaillées sur le projet. Toute personne souhaitant y adhérer peut proposer son action pour réduire
les émissions et voir ainsi la portée de sa contribution
dans le domaine. Ce site offre également la possibilité de télécharger une version personnalisée du logo
« Friend of the Climate ».
Ces deux exemples d’innovations paradigmatiques
sont inspirés par l’Universiade en collaboration avec
l’université de Trento. Tous les autres projets seront
présentés à l’occasion de la Conférence de l’Universiade, « Le sport universitaire : un moteur pour l’innovation » (9-10 décembre 2013), plate-forme qui
permettra de découvrir le potentiel du milieu universitaire et de l’Universiade en termes d’innovation et
d’éducation.
PAOLO BOUQUE T

Plus d’informations sur www.universiadetrentino.org/conference.
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Thank you

The Kazan Stadium
was completely sold
out for the Opening
Ceremony.

KAZAN

The 27th Universiade in Kazan in July will remain a landmark event
in the history of FISU. The ambition of the whole of the Republic
of Tatarstan materialised during these 11 fantastic days.
La 27e Universiade organisée à Kazan au mois de juillet dernier
fera date dans l’histoire de la FISU. L’ambition de toute la République
du Tatarstan s’est matérialisée durant ces 11 jours fantastiques.

31

T

hrough six years of hard work, Kazan demonstrated it had the political will, economic potential, human resources and technological
capacity to become a sporting hub
for Russia, while at the same time
capable of organising the largest international competitions.

This splendid city, which has never taken anything for
granted throughout its history, embarked on a thorough
redevelopment of its infrastructure for the Universiade, resulting in the amazing welcome and hospitality
it provided for the 7,966 student-athletes arriving from
around the world.
In the words of FISU’s president during his speech at
the Opening Ceremony: “The aim of Kazan was to contribute to the construction of an educational, cultural
and ethical project for the harmonious development of
mind and body, social integration and civic engagement
of youth in Russia and throughout the world”. In this regard, there is no doubt it achieved its objective.
This was a magnificent success for the city which entirely devoted itself to international university sport for
two weeks. Kazan had to undertake substantial investments to reach this point but it will certainly leave an
exceptional legacy in terms of infrastructure and particularly at the levels of experience and knowledge.

Lastly, it is worth pointing out that while there is still a
large disparity in participation levels between genders,
the gap is narrowing, with 4,827 men and 3,139 women taking part in these games. Unfortunately, the same
cannot be said of the officials where the gap remains
considerable: 3,092/701.
To general agreement, the Opening Ceremony for the
27th Universiade in Kazan was a grandiose affair, the
artistic performance of the singers and dancers and the
state-of-the-art technology from the podium adding
greatly to the event. In addition, there was a spectacular display put on by Tatarstan, with its unique fusion
of civilisations, peoples, religions and cultures, and a
major stage for interchange along the famous Silk Road.
Finally, with the parade of athletes, the protocol parts
of the programme and the lighting of the flame, all the
ingredients were there to make a memorable celebration, marked by an address from the President of the
Russian Federation, Vladimir Putin, who had been invited by FISU President, Claude-Louis Gallien, to open
these Games.

A truly shared experience
Throughout the eleven days, the 11,759 participants
stayed at the superb Athletes’ Village on the Kazan
University campus, allowing them to fully live the intense moment of a coming together for sport and a truly shared experience. Everyone took home their own
special part from the Universiade; while for some,
this represented the pinnacle of an already-fulfilled
sporting career, for others it was but another stage towards further coveted summits. Indeed, many of the
participants did take part in world championships in
their respective disciplines. There were the superb
gold medals obtained by the Russian long jumper,
Aleksandr Menkov, and by hammer thrower, Pawel
Fajdek of Poland, during the World Athletics Championships in Moscow. Similarly, there was a double
gold for Megan Romano (USA) in the 4x100m (freestyle and medley) at the World Swimming Championships in Barcelona, and the gold medal brought home
by the Russian team in the synchronised swimming
at the same event. And for yet another example, we
have the display of the Cuban Idalys Ortiz who took

the crown in the over-78kg category at the World
Judo Championships in Rio de Janeiro.
The list would be too long were we to mention everybody here by name, but suffice to say that many of the
fencers taking part in Kazan were also present on the
medal podiums at the World Fencing Championships
in Budapest while most of the successful medallists in
the canoeing events at the Universiade also carried off
similar prizes at the World Canoeing Championships in
Duisburg.
After a colourful Closing Ceremony ending eleven days
of pure happiness for the citizens of Kazan, the city can
now calmly look forward to building its future with its
youth at the forefront.
Looking forward to meet up again in 2015 to follow or to
take part in the 28th Universiade in Gwangju, Korea.
To relive the moments,
click on our website at www.fisu.net.

The enthusiasm
of FISU President
Claude-Louis Gallien
(together with
Russian President
Putin) during his
Opening Speech.

Record number of participants
This Universiade comprised no less than 27 sports and
therefore more than 350 competitions. We had 11,759
participants taking part (an increase of 1,035 on the
numbers at Shenzhen in 2011) representing 159 countries (eight more than in 2011). Apart from these incredible figures, such participation levels also demonstrated the healthy state of our membership, with some
very large delegations sent to Russia: a special mention
here for Japan whose 610-strong delegation (including

“The Universiade is an Ambition!”
409 athletes) saw it enter all the disciplines. It followed
closely behind the host country, Russia, with its 1,070
participants. As a result of the joint support of FISU and
the Organising Committee, 77 nations were able to take
part in this Universiade. Since 1991, and the Universiade
held in Sheffield, GBR, FISU has made a point of maintaining an aid programme which provides many federations with the unique possibility to be involved in such
an international multi-sport event. For some of these
federations, this is a means to capture the attention of
potential partners, which are crucial for their survival.
A final look at the bare statistics shows that athletics,
of course, remains the most popular sport, with 964
athletes (561 men and 403 women), ahead of swimming
(600 swimmers, 368/232) and football (530 players,
292/238).
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E

n six années de travail acharné, Kazan a démontré qu’elle avait la volonté politique, le potentiel économique,
les ressources humaines et les capacités technologiques pour devenir une
plaque tournante du sport en Russie, capable aussi d’organiser les plus
grandes compétitions internationales.

Kazan, cette ville splendide qui s’est sans cesse remise
en question tout au long de l’histoire a entamé avec
l’Universiade une restructuration profonde de ses infrastructures. Le résultat est qu’elle a ouvert toutes
grandes ses portes pour offrir l’hospitalité à 7966 athlètes-étudiants venus du monde entier.
Comme le souligna le Président de la FISU dans son
discours lors de la Cérémonie d’Ouverture de ces jeux :
« l’ambition de Kazan était de contribuer à la construction d’un projet éducatif, culturel et éthique pour le développement harmonieux du corps et de l’esprit, l’intégration sociale et l’engagement citoyen des jeunes, en Russie
et dans le monde ». En cela on peut affirmer qu’elle a
parfaitement atteint son but.

403 femmes) devance la natation (600 nageurs, 368/232)
et le football (530 joueurs, 292/238).
Enfin on constatera également que même s’il reste important, l’écart se resserre entre les hommes et les
femmes puisque l’on retrouve 4.827 hommes et 3.139
femmes parmi les athlètes. On ne peut malheureusement pas en dire autant des officiels puisque là l’écart est
conséquent : 3.092 / 701.
Tout le monde l’a souligné, la Cérémonie d’Ouverture
de la 27e Universiade de Kazan fut grandiose : la performance artistique des danseurs et chanteurs, le soutien
de la technique de pointe sur le podium y furent pour
beaucoup. Ajoutez-y la mise en scène spectaculaire du
Tatarstan, mélange unique de civilisations, de nations,
de religions et de cultures, plateforme d’échanges majeure sur la fameuse route de la soie. Terminez avec la
marche des athlètes, les éléments protocolaires et l’allumage de la flamme et vous avez là tous les ingrédients d’une fête mémorable ponctuée par le discours
du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine invité par le Président de la FISU, Claude-Louis
Gallien à ouvrir ces jeux.

Partage d’expériences

« L’Universiade est une ambition ! »
C’est une réussite magnifique pour cette cité qui se
sera entièrement dévouée au sport universitaire international pendant deux semaines. Pour y arriver, elle
aura consenti des investissements conséquents qui
laisseront un héritage exceptionnel en termes d’infrastructures, bien sûr, mais aussi et surtout en termes
d’expérience et de savoir-faire.

Record de participation
Cette Universiade comprenait pas moins de 27 disciplines avec donc plus de 350 épreuves. Elle rassembla 11.759 participants (soit 1035 de plus qu’à Shenzhen
en 2011) provenant de 159 pays (8 de plus qu’en 2011).
Au-delà de ces chiffres exceptionnels, on constatera
également la bonne santé de nos membres qui ont réussi à envoyer en Russie des délégations parfois très importantes : mention spéciale pour le Japon qui, avec une
délégation forte de 610 personnes (dont 409 athlètes),
a participé à toutes les disciplines présentées. Il suit
de près le pays hôte (la Russie avec 1070 participants).
Grâce à l’aide conjointe de la FISU et du Comité d’Organisation, 77 nations ont pu également participer à cette
Universiade. On le sait la FISU a, depuis 1991 (et l’Universiade de Sheffield, GBR), tenu à maintenir ce programme d’aide qui offre à de nombreuses fédérations
une occasion unique de s’impliquer dans un événement
multisport mondial. Pour certaines d’entre elles, c’est
un moyen de capter l’attention de partenaires potentiels, indispensables à leur survie.
Jetons un dernier regard sur les statistiques pour
constater que le sport le plus populaire reste bien entendu l’athlétisme qui avec 964 athlètes (561 hommes et
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Durant 11 jours, les 11759 participants allaient se retrouver dans le superbe Village des Athlètes au sein même
du Campus de l’Université de Kazan pour vivre pleinement ensemble un moment intense fait de rencontres
sportives et de partage d’expériences. Chacun appréhenda à sa manière l’Universiade et si pour certains cela représenta un achèvement dans une carrière sportive déjà
bien remplie pour d’autres ce ne fut qu’une étape vers
des sommets convoités. Nombre d’entre eux se sont d’ailleurs illustrés ensuite lors des championnats du monde
de leur discipline. On retiendra par exemple les superbes
médailles d’or obtenues par le Russe Aleksandr Menkov
au saut en longueur et par le Polonais Pawel Fajdek au
lancer de marteau lors des Mondiaux d’Athlétisme organisés à Moscou. Ou encore le doublé de Megan Romano (USA) en 4x100m (freestyle et 4 nages) lors des Mondiaux de Natation de Barcelone, et la médaille d’or par
équipe engrangée par les Russes en natation synchronisé lors de cette même compétition. Aux Mondiaux de
Judo de Rio de Janeiro, c’est la Cubaine Idalys Ortiz qui
s’illustra en remportant le titre des plus de 78 kg.
Enfin la liste serait trop longue pour prendre place ici
mais sachez que de nombreux escrimeurs présents à
Kazan ont trusté les podiums des Championnats du
Monde de Budapest et, de la même façon, on retrouva
sur les podiums des Mondiaux de Canoë de Duisbourg
la plupart des rameurs médaillés à l’Universiade.
Après une Cérémonie de Clôture haute en couleur
ponctuant 11 jours de pur bonheur pour ses habitants,
Kazan peut désormais regarder l’avenir avec sérénité
et continuer à bâtir son avenir en misant avant tout sur
sa jeunesse.
Rendez-vous en 2015 pour suivre ou participer à la 28e
Universiade organisée à Gwangju, en Corée.
Revivez ces moments, surfez sur www.fisu.net

Le Président de la
Fédération de Russie
Vladimir Poutine
ouvre officiellement
la 27e Universiade
d’Été à Kazan.
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No big games
without volunteers’
involvement.

Young People

ARE OUR FORCE!
Thanks to our sports project and its essential
pillar - the Universiade, the city has undergone
amazing transformations.

D

uring the Kazan Universiade, we had the
chance to interview Vladimir Leonov, the Director General of the games.

FISU MEDIA: Today is the day of the closing
ceremony. Can you describe your general impression about this Universiade? What were the
positive and negative aspects?
V. L.: “It was a huge project for the country, for the city

and, I must admit, also for me. As the CEO of the games,
I was engaged in the project from the very beginning,
as I took part in Kazan’s bidding for both 2011 and 2013
and then became the Director General of the games. It’s
been a long way not only for me and my team, but also
for our government, various kinds of people, our partners, FISU. As I told you, it’s been a very long period of
time, such an interesting and useful one though. Today,
in my view, it can be said that the Universiade was successful. Of course, it is my opinion. However, seeing the
reactions not only from participants, but also from offi-
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cials, guests, judges, volunteers, attaches, all those various kinds of people from Russia and from all around the
world, they were all very pleased with their conditions of
stay. From the moment when they arrived in the airport
until they got to their room in the Athletes’ Village, the
level of services met all expectations. Of course, there
were moments of doubt and questions were raised over
this period. Appropriate answers were always found
though. I think that this is perfectly normal when you
set up such a big event. Just think that this Universiade is
the biggest one in the history of FISU: 27 sports, over 50
sports venues, over 11,000 participants, over 160 countries – this is very similar to an organisation such as the
Olympic Games! Tatars have the sense of hospitality in
their blood; this is not a simple expression, but the truth
indeed. When our guests are happy, we are happy too.
It was our main motivation, a truly positive emotion in
all layers of society, from the President of Russia to the
person who has cleaned this room. I can assure you that
in the future when people call me to say ‘we would like
to come back to Kazan’, it will be a great victory for us.”
FISU MEDIA: Over the last five years, which aspects were
the most difficult to manage?
V. L.: “As I told you, it was a huge challenge for the coun-

try, the republic, the city and the most difficult part
was to manage the construction plan. The construction

plan was established three years ago and it mobilised a
lot of people. The Organising Committee of course, but
also the Deputy Prime Minister of Russia and, under
him, there was a complex structure encompassing the
President of the Republic of Tatarstan, the Minister of
Sport of Russia and other ministers and executive officials. We have worked together, meeting once every
month to take stock of the progress made. A master plan
was established, as well as deadlines and financing. All
possible talents were involved to ensure that deadlines
would be met. Deadline problems occurred in the football stadium and the “Aquatics Palace”, but we managed
to turn these problems into successful experiences by
bidding, during the years of preparation for the Universiade, for the organisation of the 2015 FINA Swimming World Championships. We have also put forward
our candidature to be among the host cities of the 2018
Football World Cup (FIFA) if Russia was to be selected.
In both cases our candidature turned out to be successful, which provided more funding for the construction
works under way. However, thanks to or because of
those attributions, we had to raise the technical level
of venues. Today we are extremely proud to have such
high-level venues. Our football stadium and our “Aquatics Palace” are among the best venues in Russia as well
as in the world.”
FISU MEDIA: What about the legacy of the Universiade?
V. L.: “It is indeed a huge legacy for Kazan. I have to tell

you that out of all the venues planned for the Universiade, only two were used for the first time; the others had already been used before. As one of the most
important sports centres in Russia, Kazan has 12 professional sports teams. Therefore, there was plenty of
time to prepare the technical teams. In addition, the
venues were also open to students, since over 60% of
them were built within our universities. All the Kazan universities (there are 30 of them) now have their

own training facilities: swimming pools, multi-sport
arenas, etc. Kazan hosts over 300 events per year. Kazan has the venues and the expertise; it forms a whole.
With the Universiade, we managed to offer a model that combined sports, students, young people, and
health while involving the citizens of Kazan. Kazan is

“Kazan has the venues and the expertise;
it forms a whole.”
a big city (1.2 million inhabitants) that keeps expanding and most of its inhabitants are young. These young
people are our force. Thanks to our sports project and
its essential pillar - the Universiade, the city has undergone amazing transformations. We have a new airport – one of the best in Russia; our road network was
upgraded; our underground was renovated. Clearly,
we have achieved in 5 years what would have taken us
20 years to achieve without sport!”
FISU MEDIA: What is the next challenge for Kazan?
V. L.: “We are now focusing on the 2015 FINA World

Championships. Thanks to the Universiade we know
what we are able to achieve and we have full confidence
in the future. The focus will then be on the organisation of the 2018 FIFA World Cup and the FIFA delegates
have already inspected our venues. Tomorrow, I will
fly to Barcelona (editor’s note: for the 2013 FINA World
Championships) to receive the flag that symbolises the
transfer from one organiser to the other. Of course, I
will take this opportunity to have an inside view of the
running of the championships.”
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NOTRE FORCE,
c’est la jeunesse !
Grace à notre projet sportif dont l’Universiade est le pilier principal,
nous avons pu transformer la ville d’une manière tout simplement incroyable.

D

urant cette Universiade de Kazan, nous avons
eu l’occasion de nous entretenir avec Vladimir Leonov, le directeur général des jeux.

FISU MEDIA : Aujourd’hui c’est le jour de la cérémonie de clôture ; pouvez-vous nous donner,
à chaud, votre impression générale sur cette
Universiade ? Quels ont été les points positifs et les points
négatifs ?
V. L. : « C’était un projet gigantesque pour le pays, pour

Vladimir Leonov, Directeur
Général du Comité d’Organisation
de la 27e Universiade à Kazan.
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la ville et aussi, je dois l’avouer, pour moi-même. En tant
que CEO de ces jeux, j’ai été impliqué dans cette expérience depuis le départ puisque j’ai porté également
la candidature de Kazan pour 2011 et puis pour 2013
et après, je suis devenu directeur général des jeux. Ce
fut un long chemin pour moi et pour toute mon équipe,
mais aussi pour notre gouvernement, des gens de différents niveaux, nos partenaires, la FISU. Je vous le disais, ce fut une très longue période mais ô combien intéressante et utile. Aujourd’hui je pense que l’on peut
affirmer que cette Universiade fut un succès. C’est bien
sûr mon avis, mais à en croire les réactions provenant
non seulement des participants mais aussi des officiels,
des invités, des juges, des volontaires, des attachés, bref
de personnes très différentes provenant de Russie mais
aussi de toutes les parties du monde, tous furent réellement très satisfaits des conditions d’accueil à Kazan.
Depuis leur arrivée à l’aéroport, jusqu’à leur chambre
dans le Village des athlètes, le niveau de service offert
fut à la hauteur des attentes. Bien sûr nous avons eu des
moments de doute, des questions se sont posées durant toute cette période, mais à chaque fois nous avons
pu trouver les réponses appropriées. Je pense que c’est
tout à fait normal quand vous mettez sur pied un événement aussi important. Rendez-vous compte, nous avons
organisé la plus grande Universiade de l’histoire de la
FISU : 27 sports, plus de 50 sites sportifs, plus de 11 000
participants, plus de 160 pays, c’est très proche d’une
organisation comme les Jeux olympiques ! Ici au Tatarstan, nous avons l’hospitalité dans le sang, et ce n’est
pas qu’une simple formule, c’est la réalité, lorsque nos
invités sont satisfaits, nous sommes satisfaits. Ce fut
notre motivation principale, réellement une émotion
positive et cela à tous les niveaux, depuis le président
de Russie jusqu’à la personne qui a nettoyé cette pièce
où nous parlons. Et je vous le dis aujourd’hui, quand des
personnes m’appelleront plus tard en me disant « nous
voudrions revenir à Kazan », ce sera une magnifique
victoire pour nous tous. »

FISU MEDIA : Durant ces cinq années, quels ont été les
dossiers les plus difficiles à gérer ?
V. L. : « Je vous le disais, c’était un très grand défi pour

le pays, la république, la ville et le plus difficile consista à gérer le planning des constructions. En effet, nous
avons entamé notre programme de constructions il y a
trois ans. C’est un dossier qui a mobilisé énormément
de monde ; il y avait bien sûr le Comité d’Organisation,
mais aussi le vice-Premier ministre de Russie et sous
ses ordres, on retrouvait une structure complexe englobant le président de la République du Tatarstan, le ministre des Sports de Russie et toute une série d’autres
ministres et fonctionnaires exécutifs. Nous avons travaillé ensemble et une fois par mois, nous avions une
réunion pour faire le point. Nous avions un master
plan, des dates butoirs, un financement. Il a fallu rassembler tous les talents pour parvenir à respecter les
délais impartis. Nous avons eu des problèmes de délais
avec le stade de football et avec « l’Aquatics Palace »,
mais nous avons réussi à transformer ces problèmes
en succès puisque durant les années de préparation
à l’Universiade, nous avons constitué un dossier de
candidature pour l’organisation des Championnats
du monde de natation de la FINA en 2015. Ensuite,
nous nous sommes porté candidats pour faire partie des villes organisatrices de la Coupe du monde de
football 2018 (FIFA) au cas où la Russie serait choisie. Dans les deux cas nous avons gagné ces candidatures, ce qui nous a donné encore plus de moyens pour
ces constructions. Mais grâce ou à cause de cela nous
avons encore dû rehausser le niveau technique de ces
infrastructures. Aujourd’hui nous sommes extrêmement fiers de posséder des infrastructures d’un tel niveau. Notre stade de football et notre « Aquatics Palace » comptent parmi les meilleurs stades du monde et
pas seulement de Russie. »

FISU MEDIA : Qu’en est-il de l’héritage de l’Universiade ?
V. L. : «L’héritage est énorme ici à Kazan et je dois

vous dire que sur toutes les infrastructures prévues
pour l’Universiade, seulement deux ont été utilisées
pour la première fois lors de l’Universiade. Toutes les
autres ont servi bien avant. Il faut savoir que la ville
de Kazan rassemble douze équipes sportives professionnelles, c’est un des centres sportifs les plus importants de Russie. Nous avons donc eu tout le temps
de rôder les équipes techniques. Ces sites étaient également ouverts aux étudiants. Plus de 60 % des infrastructures ont été construites au sein de nos universités. Et aujourd’hui toutes nos universités à
Kazan (il y en a 30) ont leur propre base pour l’entraînement : piscines, complexes multifonctionnels,
etc. Sur une année nous organisons plus de 300 événements à Kazan. Nous avons les sites, nous avons
le savoir-faire, cela forme un tout. Aujourd’hui avec
l’Universiade, nous sommes heureux d’avoir pu proposer un modèle qui mélange les sports, les étudiants,
la jeunesse, la santé et qui implique les citoyens de
Kazan. Kazan est une grande ville (1,2 million d’habitants), elle ne cesse de grandir et la plupart des habitants sont jeunes. Notre force, c’est cette jeunesse.
Grace à notre projet sportif dont l’Universiade est le
pilier principal, nous avons pu transformer la ville
d’une manière tout simplement incroyable. Nous
avons un nouvel aéroport, un des meilleurs du pays,
nous avons modernisé notre réseau routier, rénové
notre métro, littéralement nous avons fait en 5 ans ce
que nous aurions fait en 20 sans le sport ! »
FISU MEDIA : Quel est le prochain défi pour Kazan ?
V. L. : « Nous sommes désormais tournés vers les Cham-

pionnats du monde FINA de 2015. Grâce à l’Universiade nous savons désormais ce que nous sommes capables d’offrir et cela nous rend très confiants dans
l’avenir. Ensuite nous prendrons en charge l’organisation des rencontres de la Coupe du
monde FIFA de 2018. Les délégués de la
FIFA ont d’ailleurs déjà inspecté nos infrastructures. Demain je me rendrai à Barcelone (aux Championnats du monde FINA
2013, NDLR) pour prendre le drapeau symbolisant le passage d’un organisateur à
l’autre. J’en profiterai bien sûr pour observer de l’intérieur le déroulement de ces
championnats. »
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Transfer of
KNOWLEDGE

The Observer Programme has become
an event in its own right involving many key
Universiade players.

The Gwangju OC
was notably present
during the 2013
Kazan Universiade
observer programme.

D

uring the 27th Summer Universiade in Kazan,
an Observer Programme was set up to allow
future organisers to get a real feel of the event
from the inside. In the light of what we now
term the “transfer of knowledge”, this is a vital programme and one that the organisers of
our future events are very keen on. Already in 2009, a
very large delegation from Shenzhen came to observe
the games in Belgrade, although within a much looser
framework. Similarly, two years later during the 2011
Universiade in Shenzhen, the organisers hosted members of the Kazan Universiade Organising Committee
as well as delegates from candidate cities for the 2017
games. This time, the programme, put in place by the
Organising Committee of the 27th Universiade in collaboration with FISU and under the supervision of the
FISU Education Centre in Kazan, was thoroughly reviewed to now include all organisational aspects. As
Jing Zhao (FISU’s Summer Universiade Manager) puts
it: “Following the few trials we attempted during previous Universiades, we have now realised the importance
of the Observer Programme for the Organising Committees of future Universiades and this is why we decided to make this an event in and of itself involving as
many of the key players as possible at these games. For
this Universiade, there were no less than 30 activities

“It’s very important for future organisers
to really feel the games.”
offered which encompassed all aspects of the organisation. The Observer Programme should be considered
as part of a chain called TOK (Transfer of Knowledge)
in which this is the first link, allowing participants to
fully experience the Universiade and to understand for
themselves the complexity of such an organisational
project. The next stage will directly involve the Organising Committees from Kazan and from the Gwangju
Universiade. Indeed, during the ‘de-briefing meeting’,
the Kazan OC will travel to Gwangju for an information
session during which they will offer the full scope of
their experience to the organisers of the next UniversiUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

ade, set for Korea in 2015. Finally, FISU will itself be organising a seminar in Gwangju to train the Organising
Committee in all the specifics surrounding the university sports movement.”

35 functional areas involved
In the words of Liliya Barieva, Director of the FISU Education Centre in Kazan: “It’s very important for future
organisers to really feel the games and to do so through engaging in different experiences; in this way, they can if necessary make corrections to their approach in their preparations and why not, do even better than us. This is quite a
complicated programme to organise. Indeed, we had here
more than 35 functional areas involved and of course, all
the people who represent these departments are obviously very busy while the games are taking place. During the
programme planning, we encountered another problem.
Indeed, how are you going to know if you will be available
on any given day or time right in the middle of the games,
and to know this six months in advance? While we wanted
to gear this programme to stakeholders who were part of
top management, it was still very difficult for these people
to assure us they could attend at the time and date scheduled. I have to admit that sometimes we had to re-organise
our planning and change the speaker at the last minute,
but overall we were able to stick to the initial programme.
We have already received very positive feedback from the
delegates who attended. It’s also worth pointing out that
the Organising Committees of future Universiades sent
different groups of observers depending on the programme
and everybody returned home very enthusiastic. They
regarded the information conveyed to them as extremely
useful and I think we achieved our objective.”
It should be noted that members of the Organising Committees from the coming Winter Olympics in Sochi and
from EUSA’s 2016 European Universities Games in the
Croatian cities of Zagreb and Rijeka, also took part in the
programme, which enabled us to pick up the comments
of the EUSA delegate, Nikola Vincentic: “It’s very im-

portant for us to understand how the Universiade works
through real contact with the people running the operational side of the games. This is essential in our preparation process for the European Universities Games and I
must say that the programme proposed for Kazan is really exceptional. We learned a lot of things and it’s clear
that this will in some way change the way we approach
our own event. Above all, we were able to extend our
network of partners, meeting delegates from many Organising Committees such as those from the Gwangju,
Almaty and Taipei City Universiades, as well as from the
2018 FIFA World Cup and the Sochi Olympics.”
The programme began on the same day as the opening
of the Athletes’ Village (29 June) and finished the day
after the closing ceremony (17 July). During those 20
days, there were many themes available to the observers, including accreditation, human resources, ceremonies, the Universiade Village, departures and arrivals,
ticketing, transport, food, protocol, media, volunteers,
marketing, medical services and drug testing, site management, the conference, the FISU hotel, etc. It’s certainly been a great success and just the first in a long
series. Apart from those Organising Committees mentioned above, participants also included representatives
from the 2013 Winter Universiade in Trentino (ITA),
the 2015 and 2017 events scheduled for Grenada (ESP)
and Almaty (KAZ) respectively, as well as delegates
from Krasnoyarsk (RUS) and Valais (SUI), both candidate cities for the 2019 winter games. Also worth noting
was the presence of a delegation from Budapest, a candidate city for the 2019 Universiade.
We will give the final comment to Marc Vandenplas,
FISU’s Director of Summer Universiades: “Although
multi-sport events Organising Committees work within
very different cultural and political environments, they
face the same challenges and the same problems. That’s
why the Observer Programme is so important. It allows
the Organising Committees to benefit from the wealth of
experience accumulated down the years. The transfer of
knowledge is the key to future success!”
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Il est très important
pour les futurs
organisateurs de
vivre les jeux et de
le faire au travers
de différentes
expériences.

dra en Corée en 2015. Enfin, la FISU organisera ensuite
elle-même un séminaire à Gwangju pour former le Comité d’organisation à toutes les spécificités qui entourent le
mouvement sportif universitaire ».

35 domaines fonctionnels
impliqués

Transfert de
CONNAISSANCES
Le programme d’observation est devenu un événement à part entière impliquant
un maximum d’acteurs clé de l’Universiade.

L

ors de la 27e Universiade d’été de Kazan, un
programme d’observation a été mis en place
pour permettre aux futurs organisateurs
de vivre l’événement de l’intérieur. C’est
un programme crucial dans l’optique de ce
que l’on appelle désormais le transfert de
connaissances. Il est un fait que les organisateurs de
nos futurs événements sont demandeurs d’un tel programme. Déjà à Belgrade en 2009, une très importante
délégation provenant de Shenzhen était venue observer les jeux dans un cadre beaucoup plus sommaire. À
Shenzhen également, lors de l’Universiade de 2011, les
organisateurs avaient accueilli les membres du Comité d’organisation de l’Universiade de Kazan mais aussi des délégués des villes candidates pour l’Universiade de 2017. Cette fois le programme qui a été mis
sur pieds par le Comité d’organisation de la 27e Universiade en collaboration avec la FISU et sous la supervision du Centre d’éducation de la FISU à Kazan a été
profondément revu et intègre désormais tous les aspects de l’organisation. Jing Zhao (manager des Uni-
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versiades d’été à la FISU) : « après les quelques essais
effectués lors des Universiades précédentes, nous nous
sommes rendus compte de l’importance du programme
d’observation auprès des comités d’organisation de nos
Universiades futures, c’est pourquoi nous avons décidé
d’en faire un événement à part entière et d’impliquer un
maximum d’acteurs clé de ces jeux. Pour cette Universiade, pas moins de 30 activités furent proposées englobant tous les secteurs de l’organisation. Il faut envisager
le programme d’observation comme faisant partie d’une
chaîne appelée TOK (Transfer of Knowledge pour transfert de connaissances), le programme d’observation en
est le premier maillon, il permet donc aux participants
de vivre pleinement l’Universiade et de se rendre compte
par eux-mêmes de la complexité d’une telle organisation. L’étape suivante impliquera directement les Comités d’organisation de l’Universiade de Kazan et de Gwangju. En effet, lors de la « réunion de debriefing » le CO de
Kazan se rendra à Gwangju pour une session d’information durant laquelle il offrira toute son expérience aux
organisateurs de la prochaine Universiade qui se tien-

Liliya Barieva, directrice du Centre d’éducation de la
FISU à Kazan : « Il est très important pour les futurs organisateurs de vivre les jeux et de le faire au travers de
différentes expériences ; de cette manière, ils pourront
si nécessaire corriger leur approche de la préparation
et pourquoi pas, faire encore mieux que nous. C’est un
programme assez compliqué à organiser. En effet, nous
avions ici plus de 35 domaines fonctionnels impliqués
et bien sûr toutes les personnes qui représentent ces départements sont logiquement très occupées pendant les
jeux. Lors de la planification du programme nous nous
sommes heurtés à un autre problème. Comment savoir
si vous pouvez être libre tel jour à telle heure et cela en
plein milieu des jeux et six mois à l’avance. Pour ce programme nous avons voulu proposer des intervenants faisant partie du top management, il était néanmoins très
difficile pour ces personnes de nous donner l’assurance
de leur présence à l’heure et au jour prévu. Je dois avouer
que nous avons dû parfois réorganiser notre planning et
changer de speaker au dernier moment, mais dans l’ensemble nous avons pu nous en tenir au programme initial. Nous avons déjà eu un feedback très positif de la
part des délégués présents. Il faut savoir que les Comités
d’organisation des futures Universiades ont envoyé différents groupes d’observateurs en fonction du programme.
Tous sont repartis très enthousiastes. Pour eux, les informations délivrées étaient extrêmement utiles et je pense
que nous avons atteint notre objectif ».
Il faut noter également que des membres des comités d’organisation des prochains Jeux Olympiques de

Nikola Vincentic, observateur pour
les futurs Jeux Universitaires
Européens organisés à Zagreb en 2016.

Sotchi ainsi que des Jeux universitaires européens
2016 organisés sous l’égide de l’EUSA à Zagreb-Rijeka,
en Croatie, étaient venus suivre le programme. Nous
avons eu l’occasion de nous entretenir avec le délégué des jeux de l’EUSA, M. Nikola Vincentic : « Il est
très important pour nous de comprendre comment l’Universiade fonctionne et de le faire en étant réellement en
contact avec les personnes qui prennent en charge la partie opérationnelle des jeux. C’est essentiel dans notre

“Il est très important pour nous de comprendre
comment l’Universiade fonctionne. C’est
essentiel dans notre processus de préparation.”

processus de préparation des Jeux Universitaires Européens et je dois dire que le programme proposé à Kazan
est vraiment exceptionnel. Nous avons appris des tas de
choses et il est clair que cela va changer en partie notre
façon d’aborder notre événement. De plus, nous avons
eu l’occasion de renforcer nos réseaux de partenaires en
rencontrant les délégués de plusieurs comités d’organisation comme ceux des Universiades de Gwangju, Almaty, Taipei City ainsi que ceux des Championnats du
Monde FIFA de 2018 et enfin ceux des Jeux Olympiques
de Sotchi. »
Le programme débuta le jour de l’ouverture du Village
des athlètes (le 29 juin) et se termina le lendemain de
la cérémonie de clôture des jeux (le 17 juillet). Durant
ces 20 jours, plusieurs thèmes étaient proposés aux observateurs, comme l’accréditation, les ressources humaines, les cérémonies, le Village de l’Universiade,
les arrivées, les départs, la billetterie, les transports, la nourriture, le protocole, les médias, les volontaires, le marketing, les services médicaux et
le contrôle du dopage, la gestion d’un site sportif,
la Conférence, l’hôtel de la FISU, etc. Ce fut assurément un grand succès et le premier programme
d’une longue série. Outre les Comités d’Organisation déjà cités plus haut, on retrouva également des
délégués de l’Universiade d’hiver de 2013 à Trentino (ITA), de 2015 à Grenade (ESP) et de 2017 à Almaty (KAZ) ainsi que des délégués des villes candidates pour les jeux d’hiver de 2019 : Krasnoïarsk
(RUS) et le Valais (SUI). Sachez enfin que pour
l’Universiade d’été une délégation de Budapest
(candidate pour 2019) était présente.
Nous laisserons le mot de la fin à Marc Vandenplas,
directeur des Universiades d’été à la FISU : « Même
si les organisateurs d’événements multisports travaillent dans des environnements politiques et culturels très différents, ils doivent relever les mêmes défis et faire face aux mêmes problèmes. C’est pourquoi
le programme d’observation est essentiel. Il doit permettre à ces Comités d’Organisation de bénéficier
de toute l’expérience accumulée au fil des années. Le
transfert de connaissance est la clé de voûte du succès futur ! »
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Martin Zacests,
an athlete from Latvia
during the echo-cardiogram
examination.

F

rom 30 June to 9 July, athletes taking part in
the 27th Universiade were invited to undergo
cardiac and general health examinations.
The Check up Your Heart programme was
run under the auspices of FISU and the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan
and within the framework of FISU’s International Education Centre in Kazan (FISU-IEC).
Each athlete taking part in the programme was offered
the possibility to undergo tests for blood pressure, an
electro-cardiogram and an echo-cardiogram. Data
received from these tests was coupled with a health
questionnaire, with athletes then evaluated according to results and graded into four categories: normal,
with minor abnormalities requiring no follow-up, with
abnormalities requiring follow-up, and with abnormalities precluding absence from competition (the proportion of athletes in this category is estimated at less than
half of one percent).
A USB key containing the results of these tests was later
given to each athlete.

Check up

YOUR

HEART!

An epidemiological research programme
in the field of sports cardiology
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Lawrence Rink, Chair of the International Medical
Committee: “It was very important to develop such a
programme for the good and simple reason that in many
countries athletes don’t have access to this type of examination. The sudden death of an athlete is not something which recognises borders and therefore the initial
idea was to offer a service to athletes, involving a free
and detailed cardiac examination. Of course, there was a
second underlying idea which was very much highlighted
by FISU. Indeed, tests performed with such a wide sample
group will enable us to better understand how an athlete’s
heart functions. To better understand what is normal and
what is not and therefore to be able to protect the athlete
in cases where a serious problem is discovered. For this,
we combined two complementary tests: the electro-cardiogram which measures the heart’s electrical activity and
the echo-cardiogram which examines cardiac activity in
great detail and which demonstrates an image of a functioning heart. With the echo-cardiogram you can literally see the heart beating and even the valves opening and
closing. This combination enables us to detect 80% of the
causes where sudden death occurs. Currently, only one
country in the world, Italy, obliges athletes to undergo
cardiac testing. Yet this still only involves electro-cardiograms whereas in order to guarantee the best possible
results, it is essential to combine the two examinations.
On top of that, we instruct the participants to fill out a
questionnaire where we ask them to specify if they already
had heart problems, whether they are taking medication,
if members of their families died very young, etc., in all,
around 20 specific questions allowing us to fine-tune the
diagnosis.”

Legacy
It should be clear that this programme is part of the
legacy of the Universiade because it has required the
training of 40 cardiologists. Indeed, athlete testing calls
for specialised training allowing the doctor to highlight
specific adaptations to the heart of an athlete and in
particular, to avoid any confusion with other heart diseases, which is often far from obvious.

“Check up your Heart” is a programme of epidemiological research in the field of sports cardiology containing
two aspects: prevention for the athlete, understanding
for the researcher.
Claude Gallien, FISU President: “We know that the
heart does not work in the same way for all sports and it
is clear that the heart of a marathon runner does not resemble that of a wrestler. The idea is to try to understand
why athletes’ hearts respond in different ways according
to particular disciplines. In other words, we are trying to
determine the correlation between a sport and a particular cardiac profile.
“To achieve this, we had to develop a study with a large
sample group and what better time and location than a
Universiade to put this type of research into operation. In

Kazan, this objective was reached with a highly successful
operation involving more than 1,500 analyses. It was done
in the period prior to the actual events. Indeed, this examination is particularly geared for testing either prior to, or
in the aftermath of competition and not during the events
themselves where the results could be unduly influenced
by stress factors.
“FISU is very proud to have been the first multi-sport federation to undertake this type of cardiac testing and we
will strongly consider maintaining this action at future
Universiades.”
It is equally true that many athletes from disadvantaged
countries simply don’t have access to this testing. For
them, the check-up is also a real preventative medical tool
which, in and of itself, represents a great success.”

Vérifiez

VOTRE CŒUR !
De g. à dr. : Marat
Gatulin, Membre de
la Commission Médicale de la FISU (CM),
Farid Abdulganiev,
Maire du Village des
Athlètes, Lawrence
Rink, Président de
la CM, Claude-Louis
Gallien, Président
de la FISU, Airat
Farrakho, Ministre de
la Santé du Tatarstan,
Albert Galyavich et
Arslan Valiev, responsables des services
médicaux.

Ce programme relève de la recherche épidémiologique dans le domaine
de la cardiologie du sport

E

ntre le 30 juin et le 9 juillet les athlètes participant à la 27e Universiade furent invités à
se soumettre à un test cardiaque et de santé.
L’opération Check up Your heart (« vérifiez
votre cœur ») s’est faite sous l’égide de la
FISU et du ministère de la Santé du Tatarstan et également dans le cadre du Centre international
d’éducation de la FISU à Kazan (FISU-IEC).

À chacun des athlètes qui se présentèrent, il fut proposé un contrôle de la tension et de la pression sanguine,
un électrocardiogramme et un échocardiogramme.
Ces données furent couplées à un questionnaire de
santé. Les athlètes furent ensuite évalués en fonction
des résultats et classés selon quatre niveaux : normal,
présentant des anomalies mineures ne nécessitant pas
de suivi spécifique, présentant des anomalies nécessi-
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tant un suivi, et, enfin, présentant des anomalies telles
que l’arrêt de toute compétition sportive est conseillé (on estime à moins de 0,5 % la proportion d’athlètes
classés dans cette catégorie).
Une clé USB contenant l’évaluation fut ensuite remise
à chaque athlète.

Médecine préventive
Lawrence Rink, président de la Commission Médicale Internationale : « il était très important de mettre
sur pied un tel programme pour la bonne et simple raison que dans beaucoup de pays, les athlètes n’ont pas accès à ce genre d’examen. La mort subite de l’athlète ne
connait pas de frontières et la première idée était donc
d’offrir un service aux compétiteurs avec un test cardiaque très détaillé et gratuit. Bien sûr il y avait une deuxième idée sous-jacente que la FISU a beaucoup mise en
avant. En effet, un tel examen à grande échelle nous permet d’essayer de mieux comprendre comment fonctionne
le cœur de l’athlète. De mieux comprendre ce qui est normal et ce qui ne l’est pas et donc de protéger l’athlète au
cas où l’on découvrirait un problème sérieux. Pour cela
on combine deux examens complémentaires : l’électrocardiogramme qui mesure l’activité électrique du cœur
et l’échocardiogramme qui est un examen très détaillé de
l’activité cardiaque et qui montre une image du cœur en
fonctionnement. Avec l’échocardiogramme vous pouvez
littéralement voir le cœur battre, voir les valves s’ouvrir
et se fermer. Cette combinaison nous permet de détecter
80 % des causes de la mort subite de l’athlète. Actuellement un seul pays au monde oblige les athlètes à pratiquer un examen cardiaque, c’est l’Italie. Et encore il ne
pratique que l’électrocardiogramme or pour garantir le
meilleur résultat possible il est essentiel de combiner les
deux examens. De plus nous soumettons les participants
à un questionnaire dans lequel on leur demande de préciser s’ils ont déjà eu des problèmes au cœur, s’ils prennent
des médicaments, si des membres de leur famille sont
morts très jeunes, etc., en tout une vingtaine de questions
précises qui nous permettent d’encore mieux affiner le
diagnostic ».

Après différentes
mesures comme
le poids, la taille
et la tension, les
athlètes sont invités à
répondre à un
questionnaire
de santé.

Il faut savoir que ce programme fait partie de l’héritage de l’Universiade puisque sa mise en place a nécessité la formation de 40 médecins cardiologues. En effet, pratiquer un examen sur un athlète demande une
formation tout à fait spécifique qui va permettre au
médecin de mettre en évidence les adaptations propres
au cœur de l’athlète et surtout de ne pas les confondre
avec d’autres pathologies cardiaques, ce qui est loin
d’être évident.
Ce programme relève de la recherche épidémiologique
dans le domaine de la cardiologie du sport ; il englobe
deux aspects : prévention pour le sportif ; compréhension pour le chercheur.
Claude Gallien, président de la FISU : « On constate
que l’adaptation du cœur n’est pas la même dans tous
les sports et il est clair que le cœur d’un marathonien
ne ressemblera pas à celui d’un lutteur. L’idée était donc
d’essayer de comprendre pourquoi le cœur des sportifs s’adapte de différentes manières en fonction des disciplines. En d’autres termes, on essaie de déterminer la
corrélation entre un sport et un profil cardiaque particulier.Pour se faire, il fallait mettre sur pied une étude à
grande échelle et quoi de mieux qu’une Universiade pour
mettre en place ce type de recherche. À Kazan, l’objectif
a été atteint puisque l’opération a connu un grand succès
avec plus de 1500 analyses. Elle s’est faite dans la période
précédant les compétitions. En effet, cet examen est surtout à pratiquer avant ou après la compétition et non pas
pendant puisque le résultat pourrait être influencé par le
stress généré par l’épreuve. La FISU est très fière d’avoir
été la première fédération multisport à mettre en place ce
genre d’examen cardiaque et réfléchit résolument à une
manière de pérenniser cette action sur ses Universiades
futures. »
Nous le disions plus haut, il s’avère également que
beaucoup d’athlètes provenant de pays défavorisés
n’ont tous simplement pas accès à ce contrôle. Pour
ceux-ci le check up représentera également un véritable outil de médecine préventive, ce qui, en soi, est
déjà une très belle réussite.

Reaching out to
ASPIRING JOURNOS
The second editon of the FISU Young Reporters’
Programme took place in Kazan

F

ISU President Claude-Louis Gallien said it
time and again in Kazan: “FISU is more than
university sport”. Indeed it is, and by staging
the FISU’s Young Reporters’ Programme for
the second time in a row during the recent
Summer Universiade in Kazan, our federation
expands its programme to other sport-related fields
presenting some extraordinary opportunities to sports
journalism students. The first edition of this programme was held in Shenzhen during the 26th Summer
Universiade in 2011. The success of the event was the
deciding factor for the FISU Media & Communication
Committee, chaired by Verena Burk, to continue the
programme during the 27th Summer Universiade in
Kazan and beyond.
FISU’s Young Reporters’ Programme (YRP) is a practically-oriented sports journalism education programme
to provide young sports journalists with a unique training experience during one of FISU’s major multi-sport
events, like the Summer Universiade.
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NDEYE LAROZ FALL (SEN)
“Kazan was
a wonderful
and beneficial
experience. It has
allowed me to
realise that sport is
exciting. And I have
more knowledge
now to continue my
career as a sports
journalist, I had

many experiences
in Kazan, even
though it was a little
difficult. And at the
same time I shared
great moments
with journalists
who came from
other countries. The
experience was
simply amazing.”

The programme aims to catapult twelve 19 to 25-yearold students or recent graduates in sports journalism
from the five continents of Africa (2), America (4), Asia
(2), Oceania (2) and Europe (2) right into the middle of
the games, with full access to the competition venues
and MPC, just like any other genuine professional reporter. The selected applicants are joined by their peers
from the host country. FISU covers the cost of travel
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from the candidate’s home to the Universiade host city
and back, while the LOC provides accommodation and
meals.

Selection
FISU sent the invitation for applicants to all its member
associations a year prior to the games while the FISU
Media & Communication Committee (CMC) made the
final selection of the 12 Young Reporters for Kazan.

Verena Burk during
a morning session
with the YR.

“It was not an easy task to make the final cut”, commented CMC Chair Verena Burk at the time of the selection
of the 12. “Once again we received a great number of fine
applicants and the selection process to find the best candidates for this year’s edition took longer than expected. But
we are confident that once again we will have 12 very dedicated youngsters that will get a great training for their
future professional career in journalism.” And right the
CMC Chair was. The 12 selected youngsters proved to
be hardworking junior reporters, inking some nice little
gems which were published on the FISU website.

The number of applications almost doubled in comparison with the first edition. We had applicants from all
continents with a majority of nations where English
is the native tongue, which one can expect with English being the working language of the YRP. Most applicants came from Canada. It needs to be mentioned
that CIS, the Canadian FISU member association, in-

FABIO DE DOMINICIS (RSA)
“The Young Reporters’
Programme organised by FISU
was an amazing, once-in-alifetime experience which I
thoroughly enjoyed. It gave us
budding sports journalists the
opportunity to rub shoulders with
the best in the business, learning
from accomplished journalists
who have covered this beat for
decades. Lectures covering all

aspects of sports journalism were
truly beneficial, while physically
going out, interviewing athletes,
coaches and the likes gave us
a true feel of how international
sporting events operate, while
allowing us to improve on our
writing skills, network with people
from across the globe and
learn from the very best in the
industry.”

deed relies on a well-developed network of University
Sports Press which reports on the different university
sports leagues in Canada. Surprisingly, only one entry
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RENDRA ARDYANSAH (INA)
“All of this is very
far away from what
I had imagined.
This is my first time
being involved
in international
sporting events. I
not only met many
colleagues from
different parts of

the world, but also
received training
from professional
tutors with plenty
of experience. I
really enjoy the thrill
of being a sports
journalist performing
many duties.
Thanks FISU!”

came from the United Kingdom, one from Ireland, but
neither from New Zealand nor from the USA. At the
application deadline, the FISU Media Department received 57 candidatures representing 22 countries.

Opening Ceremony
On 6 July, a couple of hours before the Opening Ceremony of the 27th Summer Universiade, the 2nd FISU Young

Reporters’ Programme kicked off. FISU EC member
Verena Burk, Chair of the FISU Media & Communication Committee; FISU Vice-President Leonz Eder;
FISU International Education Centre Director Lilya
Barieva and Yusup Yakubov, Rector of the Volga Region
State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, shared the rostrum to introduce the programme
and address the youngsters. The ceremony was also attended by FISU 1st Assessor Alison Odell, Chair of the
Education Committee. FISU President Gallien made a
surprise visit on his way to being a torch bearer. ‘FISU is
so much more than sports. You are an important part of
our education programme’, the FISU President told the
Young Reporters. “We need you in the future to report on
our activities. Remember the Universiade is for students.”

Lectures with Renowned
Speakers
The Young Reporters’ Programme ran simultaneously with the Kazan Universiade. While afternoons and
evenings were spent on assignments in the venues, the
Young Reporters attended morning lectures on media-related topics with some renowned speakers from
the media and sports world.

Alan Abrahamson (USA), sports writer, best-selling
author and television analyst, spoke about sports journalism in social media; veteran journalist and AIPS
Vice-President Nikolai Dolgopolov (RUS) elaborated
on interview techniques; IAAF Council Member Helmut Digel (GER) discussed ‘Athletics and Media’; Graig
Jonas (USA) and Sean Christensen (USA) from BTI together with veteran sports writer and columnist Steve
Kelly (USA) of the Seattle Times talked about sports
marketing; Mike Laflin (GBR), CEO of sports business
news site Sportcal.com, discussed news awareness and
news sports values.
But also Universiade veterans gave the Young Reporters some important insight behind the scenes of FISU’s
major event. CMC Chair and EC member Verena Burk

LIEN CYPERS (BEL)
“When I arrived in
Kazan on 4 July, it
was instantly clear
that this event was
way bigger than
I ever expected
it to be. The past
two weeks were
all about hard
work and hanging

out with some
of the greatest
people from all
over the world.
Professional as well
as personal, it was
an enrichment to
be part of all of this
and I couldn’t be
more grateful.”

(GER) talked about the FISU structure and FISU
events, and lectured on ‘Standards & Ethics in Sports
Journalism’ as well. FISU SU Manager Jing Zhao
(CHN) explained why the Universiade is a top-level
multi-sport event. FISU Media Director Dejan Susovic
(SRB) dwelled on the ins and outs of the International
Broadcasting Centre (IBC) while FISU Press Officer
Christian Pierre (BEL) explained how to work in mixed
zones and press centres at the venues. CIS Communication Manager Michel Belanger (CAN) gave insight into
what the tasks and responsibilities of a Media Liaison of
a big delegation comprise at a multi-sport event.
From the LOC’s side, Translator Ekatarina Orekhova
explained the specific terminology used at major sports
events; Nataliya Grenadoreva of the Kazan 2013 Media
Department explained how to organise press conferences, while Olga Kamardina, MMC Manager, dwelled
on the organisation of the Main Media Centre, taking
the Young Reporters on a tour.

LEIGH FERGUSON (AUS)
“This experience
has been a
unique chance to
network with media
representatives from
around the globe,
something which will
no doubt help me
in creating a future
career in journalism.
A highlight of the
two-week whirlwind
has been getting
to chat with people
from countries I’ve
never even heard

of, and learn about
the different cultures
and languages
around the globe. It
was a challenging
few weeks, but now
I have a fantastic
portfolio of work
to show potential
employers, and
I have learnt
valuable journalistic,
interpersonal and
networking skills to
take with me into the
future.”

Mentors
The programme was carried out by four mentors. Justin Fauteux (CAN) and Andrej Pisl (SLO) took care of
six FISU Young Reporters each, while Leo Rossoshik
(RUS) and Alexander Uhov (RUS) managed the Russian Young Reporters. After each morning lecture, the
mentors coached the youngsters advising them on their
writings and assignments. Involved from the Russian
side also, were coordinators Lusine Nagaeva and Kseniya Vitovskaya keeping the programme on the right
track at all times.

THOMAS DULLARD (AUS)
«The Young Reporters’
Programme has been the
most unbelievable experience
and more beneficial for the
development of my journalism
than anything I have done in
Australia. This was real life

stuff, real life challenges with
real deadlines. I would not
hesitate telling any budding
journalist to get involved
with FISU. It has been a
phenomenal two weeks here
in Kazan.»

No Holiday

At the very end of the Universiade, the FISU Young Reporters who participated in the 2nd edition in Kazan probably surely drank too much coffee to stay awake, skipped
lunch a couple of times and probably missed dinner often
too, but these 12 young ‘journos’ were unanimous as far
as their experience goes: ‘It was awesome!’
When signing up for the YRP, they didn’t know what
was coming at them… And, let’s be clear, their trip to
Kazan certainly was not a holiday. On the contrary, it
rather was a learning experience. While their mornings started with lectures and presentations by invited speakers from journalism schools and international sports federations but also by seasoned journalists,
these young guns spent their afternoons and evenings
at the sports venues chasing stories in the mixed zones
and the press rooms. Their assignment was crystal
clear: three human interest stories a day with the best
published on the FISU website. And… you certainly
liked their stories, judging by the number of visits on
our website.
CHRISTIAN PIERRE
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Un programme pour
JOURNALISTES EN HERBE
La deuxième édition du Programme des Jeunes Journalistes
s’est tenue à Kazan.

MATT TIDCOMBE (CAN)
« L’YRP a été une
expérience qui a
changé ma vie.
Pendant ces deux
semaines, j’ai appris
tant de choses
qui me serviront
énormément dans
ma future carrière
de journaliste
sportif. Grâce aux
cours et à l’excellent

travail de terrain
que nous avons dû
faire, ce programme
m’a ouvert les
yeux sur la façon
dont se fait le
journalisme sportif
au quotidien tout
en me permettant
d’avoir un retour
exceptionnel sur
mon travail. »

Sélection
Un an avant les jeux, la FISU a invité les candidats potentiels par le biais de toutes ses associations membres,
et c’est ensuite la Commission média et communication (CMC) qui s’est chargée de la sélection finale des
12 jeunes reporters pour Kazan.
« Prendre la décision finale n’a pas été chose facile »,
commente Verena Burk. « Nous avons reçu une fois de
plus de nombreuses candidatures très intéressantes et
le processus de sélection des meilleurs candidats a donc
pris plus de temps que prévu pour l’édition de cette année. Mais nous sommes convaincus que nous aurons
12 jeunes très motivés qui recevront une excellente formation pour leur future carrière professionnelle dans
le journalisme. » La présidente de la CMC ne s’est pas
trompée. Les 12 jeunes sélectionnés se sont avérés être
de jeunes reporters motivés et consciencieux, qui ont
signé quelques petits bijoux publiés sur le site web de
la FISU.

Les participants
au programme
des jeunes
journalistes posent
devant le grand
stade de Kazan.

L

Le président de la FISU, Claude-Louis Gallien, l’a dit à maintes reprises à Kazan : « La
FISU, c’est bien plus que le sport universitaire ». Et c’est vrai. En organisant la deuxième édition du programme Jeunes Reporters pendant la récente Universiade d’été à
Kazan, notre fédération étend ses activités à d’autres
domaines liés au sport, offrant ainsi à des étudiants en
journalisme sportif, des opportunités extraordinaires.
La première édition du programme avait été organisée
en 2011 pendant la 26e Universiade d’été, à Shenzhen.
Le succès de cette première avait alors été un facteur
décisif pour la Commission média et communication
de la FISU, présidée par Verena Burk, qui a donc choisi de poursuivre l’expérience à l’occasion de la 27e Universiade d’été à Kazan, et au-delà.

« Jeunes » reporters
Le programme Jeunes Reporters (YRP - Young Reporters’ Programme) de la FISU est un programme de formation en journalisme sportif à orientation pratique,
qui vise à offrir à de jeunes journalistes sportifs, une
expérience de terrain unique pendant l’une des principales manifestations multisports de la FISU, l’Universiade d’été.
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

NAOMI MA (TPE)
« J’ai profité de
chaque moment
ici à l’Universiade
de Kazan. Toutes
les interviews que
j’ai faites avec les
étudiants-athlètes,
les officiels et
les volontaires
si sympathiques

m’ont permis non
seulement d’avoir
de bons thèmes
de reportage,
mais également
d’élargir mon
horizon. Cela m’a
permis de voir le
monde d’un angle
nouveau. »

Le programme a pour objectif de propulser en plein
cœur des jeux 12 étudiants ou jeunes diplômés en journalisme sportif âgés de 19 à 25 ans provenant des cinq
continents (Afrique : 2 ; Amérique : 4 ; Asie : 2 ; Océanie : 2 ; et Europe : 2), en leur assurant le plein accès aux
sites de compétition et au MPC [Main Press Centre –
Centre principal de presse], tout comme n’importe
quel autre journaliste professionnel. Les candidats sélectionnés sont rejoints par leurs homologues du pays
hôtes. La FISU couvre les frais de voyage aller-retour
des candidats depuis leur domicile jusqu’à la ville hôte
de l’Universiade, tandis que le CO prend en charge
leurs frais d’hébergement et leurs repas.

Le nombre de candidats avait presque doublé par rapport à la première édition. Ils provenaient tous des
différents continents, majoritairement de pays anglophones, ce qui était prévisible dans la mesure où
l’anglais est la langue de travail du YRP. La plupart
d’entre eux venaient du Canada. Il faut dire que la
CIS, l’association canadienne membre de la FISU, a la

KELCEY WRIGHT (CAN)
« Cela a été
une opportunité
incroyable, avec
des cours, des
tuteurs et des
tâches magnifiques,
et du sport bien
sûr ! Cela a été
une expérience
épatante que je
n’échangerais pour

rien au monde.
J’envie déjà les
prochains jeunes
reporters qui
vivront cette même
expérience dans
deux ans. Je n’ai
pas de mot pour
dire tout le bien
que je pense de ce
programme. »

chance de pouvoir compter sur un réseau de presse qui
est bien développé en matière de sport universitaire
et qui couvre les différentes ligues sportives universitaires au Canada. Chose étonnante, le Royaume-Uni et
l’Irlande n’avaient envoyé chacun qu’une seule candidature, et aucune n’a été envoyée de Nouvelle-Zélande
ou des Etats-Unis. A la clôture du processus de candidature, le département Médias de la FISU en avait reçu
57 provenant de 22 pays différents.

Cérémonie d’ouverture
Le 6 juillet, quelques heures avec la cérémonie d’ouverture de la 27e Universiade d’été, le 2e programme
Jeunes Reporters de la FISU était lancé. Verena Burk,
membre du CE de la FISU et présidente de la Commission Média et Communication, Léonz Eder, vice-président de la FISU, Lilia Barieva, directrice du Centre
international d’éducation de la FISU, et Iousoup Iakoubov, recteur de l’Académie publique de culture physique, de sport et de tourisme de la région de la Volga,
ont partagé la tribune pour présenter le programme
et s’adresser aux jeunes. Alison Odell, première assesseur de la FISU et présidente de la Commission éducation, assistait également à la cérémonie. Le président
Gallien a, quant à lui, fait une visite surprise sur son
trajet de porteur de la flamme. « La FISU, c’est bien
plus que du sport. Vous êtes une part importante de son
programme éducatif », a-t-il déclaré aux jeunes reporters. « Nous avons besoin de vous à l’avenir pour couvrir
nos activités. N’oubliez pas que l’Universiade, c’est pour
les étudiants. »

JAVIER MORALES BOLIVAR (ESP)
Pour la première fois de ma vie,
j’ai du apprendre à nager dans
le vaste océan du journalisme,
dans un pays étranger, assistant
à des compétitions dans des
sports que je ne connaissais
pas, trouvant des sujets de
reportage, parlant aux gens…

Cela a changé ma conception
du journalisme. J’ai également
eu la chance de pouvoir assister
à une manifestation magnifique
que tout le monde devrait
connaître. Pendant ces journées,
j’ai vraiment grandi en tant que
personne. »

Cours donnés
par des orateurs renommés
Le programme Jeunes Reporters s’est déroulé pendant toute l’Universiade de Kazan. Tandis que les
après-midis et les soirées étaient dédiés à des activités de terrain sur les sites, le matin, les jeunes reporters assistaient à des cours sur des sujets liés aux médias, présentés par des orateurs renommés du monde
des médias et du sport.
Alan Abrahamson (USA), écrivain sportif, auteur à succès et consultant pour la télévision, a traité du sujet du
journalisme sportif dans les médias sociaux ; Nikolaï
Dolgopolov (RUS), journaliste chevronné et vice-président de l’AIPS, a présenté les techniques d’interview ;
Helmut Digel (GER), membre du conseil de l’IAAF, a
quant à lui parlé de « l’athlétisme et les médias » ; Graig
Jonas (USA) et Sean Christensen (USA), de BTI, ont
abordé le thème du marketing sportif avec Steve Kelly (USA), du Seattle Times, écrivain et chroniqueur
sportif reconnu ; enfin, Mike Laflin (GBR), CEO du site
d’actualités sportives Sportcal.com, a analysé la sensibilisation aux « news » et leurs valeurs sportives.
Des spécialistes de l’Universiade ont également donné aux jeunes reporters, un aperçu important des coulisses de la principale manifestation de la FISU. Verena
Burk (GER), présidente de la CMC et membre du CE, a
présenté la structure et les manifestations de la FISU,
et elle a donné un cours sur « Les normes et la déontologie en journalisme sportif  ». Jing Zhao (CHN), manager UE de la FISU, a expliqué en quoi l’Universiade
était une manifestation multisport de haut niveau. De-
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jan Susovic (SRB), directeur Médias de la FISU, a insisté sur les différents aspects du Centre international de
télédiffusion, tandis que Christian Pierre (BEL), attaché de presse de la FISU, a expliqué la façon de travailler dans la zone mixte et dans les différents centres de
presse des sites. Michel Belanger (CAN), responsable
communication de la CIS, a quant à lui permis de comprendre en quoi consistaient les tâches et responsabilités des liaisons médias des grandes délégations pendant une manifestation multisport.

ANA VEROTTI (BRA)
« La seule chose
que je puisse dire
est que c’était
magnifique. Faire
la connaissance
de toutes ces
personnes
épatantes venant
de tous les coins
du monde, pouvoir
travailler et
apprendre avec
elles, représente

bien plus que ce
que j’aurais pu
demander pour
une première
expérience de
journaliste. Je me
souviendrai de
chaque seconde
de ce programme
Jeunes Reporters
et je serai toujours
fière d’y avoir
participé. »

Du côté du CO, la traductrice Ekatarina Orekhova a
présenté la terminologie spécifique aux manifestations sportives ; Natalia Grenadoreva, du département
Médias de Kazan 2013, a indiqué comment organiser
des conférences de presse, tandis qu’Olga Kamardina,
responsable du Centre principal des médias, a présenté l’organisation de ce centre en permettant aux jeunes
reporters de le visiter.

Mentors
Le programme était mené par quatre mentors. Justin
Fauteux (CAN) et Andrej Pisl (SLO) ont pris six jeunes
reporters de la FISU sous leur aile, tandis que Leo Rossochik (RUS) et Alexandre Uhov (RUS) se sont occupés

Les mentors avec
de gauche à droite :
Leo Rossoshik, Justin
Fauteux, Alexandre
Uhov et Andrej Pisl.

A Lasting Legacy:

LUANA CRUZ (BRA)
« Deux semaines
intenses de
connaissance,
d’apprentissage,
d’échange, de
découverte et de
bon temps. Je me

sens différente
en quittant
Kazan. Cela a
été la meilleure
expérience dans
ma vie personnelle
et professionnelle. »

27th SUMMER
UNIVERSIADE 2013

des jeunes reporters russes. Après chaque session matinale, les mentors accompagnaient les jeunes avec une
multitude de conseils sur leurs écrits et leurs tâches.
Du côté russe, les coordinatrices Lusine Nagaeva et
Ksenia Vitovskaïa assurait la bonne marche du programme à tout moment.

Pas question de vacances!
A la fin de l’Universiade, il était clair que, bien qu’ils
aient bu trop de café pour rester éveillés, sauté
quelques déjeuners et sans doute également quelques
dîners, les 12 jeunes reporters de la FISU étaient unanimes quant à leur expérience : « C’était génial ! »
En s’engageant dans l’YRP, ils ne se doutaient pas de ce
qui les attendait… Soyons clairs, leur voyage à Kazan
n’était en rien des vacances. Au contraire, c’était plutôt
une expérience d’apprentissage. Après des matinées
remplies de cours et de présentations donnés par des
invités d’écoles de journalisme et de fédérations sportives internationales ainsi que des journalistes chevronnés, les jeunes recrues passaient leurs après-midis et leurs soirées sur les sites sportifs à la recherche
de thèmes de reportage dans les zones mixtes et les
salles de presse. Leurs tâches étaient claires : ramener
chaque jour trois articles abordant l’aspect humain, les
meilleurs étant publiés sur le site web de la FISU. Et…
vu le nombre de visites sur notre site web, il est clair
que vous avez apprécié leurs articles.

BY FABIO DE DOMINICIS (RSA), FISU YOUNG REPORTER

“I

can’t believe this is my city!” Kazan-resident and Young Reporter Alsu Mannapova
exclaims as we make our way through the
transformed city of Kazan to the new-look
Sports Palace – normally an ice-rink, it now
held all the table tennis matches in this year’s
Summer Universiade.
To say the 2013 Summer Universiade was huge for the
city of Kazan is an understatement.
As a visitor to the country, I had not even heard of Kazan prior to this year’s competition, and can therefore
not give an accurate depiction of the city prior to hosting the Summer Universiade.
But in my twelve-day stay, and in talking with numerous locals from the Tatarstan region, the impact and
benefits of hosting the second-largest multi-sport event
in the world are beyond overwhelming.
Kazan was a natural choice to host the University Games,
according to FISU President Claude-Louis Gallien, highlighting the fact that there are some 150,000 students living in Russia’s fifth-largest city. “It is a good place to speak
about youth and students then,” said President Gallien.

CHRISTIAN PIERRE

Almost 8,000 athletes, as well as 3,793 officials from 159
different countries participated in this year’s Summer
Universiade. A total of 27 sports were played, the most
ever at such a meet. Fourteen of these were specifically
asked for by the Russian Federation, with five sports appearing for the first time, including boxing, sambo, synchronised swimming and rugby sevens. This allowed a
greater variety and more interest to be given to traditionally ‘smaller’ sporting codes, which will no doubt grow
exponentially after their exposure at the Universiade.
The games have transformed the city of Kazan, with
refurbished infrastructure including 36 new sporting
venues, upgrading of the local airport, highways, hotels
and train station being prepared to facilitate the thousands of guests that visited the region during the Summer Games. The upgraded infrastructure will serve the
citizens of Kazan even after the games, to ensure that
possible “white elephants become happy elephants”, according to President Gallien.
A total of 5,000 temporary staff and 20,000 volunteers
were deployed throughout the twelve-day event, providing an experience that none of the thousands of locals will ever forget.
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The newly-build Kazan Arena
has transformed Kazan’s landscape.

From the swopping of pins from different nations, to
countless cheek-paining photographs, printing of match
reports and directing scores of lost foreigners, these
volunteers braved rain and sunshine to be ever-present
and more than willing to give a hand.
For many, volunteering was a perfect opportunity to
practise their second language with the vast number of
English-speaking visitors in Kazan.
“I have made many friends here, and have had a chance to
practise speaking English”, volunteer Dilyara Yunusova
says. The twenty-year old Russian thoroughly enjoyed
the games, saying, “People are the same from wherever they come from. We are all having fun together, and
everyone is so cheerful. I really like it.”
Pavel Fedorovskii, the Rowing Centre’s official announcer and member of the 2013 Kazan OC, feels the
games have benefitted Kazan immensely, and will continue to do so in the future.
“I am really happy for Kazan. The games are a really good
thing for this city. Roads have been constructed and new
jobs given to people. It is also good for economic and social
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L’« Aquatics Palace »
est une véritable splendeur.
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networking,” the local radio host said. The games have
also brought about renewed interest for sport in the
area, with many claiming that Kazan will now be called
Russia’s sports capital.
The Head of Press Operations Unit of the Universiade, Natalya Grenaderova explained that in the months
leading up to the event, local residents were given
free passes into numerous new sporting venues in
the city every Sunday, where they could try out a new
sport of their choice. “There were many children and
students there. I played badminton and it was great! I

am sure this will continue after the games,” Grenaderova said. The mere sight of thousands of red-and-white
dressed local spectators who flocked to the various
events throughout the Summer Universiade is proof
of the growing sporting interest in the area, which is
sure to give a boost to sporting awareness across the
country.
Therefore, a $ 4.5 billion well-spent indeed. The local
Russians are set to benefit for years to come, as they
reap the rewards of the social, economic and infrastructural gains from the 2013 Summer Universiade.

Des bénéfices à long terme :

27e UNIVERSIADE
D’ÉTÉ 2013
FABIO DE DOMINICIS (RSA), JEUNE REPORTER DE LA FISU

“J

e ne reconnais plus ma ville ! » s’exclame
la jeune journaliste et habitante de Kazan
Alsou Mannapova, tandis que nous arpentons les rues de la ville métamorphosée en
direction du Palais des sports totalement
remis à neuf, anciennement une simple patinoire, mais qui accueille désormais tous les matchs
de tennis de table de l’Universiade d’été de cette année.

Simple visiteur dans le pays, je n’avais jamais entendu
parler de Kazan avant la compétition de cette année et
ne peux par conséquent pas en donner une description
fidèle avant l’Universiade. Mais après douze jours et de
nombreuses discussions avec des habitants du Tatarstan,
je suis en mesure d’affirmer que l’impact positif pour la
ville hôte du deuxième plus important événement multisports au monde est tout simplement époustouflant.

Qualifier l’Universiade d’été 2013 d’événement énorme
pour la ville de Kazan serait encore un euphémisme.

Selon le président de la FISU, Claude-Louis Gallien, il
était tout naturel de choisir Kazan pour accueillir les
Jeux universitaires, quelque 150 000 étudiants habitant dans la cinquième plus grande ville de Russie.

Les fans russes se précipitent pour
assister aux épreuves sportives, dont
le canoë sprint, un sport qui a le vent
en poupe dans le pays.

« Ainsi, c’est l’endroit idéal pour parler de jeunes et d’étudiants », affirme le président Gallien.
Près de 8 000 athlètes et 3 793 officiels de 159 pays
ont participé à l’Universiade de cet été. Non moins de
27 sports y étaient représentés, un record pour ce type
de compétition. La Fédération russe en avait choisi quatorze pour l’Universiade, cinq d’entre eux y faisant leur
première apparition, dont la boxe, le sambo, la natation
synchronisée et le rugby à 7. Cela a permis une grande
variété et suscité un intérêt accru pour des disciplines
sportives traditionnellement plus « modestes », qui ne
manqueront pas de grandir exponentiellement après
l’exposition médiatique dont elles ont bénéficié grâce à
l’Universiade.
Ces jeux ont métamorphosé la ville de Kazan : installations remises à neuf, dont 36 tout nouveaux sites spor-
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tifs, rénovation de l’aéroport local, des autoroutes, des
hôtels et des gares, afin d’accueillir dignement les milliers de personnes qui ont afflué dans la région pendant les jeux d’été. Les habitants de Kazan pourront
profiter de ces rénovations après les jeux pour s’assurer que « les éléphants blancs puissent devenir des éléphants heureux », comme le dit le président Gallien.
Ils étaient 5 000 saisonniers et 20 000 volontaires à
travailler d’arrache-pied pendant les douze jours de
compétition, et les habitants de Kazan ne sont pas près
d’oublier cette expérience. Bravant les éléments, ils ont
distribué les badges des différentes nations, pris d’innombrables photos, imprimé les résultats des matchs
et orienté des centaines d’étrangers perdus, toujours là
pour tendre la main là où il en était besoin.
Pour beaucoup d’entre eux cela a également été l’occasion de pratiquer leur seconde langue avec les nombreux visiteurs anglophones à Kazan.
« Je me suis fait beaucoup d’amis ici et j’ai pu pratiquer mon
anglais », se réjouit la volontaire Diliara Younoussova.
Cette Russe de 20 ans a beaucoup apprécié les jeux :
«Les gens sont les mêmes quelque soit leur pays d’origine. On passe de bons moments tous ensemble et tout le
monde est si gai. Je m’amuse vraiment beaucoup. »
Pavel Fedorovskii, porte-parole officiel du Centre
d’aviron et membre du CO de Kazan 2013 pense que
les jeux ont été très bénéfiques à Kazan et que l’aventure ne s’arrêtera pas là. « Je suis vraiment heureux
pour Kazan. Les jeux sont vraiment une très bonne
chose pour cette ville. On a construit des routes et donné aux gens du travail. Sans parler de la création de ré-

seaux économiques et sociaux », commente le journaliste radio local. Les jeux ont également ravivé l’intérêt
pour le sport dans la région et nombreux sont ceux qui
pensent que Kazan va désormais devenir la capitale
sportive de la Russie.
Natalia Grenaderova, responsable de l’unité des opérations de presse de l’Universiade, explique que pendant
les mois qui ont précédé l’événement, les habitants de
la ville ont reçu des entrées gratuites pour aller visiter les nouvelles installations sportives tous les dimanches et y essayer un sport de leur choix. « Il y avait
beaucoup d’enfants et d’étudiants. J’ai joué au badminton et j’ai adoré ! Je suis sûre que cette tradition va perdurer après les jeux », dit-elle.

“L’impact positif pour la ville hôte est tout
simplement époustouflant.”

Il suffit de voir les milliers de spectateurs locaux habillés de rouge et blanc aux diverses épreuves sportives pendant toute l’Universiade d’été pour comprendre l’intérêt croissant pour le sport dans la région,
et celui-ci va certainement s’étendre à tout le pays.
En conclusion, voilà 4,5 millions de dollars bien dépensés. Les habitants vont pouvoir profiter des bénéfices
tirés de l’Universiade d’été 2013 pendant les années à
venir sous la forme d’avancées sociales, économiques
et en termes d’infrastructures.
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Petite but muscular 100m runner Valeriya Balynanina
must have the world’s fastest metabolism, as she explains to me she “eats whatever she wants”, whilst devouring three full plates of mixed cuisines.
Surprisingly, it seems that perhaps the most diet-strict
Universiade competitor is a body-conscious professional chess player – Kristaps Kalnins from Latvia. “For
chess I eat all I want, but you know of course, I’m always
thinking about my figure!”
Although it was Ramadan during the Universiade - an
Islamic tradition that involves no eating or drinking
from sunrise to sunset; many Muslim athletes, like
Turkish weightlifter Assiya Ipek, are postponing practicing it until they return home. “How can we lift? It’s
not medically (safe).”

The giant cafetaria
was open 24- hours
a day (also due to the
Ramadan period).

The Tent
OF TEMPTATION
BY LEIGH FERGUSON (AUS), FISU YOUNG REPORTER

W

alking into the giant food hall in a temporary tent-like canvas construction in the
Universiade Village, my nasal sense is immediately on high alert. Chicken! Coffee!
Burgers! Pizza! Potatoes! Croissants! McDonalds! I smell each and every waft of individual food as athletes walk past me with full trays.
My mouth begins to salivate and I walk around following my nose from one food display to the next, a smorgasbord of Asian, European and local cuisines.
It’s an Olympic-sized feat in itself for the athletes not to
gain a few centimetres around the belly after two weeks
of all-you-can-eat delicacies. Variation is more than satisfactory, ranging from paprika grill, duck in beer, beef
in gravy Madagascar, goose blended with apples, herring fillet, fried rice, Caesar’s salad, sushi, to pizza and
pasta carbonara. So, as elite athletes in an international
sporting event, how do they control themselves?
Slim 19-year-old Mexican triple jumper Ivonne Alitzel
Rangel doesn’t mind skipping the temptation of tacos
for a fortnight. She explains her diet. “It’s professional,
and for example a hamburger, a hotdog is not good. Something like a salad is good – nutritional.” Although her
coach is not here, Rangel employs impressive self-restraint. “Sometimes I take one cookie but no more. I’m
strict in this for me.”
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Geng-Neng Lin, the wrestling coach for Chinese Taipei,
is a tough cookie himself. “(They) all eat nutrition food,
and we don’t drink any drinks that have sugar. We don’t
eat any bad food. Lots of vegetables, beef, fish, rice, noodles, and seafood - we like seafood”, he said.
Lin said he cannot always monitor what his athletes are
eating, but it literally comes down to working for the
food on the table. “No, it’s not hard. I think you need to
control yourself and if you are training hard maybe you
can get more food. If you are training just a little, you can’t
eat much.”
Rugby sevens’ player George Mclachlan said his team
is enjoying the international buffet a little too much. “I
think everyone’s been going to Asia, European and a couple of guys have sneaked some pizza in as well, but I don’t
think we’re supposed to.”
“When you come into a hall like this with all these types
of food, yesterday the guys ate way too much and tried
everything. So it was a bit of change of diet, but as the
week goes on and everybody calms down, everyone goes
back to their eating habits.”
Fortunately, Mclachlan said the coach of the rugby sevens players is generally not so strict on diet. “As long as
you can play your sport, at the end of the day nobody’s going to complain. You just try and keep a balanced diet.”

“The variety is good, the only thing I don’t see is more
the African food,” says Benjamin Naobeb, Namibia delegation official. Mr Naobeb suggests that there is a
food display at the next Universiade, where you can try
foods from all different places and learn about their
cultures. “Variety is good, it’s not a problem”, says Mr
Naobeb, as he eats some rice and chicken legs. “But,
when you are having variety, you would hope that all
are inclusive, you don’t want to exclude others. Try and
have, as you are having Asia and Europe, have African
food too, because there are a lot of African people here
and you feel excluded from what is going on. It’s not that
I’m saying African food like this must come in, I’m just

saying when you are having variety, let it be inclusive.”
Jan Eramus, President of Botswana Tertiary Association, agrees that some African food should be included.
“You’ll find that whatever they eat in Namibia will be the
same as in Botswana, but the way they have been prepared is the difference. It’s just something that is not very
easy to do because you need those people who know how
to prepare those dishes in the African way and it might be
costly for FISU to do that, because you might need to bring
people in to do that.”
Mr Eramus said this is very important to make all the
athletes feel comfortable.
“For me, it’s very difficult to eat”, pointing at his discarded Hawaiian pizza. “I can’t eat this, because in my religion you can’t take pork. It’s sometimes difficult for me to
get a good meal, as I don’t know what has pork or not. So I
just have chicken, because I know it can’t be confused with
something else.”
Standing for ‘Eco-friendliness, Peace, IT and Culture’,
the slogan ‘EPIC’ for the Gwangju Universiade promises even bigger and better for the next games in 2015.
With ‘C’ standing for ‘Culture’, Gwangju organisers
promise the event will provide a place to “share and enjoy the diverse culture of the world,” and in this, perhaps athletes may look forward to trying the cuisines
from Africa, the Middle East and more.

La tente
DE LA TENTATION
BY LEIGH FERGUSON (AUS), FISU YOUNG REPORTER

A

lors que j’entre dans l’immense espace de restauration construit dans une structure temporaire en toile dans le Village de l’Universiade, mon sens de l’odorat s’affole. Poulet !
Café ! Hamburger ! Pizza ! Pommes de terre !
Croissants ! McDo’ ! Des athlètes passent
près de moi avec des plateaux remplis de victuailles
dont je peux sentir tous les parfums. Tout ceci me met
l’eau à la bouche et je me laisse donc guider par mon
odorat le long de ce buffet de cuisines asiatique, européenne et locale.
Les athlètes sont confrontés à un véritable défi olympique : ne pas se retrouver avec quelques centimètres
de plus autour de la taille après deux semaines de mets
délicats de toutes sortes. La variété est plus que satisfaisante, allant des poivrons grillés, en passant par le
canard à la bière, le bœuf à la sauce Madagascar, l’oie
aux pommes, les filets de hareng, le riz frit, la salade

César, les sushis, les pizzas et les pâtes à la carbonara. Ainsi donc, comment les athlètes prestigieux d’une
manifestation sportive internationale parviennent à se
contrôler ?
Pour Ivonne Alitzel Rangel, athlète mexicaine du triple
saut de 19 ans, toute mince, se passer de tacos pendant
deux semaines n’est pas un problème. Elle nous parle
de son alimentation. « C’est professionnel et par exemple,
un hamburger ou un hotdog, ce n’est pas bon. Une salade
par contre, c’est bon et nutritif. » Même si son coach n’est
pas présent, elle s’impose des restrictions impressionnantes. « Je peux parfois me permettre un biscuit, mais
rien de plus. Je suis très stricte avec moi-même. »
Geng-Neng Lin, le coach de lutte de Chine Taipei, est
un dur à cuire. « (Ils) mangent tous une nourriture saine
et nous ne buvons aucune boisson contenant du sucre.
Nous ne mangeons rien de mauvais, mais plutôt des lé-
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gumes, du bœuf, du poisson, du riz, des pâtes et des fruits
de mer – nous aimons les fruits de mer », déclare-t-il.
Même si Lin avoue ne pas pouvoir toujours contrôler ce
que mangent ses athlètes, le principe consiste littéralement à travailler pour gagner son pain. « Non, ce n’est
pas dur. Je pense qu’il faut se contrôler. Si l’on s’entraîne
de manière intensive, on peut manger plus. Si l’on s’entraîne juste un peu, alors on ne peut pas trop manger. »

“Avec un telle variété de plats, certains
ont beaucoup trop mangé, en voulant goûter
à tout.”
Le joueur de rugby à 7, George Mclachlan indique que
son équipe apprécie un peu trop le buffet international.
« Je pense que tout le monde mange des plats asiatiques
et européens, et deux ou trois d’entre nous prennent des
pizzas, mais je ne pense pas que nous soyons censés le
faire. » « Avec un telle variété de plats, certains ont beaucoup trop mangé hier, en voulant goûter à tout. C’est un
petit changement de régime, mais à mesure que les jours
passent et que l’on se calme, on retrouve nos habitudes
alimentaires. »

ni boire depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, de
nombreux musulmans, comme l’haltérophile turque
Assiya Ipek, interrompent cette pratique jusqu’à leur
retour chez eux. « Comment pouvons-nous faire de
l’haltérophilie ? C’est risqué d’un point de vue médical. »
« C’est bien d’avoir de la variété. La seule chose que je ne
vois pas cependant, c’est de la cuisine africaine », souligne Benjamin Naobeb, de la délégation officielle de
Namibie. M. Naobeb suggère qu’à la prochaine Universiade, il y ait la possibilité de goûter des plats du monde
entier afin d’en apprendre plus sur les différentes
cultures. « C’est bien d’avoir de la variété, ce n’est pas un
problème », explique M. Naobeb en mangeant du riz et
des cuisses de poulet. « Mais quand on parle de variété,
on s’attend à ce que toutes les cuisines soient représentée.
Si l’on a des plats asiatiques et européens, on peut aussi
avoir des plats africains, parce qu’il y a beaucoup d’Africains ici et que l’on se sent un peu à l’écart. Je ne dis pas
qu’il faut absolument des plats africains, mais quand on
parle de variété, il faut tout inclure. »
Jan Eramus, président de la Botswana Tertiary Association, trouve aussi que des plats africains devraient être
proposés. « Il est vrai que ce qui se mange en Namibie se
mange aussi au Botswana, mais la façon de préparer est
différente. Ce n’est pas évident à mettre en place car il faut
des gens qui sachent préparer ces plats à la façon africaine,
ce qui peut s’avérer cher pour la FISU s’il est nécessaire de
faire venir des gens spécialement pour cuisiner ainsi. »

En raison
du Ramadan,
le très spacieux
restaurant
était ouvert
24 heures sur 24.

Mclachlan précise que le coach des joueurs de rugby
à 7 n’était heureusement pas si strict en ce qui concerne
l’alimentation. « Du moment que chacun peut pratiquer
son sport, tout le monde est content au final. Il faut juste
essayer d’avoir une alimentation équilibrée. »
Athlète du 100 m petite mais musclée, Valéria Balynanina doit avoir le métabolisme le plus rapide du monde
quand elle m’explique qu’elle « mange tout ce qu’elle
veut », tout en dévorant trois assiettes pleines de différents plats.
Le plus surprenant, semble-t-il, est que l’athlète de
l’Universiade le plus à cheval sur l’alimentation est un
joueur d’échecs professionnel qui prend soin de son
corps, le Letton Kristaps Kalnins. « Pour les échecs, je
peux manger ce que je veux, mais vous savez bien sûr que
je fais très attention à ma silhouette ! »
Bien que l’Universiade ait eu lieu pendant le ramadan,
tradition musulmane qui implique de ne pas manger
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M. Eramus insiste sur le fait qu’il est important de
faire en sorte que les athlètes se sentent bien. « Pour
moi, c’est très difficile de manger, » dit-il en montrant
sa pizza Hawaï laissée de côté. « Je ne peux pas manger cela car dans ma religion, on ne mange pas de
porc. Ce n’est donc pas évident pour moi de faire un
bon repas, parce que je ne sais pas si un plat contient
du porc ou pas. Je mange donc seulement du poulet
parce que je sais que l’on ne peut pas le confondre avec
autre chose. »
Abréviation de « Ecologie, Paix, IT et Culture », le slogan EPIC de l’Universiade de Gwangju paraît très prometteur pour les jeux 2015.
Avec un « C » pour « Culture », les organisateurs de
Gwangju promettent que la manifestation offrira la
possibilité « de partager et de profiter de la culture diversifiée du monde » ; ainsi, les athlètes auront peutêtre la chance de goûter à la cuisine d’Afrique, du
Moyen-Orient et autre.

A FISU for All of Us
BY LEIGH FERGUSON (AUS), FISU YOUNG REPORTER

INTRODUCTION TO THE FISU GENDER EQUALITY ROUND TABLE
FISU is the federation that establishes a link between sport and education, partners with education
institutions and deals directly with
tomorrow’s leaders. It therefore believes that one of its roles is to create
a platform for bringing together key
leaders to discuss the gender issue.
It is often considered that education
influences the way the relation between genders is perceived. Sport

may be a springboard to raise awareness within society about this particular subject. FISU cooperates with 50
international sports federations as
well as higher education institutions
worldwide; its Gender Equality Committee therefore organises a Gender
Equality Round Table in the sidelines
of each Summer Universiade.

Helen Searle (AUS), representing the
President of the International Korfball
Federation with regard to equal opportunity, Ms Elida Alfaro (ESP), from
the European Institute for Gender
Equality, and Ms Raija Mattila (FIN),
Co-Chair of the International Working
Group for Women and Sport.

During the latest edition in Kazan,
the three invited speakers were Ms

Kole Gjeloshaj,
FISU Director Educational Services

W

hen the Olympic Games began in 1896, not
a single woman was allowed to compete.
Now, 117 years on, society has achieved significant progressive steps in gender equality in sport. In the last 2012 London Olympic
Games, there was a 55.8% male to 44.20%
female athletes ratio, one of the smallest percentage differences in history. We have superstar female athletes
such as tennis player Serena Williams, skier Lindsay
Vonn, and Australian cricketer and footballer Ellyse
Perry. At the 27th Summer Universiade, there are even
more female-only sports than male-only sports, including synchronised swimming and rhythmic gymnastics.

pions, they are thinking that ‘I can be like that’, and popularity is increasing. They are coming from Iran, Iraq, other places in the Middle East and all over the world to start
weightlifting.”
“There is a male dominancy in weightlifting, but I’m also
thinking that women are much more disciplined than men.
When they are focused, they are much more successful.”

From left to right :
Rosaura Mendez,
Chair of the Gender
Equality Committee
(GEC), Raija Mattila,
Co-chair of the IWG,
Penninah Kabenge,
GEC vice Chair and
Helen Searle of the
Korfball Federation.

Elida Alfaro, a University Professor in Madrid and a
speaker at the 2013 FISU Summer Universiade Gender
Equality Round Table, said there are still many aspects
in university sport that need to be improved. “We have
seen a very positive evolution of women in Olympic sports
and high competitions. But we have slow evolution in the
practice of sport and physical activity in school and university areas, and very low presence of women in positions
of management and technical responsibility.”
The 2013 Gender Equality Round Table discussed
options for addressing the numbers of women on
the board in FISU, with only five females out of the
29 board executives.
The FISU Gender Equality Committee seeks to improve
‘equality’ and ‘equity’ in all sports, in particular in university sports, which includes athletes, delegation and
board members and officials. FISU has seen some developing changes in its structure and recognition of
the problems facing women in sport, and in September
last year, FISU made the Gender Equality Committee a
permanent group in the organisation.
Turkish weightlifter Assiya Ipek says that it is important to have female sports role models. “When the young
girls saw Olympic and Universiade and European Cham-

Martin Roberts, the Australian Chef de Mission, said
that the inclusion of women’s rugby sevens in the Kazan
Universiade was a good move in the right direction. “Female participation in a lot of sports is growing, and there
is a growing awareness and a need for equality. Rugby
in the Universiade is a good example of that, and it also
presents a great opportunity for female athletes to take
part in competitions in which perhaps they wouldn’t have
been able to participate before. For women, they’re going
to draw their talent not only from rugby, but from a lot of
other sports like track and field, gymnastics. Rugby union
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is like that, you can draw a lot of talents and capabilities
and body sizes, and so it’s a great opportunity for women’s
sport.”
La signature par la
fédération russe du
sport universitaire
(RSSU) de la déclaration de Brighton
avec de gauche
à droite, Rosaura
Mendez, Présidente
de la Commission
pour l’Égalité des
Genres, Raija Mattila,
Co-Présidente de
l’IWG, Oleg Matytsin,
Président de la RSSU
et Liliya Barieva,
directrice du centre
international d’éducation de la FISU.

23-year-old Italian rugby sevens player Cecilia Zublenaand and 22-year-old Marta Ferrari are excited that
they have the opportunity to play in the Universiade.
“A lot of people think rugby is a men’s sport and women
can’t play, but we don’t care. It’s fantastic for us. It’s a new
game, a new sport that is having a lot of good opportunities for us. It is becoming a very, very popular sport, we are
really happy,” said Zublena and Ferrari, who have been
playing for 5-10 years. “In Italy, when we play there’s a lot
of people at the stadium, the stadium is full, it means that
we can have our sponsors and we can have our money so
we don’t care if someone says it’s just for men. Women can
have their sponsors too!”
With FISU signing broadcasting rights contracts with
the big-players ESPN and Eurosport, the question
is whether FISU should rule that the broadcasting
should be fifty-fifty in terms of male and female games
coverage.

“We need not just a new generation
of leadership but a new gender of leadership.”

At the FISU Observer Programme for future Universiade host cities, it was highlighted the importance of
mass media to promote the Universiade event. Zheng
Zhong, from Beijing University in Beijing, China, said
it helps people understand the sports. “In today’s sports
events, media is an indispensable part of the entirety. As
an important disseminator and supporter, it makes the
audience who doesn’t come to the stadiums feel the unique
charm of the sports competitions.”
People obtain information about the Universiade in
three ways – network media (highest at 34.7%), secondly Weibo and BBS, and third, TV, newspaper, radio and
other traditional media.
According to the Women’s Sports Foundation, male
athletes get $ 179 million more in athletic scholarships
each year than females do. Additionally, collegiate institutions spend just 24% of their athletic operating
budgets on female sports, as well as just 16% of recruiting budgets and 33% of scholarship budgets on female
athletes.
Ms Verena Burk, member of the Executive Committee
and the chair of the FISU Media & Communication
Committee, said that she will seek to address broadcasting of female sports for the next 2015 Summer Universiade in Gwangju. Ana Verotti, a FISU Young Reporters’
Programme participant, said she really liked it when
she saw a female referee at one of the Universiade men’s
games. “In Brazil we sometimes have women referees in
men’s football, which is pretty cool. Even though there
is some prejudice, it is a start and it should increase that
there are more female referees in men’s games.”
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There is argument to whether there should be a gender
rule for fifty-fifty in numbers of referees, officials and
board executives etc., or, if it should only come down to
‘the right person for the job’.
In the Young Reporters’ Programme, five males and
seven females were selected from around the world, to
work with local Russian student journalists, majority
being girls. Alan Abrahamson, lecturer for communication and journalism at the University of Southern California, said in a 2013 FISU conference on the future of
journalism “the future of the business is female.”
“It’s not even a question anymore!” said Steve Kelley, a
highly regarded sports Journalist in USA who lectured
at the FISU Young Reporters’ Programme.
Ms Verotti says although it was great that there were so
many females in the YRP, she would like to see more female leaders in the executive board. “In our programme
they stated they wanted six boys and six girls, so it shows
they are trying to have this equality. But if they want to
promote gender equality, they should start doing this in
the highest level of the organisation too.”
The Gender Equality Committee has recognised a
number of barriers or ‘glass ceilings’ for women to
break through to get sports management positions, for
example:
– Difficulties to reconcile professional and private life,
–
Masculine stereotypes associated with leadership
roles.
Raija Mattila, the Co-chair of the International Working Group on Women and Sport (IWG) explained: “If we
want to have equality, we need to have a policy and supportive measures.”
A conference in co-operation with IWG will take place
in Helsinki, Finland, between 12-15 June next year, under the slogan ‘Lead the change, Be the change’. With
the promising future growth of FISU and its overall
reach around the world, the gender equality group
hopes that issues concerning women in sports on all
levels will be addressed with high priority. “Together we
can build a more equitable FISU that provides opportunities for all of us, without distinction of continent, race,

colour, religion or language. We want to build a FISU for
all of us”, said Ms Alfaro.
There were 3,152 female athletes and 4,839 males at this
year’s Universiade in Kazan, with women making up
36%. The percentage of female participation at a Universiade is yet to be more than 40 %. At the 2013 Universiade there were 3,074 male officials and 720 female of-

ficials. Despite a slight increase in female participation
numbers since the 2011 Shenzhen Universiade, the Gender Equality Committee aims to find ways to address
the percentage differences in gender.
As Bill Clinton said, “We need not just a new generation
of leadership but a new gender of leadership.”

UNE FISU pour tous
LEIGH FERGUSON (AUS), JEUNE REPORTER DE LA FISU

INTRODUCTION À LA TABLE RONDE DE LA FISU SUR L’ÉGALITÉ DES GENRES
La FISU est la fédération qui fait le lien
entre le sport et l’éducation, met en
place des partenariats avec les institutions d’enseignement et s’adresse directement aux dirigeants de demain.
Elle est donc convaincue que l’un de
ses rôles consiste à créer une plateforme où les dirigeants clés peuvent
se rassembler afin de discuter du
thème de l’égalité des genres.
On considère souvent que l’éducation influence la façon dont on perçoit

L

la relation entre les genres. Le sport
peut jouer un rôle de tremplin pour
sensibiliser la société entière à cette
thématique particulière. La FISU coopère avec 50 fédérations sportives
internationales ainsi que des institutions d’enseignement supérieur dans
le monde entier. Sa Commission pour
l’égalité des genres organise donc la
Table ronde sur l’égalité des genres en
marge de chaque Universiade d’été.
A l’occasion de la dernière édition qui

orsque les Jeux Olympiques ont été lancés en
1896, aucune femme n’était autorisée à participer. Aujourd’hui, 117 ans plus tard, la société a
fait un énorme pas en avant en matière d’égalité des genres dans le sport. Lors des Jeux
Olympiques de Londres 2012, la proportion
d’hommes et de femmes parmi les athlètes était respectivement de 55,8 % et 44,20 %, représentant l’un des plus

a eu lieu à Kazan, trois oratrices étaient
invitées: Madame Helen Searle (AUS),
qui représentait le président de la
Fédération internationale de korfbal
pour tout ce qui concerne l’égalité des
chances; Madame Elida Alfaro (ESP),
de l’Institut européen pour l’égalité des
genres ; et Madame Raija Mattila (FIN),
co-présidente du Groupe de travail international sur les femmes et le sport.
Kole Gjeloshaj, Directeur
des Services d’éducation de la FISU

petits écarts jamais constatés dans l’histoire. Il faut dire
que certaines athlètes sont des superstars : la joueuse de
tennis Serena Williams, la skieuse Lindsay Vonn ou encore la joueuse australienne de cricket et de football
Ellyse Perry par exemple. Lors de la 27e Universiade d’été,
le programme contenait plus de sports exclusivement féminins que de sports réservés aux hommes, notamment
la natation synchronisée et la gymnastique rythmique.
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Elida Alfaro, professeur d’université à Madrid et oratrice de la Table ronde sur l’égalité des genres organisée en marge de l’Universiade d’été 2013, a déclaré qu’il
y avait encore de nombreux aspects à améliorer dans le
sport universitaire.
« Nous avons pu constater une évolution très positive en
ce qui concerne les femmes dans les sports olympiques
et les compétitions de haut niveau. Nous remarquons cependant une progression lente dans la pratique sportive
et l’activité physique au niveau scolaire et universitaire,
ainsi qu’une faible présence féminine dans les fonctions
de direction et les postes à responsabilité technique. »
La Table ronde 2013 sur l’égalité des genres permettait
un débat de fond sur les options visant à augmenter le
nombre de femmes impliquées dans la direction de la
FISU, puisque qu’actuellement le Comité Exécutif de la
FISU ne compte que 5 femmes parmi ses 29 membres.
La Commission pour l’égalité des genres de la FISU
vise à améliorer « l’égalité » et « l’équité » dans tous les
sports, en particulier les sports universitaires, ce qui
englobe les athlètes, les délégations, les membres du
Comité exécutif et les officiels.
La FISU a subi quelques changements dans sa structure et dans la reconnaissance des problèmes auxquels
les femmes sont confrontées dans le sport. C’est ainsi
qu’en septembre 2012, elle a accordé à la Commission
pour l’égalité des genres, un statut de groupe permanent au sein de l’organisation.
L’haltérophile turque Assiya Ipek souligne l’importance d’avoir des modèles féminins dans le sport.
« Quand les jeunes filles voient des championnes aux
Jeux Olympiques, aux Universiades ou aux Championnats d’Europe, elles pensent « ça pourrait être moi », ce

L’écart se resserre dans les statistiques de participation
entre les hommes et les femmes avec pour l’Universiade de
Kazan 4827 hommes pour 3139 femmes parmi les athlètes.

qui augmente la popularité. Elles viennent d’Iran, d’Iraq,
d’autres pays du Moyen-Orient et du monde entier pour
se lancer dans l’haltérophilie. »

des sponsors et un financement, donc peu nous importe si
quelqu’un prétend que c’est uniquement pour les hommes.
Les femmes aussi peuvent avoir des sponsors ! »

« L’haltérophilie est pratiquée principalement par des
hommes, mais je pense aussi que les femmes sont beaucoup plus disciplinées que les hommes. Quand elles
sont concentrées, elles sont bien plus performantes. »

Suite à la signature de contrats de télédiffusion avec
les géants ESPN et Eurosport, on peut se demander si
la FISU ne devrait pas décider que les retransmissions
couvrent les jeux de manière égalitaire entre hommes
et femmes. Lors du programme d’observation mis en
place pour les futures villes hôtes d’Universiade, on
a souligné l’importance des médias de masse dans la
promotion de l’Universiade. Zheng Zhong, de l’Université de Pékin, en Chine, a précisé que cela aidait les
gens à comprendre les sports. « Dans les manifestations
sportives d’aujourd’hui, les médias constituent un élément
indispensable. Par leur rôle de diffuseurs et supporters, ils
permettent aux spectateurs qui ne peuvent pas se rendre
aux stades, de ressentir le charme unique des compétitions sportives. »

Le chef de mission australien Martin Roberts indique
que le fait d’inclure le rugby à 7 féminin dans l’Universiade de Kazan a constitué une avancée dans la bonne
direction. « Dans de nombreux sports, on constate une
participation des femmes en augmentation, ainsi qu’une
plus grande sensibilisation et une plus grande aspiration à l’égalité. Le rugby à l’Universiade constitue un
bon exemple de cela, et il offre aux athlètes féminines une
chance de participer à des compétitions qui ne leur étaient
pas accessibles auparavant. Les femmes vont pouvoir puiser leur talent non seulement dans le rugby, mais aussi dans de nombreux autres sports comme l’athlétisme, la
gymnastique. Le rugby à XV est ainsi. On peut y puiser de
grands talents, aptitudes et tailles corporelles, et c’est une
grande chance pour le sport féminin. »
Joueuses italiennes de rugby à 7, Cécilia Zublena,
23 ans, et Marta Ferrari, 22 ans, sont ravies d’avoir la
chance de jouer dans le cadre de l’Universiade.
« Beaucoup de gens pensent que le rugby est un sport
d’hommes et que les femmes ne peuvent pas y jouer, mais
cela ne nous importe pas. Pour nous, c’est fantastique.
C’est un nouveau jeu, un nouveau sport qui nous offre
plein d’opportunités. C’est un sport qui devient de plus en
plus populaire et nous sommes vraiment contentes », se
réjouissent Cécilia Zublena et Marta Ferrari, qui pratiquent le rugby depuis 5-10 ans. « En Italie, quand nous
jouons, le stade est plein, ce qui signifie que nous avons

Il existe trois moyens d’obtenir des informations au sujet
de l’Universiade : les médias sociaux (34,7 %, soit le plus
important), ensuite Weibo et BBS, puis la télévision, les
journaux, la radio et autres médias traditionnels.
Selon la Women’s Sports Foundation, en matière de
bourses d’études dans le domaine du sport, les hommes
reçoivent chaque année 179 millions de dollars de plus
que les femmes. En outre, les institutions universitaires n’allouent au sport des femmes, que 24 % de leur
budget opérationnel lié au sport, et aux athlètes féminines, que 16 % de leur budget lié au recrutement et
33 % de leur budget lié aux bourses d’études.
Mme Verena Burk, membre du Comité Zxécutif de la
FISU et présidente de la Commission Média et Communication, a indiqué qu’elle comptait traiter la question
de la couverture médiatique des sports féminins pour
l’Universiade d’été 2015 de Gwangju. Ana Verotti, participante du programme Jeune Reporters de la FISU,
a, quant à elle, fait part de sa satisfaction de voir une
femme arbitrer l’une des compétitions masculines
de l’Universiade. « Au Brésil, nous avons parfois des
femmes qui arbitrent des compétitions masculines de
football, ce qui est super. Même s’il existe des préjugés,
c’est un bon début et il devrait y avoir de plus en plus de
femmes arbitres dans les compétitions masculines. »
Il existe un débat sur la question de savoir s’il devrait y avoir une règle imposant un nombre identique
d’hommes et de femmes dans les fonctions d’arbitres,
d’officiels et de cadres, etc., ou bien s’il faudrait en rester au concept de « profil correspondant au poste ».
En ce qui concerne le programme Jeune Reporters, ce
sont cinq hommes et sept femmes qui ont été sélectionnés de par le monde, pour travailler avec des étudiants
russes en journalisme, majoritairement des filles.
Alan Abrahamson, professeur en communication et
journalisme à l’University of Southern California, a indiqué lors de la Conférence de la FISU 2013 sur l’avenir
du journalisme, que « l’avenir de la profession appartenait aux femmes. » « La question ne se pose même plus ! »
a déclaré Steve Kelley, journaliste sportif très estimé
aux USA et intervenant dans le cadre du programme
Jeunes Reporters.
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Ana Verotti a précisé que, bien qu’elle se réjouisse
de la participation de nombreuses femmes au programme Jeunes Reporters, elle aimerait qu’il y ait plus
de femmes dirigeantes au sein du conseil d’administration. « Il était prévu qu’il y ait dans notre programme,
six garçons et six filles, ce qui montre qu’il y a une volonté d’équilibre entre les sexes. Cependant, si l’on veut
promouvoir l’égalité des genres, il faut commencer par le
sommet de l’organisation. »
La Commission pour l’égalité des genres a reconnu
qu’il existait un certain nombre de barrières ou « plafonds de verre » empêchant les femmes de percer et
d’occuper des postes de direction dans le domaine
sportif, par exemple :
– La difficulté de combiner vie professionnelle et vie
privée,
– Les stéréotypes masculins associés au rôle de dirigeant.
Raija Mattila, co-présidente du Groupe de travail international sur les femmes et le sport (IWG), explique
que « pour avoir une réelle égalité, il faut une politique
et des mesures de soutien. »
Une conférence sera organisée en coopération avec
l’IWG du 12 au 15 juin 2014 à Helsinki, en Finlande,
avec pour thème « Lead the change, be the change »
[Menez le changement, soyez le changement].

“Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas seulement d’une nouvelle génération de dirigeants,
mais bien d’un nouveau genre de dirigeants.”
Avec les promesses d’expansion de la FISU et son influence au niveau mondial, le groupe pour l’égalité des
genres espère que les questions liées aux femmes dans
le sport à tous les niveaux seront traitées en priorité.
« Ensemble, nous pouvons construire une FISU plus égalitaire, qui offre des opportunités à toutes et tous, sans
distinction de continent, de race, de couleur de peau, de
religion ou de langue. Nous voulons construire une FISU
pour tous », a déclaré Mme Alfaro.
Cette année à Kazan, ce sont 3 152 femmes et 4 839
hommes qui ont concouru à l’Universiade, soit 36 % de
femmes. Jusqu’à présent, la participation des femmes
en Universiade n’a jamais dépassé les 40 %. Pour ce qui
est des officiels, l’Universiade 2013 a enregistré 3074
hommes et 720 femmes. Malgré une petite augmentation de la participation des femmes depuis l’Universiade 2011 à Shenzhen, la Commission pour l’égalité des genres cherche à trouver des moyens de réduire
cette différence dans les chiffres de participation entre
hommes et femmes.
Et comme l’a dit Bill Clinton, « Ce dont nous avons besoin,
ce n’est pas seulement d’une nouvelle génération de dirigeants, mais bien d’un nouveau genre de dirigeants. »
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BROADCASTING
a Large Scale Event
Totally, over 1,200 TV professionals, whose competitive selection kicked off in January
2011, have received intensive specialised trainings in 2011-2013.

T

he 27th Summer Universiade in Kazan officially closed on 17 July. As the Host Broadcaster of
this year’s World Student Games, Panorama
provided an international HDTV signal, covering the competitions in 17 of the Universiade’s 27 official sports, and capturing 12 out of
the 21 sporting facilities that hosted the games.
Panorama covered 11 out of the Universiade’s 13 main
disciplines: track and field, basketball, football, artistic
gymnastics, rhythmic gymnastics, judo, swimming,
diving, water polo, tennis, and volleyball. It also covered 6 out of the games’ 14 additional sports: boxing,
synchronised swimming, Sambo, rugby sevens, badminton and beach volleyball. Four of the additional
sports – rugby sevens, Sambo, synchronised swimming
and boxing – were included in a Universiade
curriculum first time ever this year.
Panorama operations were headquartered at Kazan’s International Broadcasting Centre
(IBC), planned and built under Panorama’s supervision,
where

all signals from live-covered events were received and
processed, and then transmitted to a satellite network
that carried them across more than 100 nations around
the world.
The IBC was located next to the Kazan Arena - newest and biggest football stadium of Kazan. Over 200 TV
specialists worked round-the-clock on its 1,500 square
metres of space. The IBC also hosted Panorama’s central TV switching and monitoring truck - mobile Master
Control Room, and the Media Office near-live post-production system, able to record and edit on-the-fly up to
64 signals coming from various venues over Panorama-managed fibre-optic transport network, promptly
search, cut and transfer selected video clips from the
900-plus hours of footage provided by Panorama.
The feeds from the venues were transmitted over dark
fibre into the IBC’s Master Control Room for integration and quality assessment. They were then shared
with the VGTRK network, Eurosport, ESPN, the local
channel Tatarstan New Age and – on the order of FISU
– transmitted via satellite uplinks.
According to Panorama’s specifications, all the 13 Universiade venues designated for Panorama’s OB van
operations were fitted out with broadcast compounds
with inter-venue tie lines for TV equipment and redundant intra-venue fibre-optic network connecting all
venues to IBC. These 12 TV compounds occupied
more than 7,000 square metres in total.
In covering the games, Panorama production and camera crews
were operating more than 290
cameras, including slow-motion and
super slow-motion cameras, 2 hyper

slow motion camera systems based on Vision Research
Phantom v642 camera, Robycam 3D (“spider”) camera,
2 hyper slow motion microcameras, plenty of mini- and
micro-cameras, robotic remote heads designed for
mounting in places inaccessible for a cameraman. For
the first time 2 small special camera OB vans have been
used to ensure quality and raise efficiency of production. Other equipment included underwater cameras,
camera cranes, camera carts, and even Segway PTs,
which enabled camera operators to film while riding at
30 km/h, using a special picture stabilisation system.
A number of virtual sports graphics systems and TV CG
workstations have been actively used during TV production for info-graphics generating. The new virtual
graphics set enabled Panorama to display a wide range
of on-field, live graphic enhancements including virtual flags, world record line for swimming and track &
field sports, distance measurements, game analysis and
more. Integrated with the clocking system, it delivered
timely and highly-accurate information in a stunning
visual format that was appealing to viewers. The system,
which provided Panorama with data driven graphic enhancements, was used extensively at the Kazan games,
adding virtual lines, flags, virtual winners and other informative and entertaining graphics to swimming, long
jumps, javelin and running events. The virtual enhancement tools were used for Panorama’s football coverage.
Viewers were able to see offside lines from a top view,
logos and scores, distance to goal, nine-metre lines, etc.

TV professionals underwent training lasting from 16 to
240 hours, depending on their specialisation. Having
successfully completed the course, the participants receive state recognised advanced training certificates.
Apart from the basic course, a group of the most successful students underwent a specialised management
course of five modules at the Moscow School of Management Skolkovo.
We have developed a mobile application featuring an
English-Russian/Russian-English broadcasting glossary comprising 1,600 word combinations.

The equipment used in the Universiade coverage will
be later employed at the Sochi Winter Olympics in 2014.
In covering the Universiade, Panorama amassed an impressive team of 900 creative and technical specialists
from the company’s branch offices located in 10 of Russia’s regions cities that host Panorama branches: Sochi,
Khabarovsk, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, Kaliningrad, Krasnoyarsk, Ufa, Saint Petersburg and Kazan.

State Recognised Training
Totally, over 1,200 TV professionals, whose competitive
selection kicked off in January 2011, have received intensive specialised trainings in 2011-2013.
The multiple-stage programme of full-time training
and e-learning was based on the teaching methods designed by Panorama and covered 27 TV specialisations:
The full-time training was carried out in Moscow and
involved the leading humanitarian and technical television and radio broadcasting educational institutions.
There were two stages of 10-14 days long each. Individual curriculums and manuals have been designed for
each specialisation. Reputable expert practitioners have
worked on every manual.
The best Russian and foreign TV production professionals shared their experience with the students. During
the breaks between the two full-time courses, the programme participants were refreshing their knowledge
using the Panorama-created e-learning web system.
Practical training was an indispensable part of the programme: TV professionals were improving their skills
working as one team at the major regional events, being
supported by TV experts.

The best students become part of the team of professionals in charge of TV broadcasts in the Russian regions during mass sport, socio-political and cultural
events. 850 of them worked at the 27th Universiade.

Ildar Khalikov, Prime
Minister of the
Tatarstan giving a
certificate to one of
the TV students.

FISU President Claude-Louis Gallien paid a visit to Panorama’s production compound located next to the Kazan Tennis Academy on 11 June.
Forty-nine newly-trained TV specialists from Panorama’s St. Petersburg office, who were covering tennis
and badminton competitions at the 2013 World Student
Games in Kazan, had the honour to receive their training certificates from Mr. Gallien himself. Those certificates marked the completion of their training course
with Panorama, which culminated in their assignments
with Panorama in broadcasting the Kazan Universiade.
“The World Student Games we are holding are this year’s
most important sporting event”, Mr. Gallien told the
graduates. “And it would have been terribly upsetting if
we failed to deliver this sporting feast to a vast international audience. That is what you trained for, and now you
are doing a brilliant job. You can be proud of yourselves,
and I’m proud of you, too.’
LY U B O V B U S H U E V A ,
H E A D O F C O M M U N I C AT I O N S , PA N O R A M A
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Les stagiaires
posent avec leur
diplôme au terme
de leur formation.

LA TÉLÉDIFFUSION

On a largement fait appel à différents systèmes de graphiques virtuels spécialisés et postes de travail d’infographie TV pendant la production pour générer des
infographies à l’écran. Les nouveaux systèmes de graphiques virtuels ont permis à Panorama d’enrichir l’action en direct d’une large palette d’outils graphiques
dont des drapeaux virtuels, des lignes de record du
monde en natation et en athlétisme, des mesures de distance, des analyses de jeu, pour n’en citer que quelques
uns. Ils ont fourni à des moments clés des informations
extrêmement détaillées intégrées au système de chronométrage dans un format visuel époustouflant, tout à
fait attractif pour les téléspectateurs. Ce système, qui a
permis à Panorama des améliorations graphiques sur
la base de données précises, a été largement utilisé lors
des jeux de Kazan, ajoutant des lignes virtuelles, des
drapeaux, des gagnants virtuels et autres graphiques

Formation reconnue par l’État
Ces professionnels de la télévision ont bénéficié de 16
à 240 heures d’apprentissage, selon leur spécialisation.
Les lauréats ont reçu des certificats de formation supérieure reconnus par l’Etat.
Outre le programme de base, les stagiaires les mieux
notés ont reçu une formation de gestion spécialisée en cinq modules à la Moscow School of Management Skolkovo. Nous avons créé une application mobile comprenant un glossaire spécialisé anglais-russe/
russe-anglais de 1 600 entrées. Les meilleurs éléments
ont été intégrés à l’équipe de professionnels responsables des diffusions télévisuelles dans les régions
russes pendant de grands événements sportifs, socio-politiques et culturels. Ils sont 850 à avoir travaillé à l’Universiade.

d’un événement de grande envergure
Au total, plus de 1 200 professionnels de la télévision triés sur le volet depuis janvier 2011
ont suivi des formations intensives spécialisées en 2011-2013.

L

a 27e Universiade d’été de Kazan a été clôturée
officiellement le 17 juillet. Diffuseur hôte de
la compétition cette année, Panorama a fourni un signal TVHD international, couvert les
compétitions dans 17 des 27 sports officiellement représentés et filmé 12 des 21 installations sportives hébergeant les jeux.
Panorama a couvert 11 des 13 disciplines principales de
l’Universiade : athlétisme, basketball, football, gymnastique artistique, gymnastique rythmique, judo, natation, plongeon, water-polo, tennis et volley-ball. Sans
oublier 6 des 14 sports optionnels : boxe, natation synchronisée, Sambo, rugby à 7, badminton et beach-volley. Quatre d’entre eux (rugby à 7, Sambo, natation synchronisée et boxe) faisaient leur entrée au programme
de l’Universiade cette année.
Le quartier général de Panorama se situait à l’International Broadcasting Centre (IBC) de Kazan, conçu et
construit sous la supervision de Panorama. C’est là que
tous les signaux des épreuves suivies en direct étaient
reçus et traités, puis transmis à un réseau satellite couvrant plus de 100 pays.
L’IBC se situait non loin de l’Arena, le stade de football
le plus grand et le plus récent de Kazan. Plus de 200
spécialistes de télévision ont travaillé 24h/24 dans ses
1 500 mètres carrés. L’IBC a également accueilli la régie centrale mobile du camion de mise en circuit et de
contrôle de la télévision centrale de Panorama et le
système de post-production en léger différé du bureau
des médias, permettant d’enregistrer et de monter à la
volée jusqu’à 64 signaux venant de divers sites sur le
réseau de transport en fibre optique géré par Panorama, de chercher rapidement, couper et transférer des
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clips vidéo sélectionnés à partir de plus de 900 heures
d’images fournies par Panorama.
Les images arrivant des différents sites étaient transmises via de la fibre noire vers la régie centrale de l’IBC
pour être intégrées et analysées en termes de qualité,
puis transmises au réseau VGTRK, à Eurosport, à ESPN,
à la chaîne locale Tatarstan New Age et, sur ordre de la
FISU, diffusées via des liaisons satellites.
Suivant le cahier des charges de Panorama, les 13 sites
de l’Universiade désignés pour accueillir ses opérations via des cars de reportage ont été équipés de complexes de diffusion avec lignes d’interconnexion pour
équipement TV entre sites ainsi que de réseaux de fibre
optique doublés à l’intérieur des sites sportifs pour relier ces derniers à l’IBC. Ces 12 complexes de télévision
occupaient au total plus de 7 000 mètres carrés.
Pour couvrir l’événement, les équipes de production
et de tournage de Panorama ont utilisé plus de 290 caméras, dont des caméras de ralenti et de super ralenti,
deux systèmes de tournage « hyper slow motion » basés sur la caméra Vision Research Phantom v642, la
Robycam 3D (« spider »), deux micro-caméras « hyper
slow motion » et de nombreuses mini- et micro-caméras, des têtes autonomes robotisées conçues pour être
placées dans des endroits inaccessibles pour des cameramen. Pour la première fois, on a utilisé deux petits
cars de reportage équipés de caméras spéciales pour
garantir la qualité et améliorer l’efficacité de la production. Sans oublier les caméras sous-marines, les
grues de caméras, les chariots caméras et même les
diablomobiles Segway qui ont permis aux cameramen
de filmer tout en roulant à 30 km/h grâce à un système
de stabilisation d’images.

informatifs et divertissants lors des compétitions de natation, saut en longueur, javelot et course. Panorama a
également fait appel à ces outils lors de la retransmission de matchs de football : les téléspectateurs ont pu
bénéficier de vues aériennes de lignes de hors jeu, de logos et de scores, de visualisation de la distance au but,
de lignes de coup franc, etc.
L’équipement qui a servi à couvrir l’Universiade sera
également utilisé lors des Jeux Olympiques d’hiver de
Sotchi en 2014. En couvrant l’Universiade, Panorama a
rassemblé une équipe impressionnante de 900 créatifs
et spécialistes techniques provenant de succursales
dans dix villes-régions de Russie : Sotchi, Khabarovsk,
Rostov-sur-le-Don, Ekaterinbourg, Kaliningrad, Krasnoïarsk, Oufa, Saint-Pétersbourg et Kazan.
Au total, plus de 1200 professionnels de la télévision
triés sur le volet depuis janvier 2011 ont suivi des formations intensives spécialisées en 2011-2013.

Le président de la FISU, Claude-Louis Gallien, a visité
le 11 juin le complexe de production de Panorama situé
près de l’Académie de tennis de Kazan.
Quarante stagiaires du bureau de Panorama à Saint-Pétersbourg, qui couvraient les compétitions de tennis et
de badminton aux jeux 2013 de Kazan ont eu l’honneur de recevoir leur diplôme des mains de M. Gallien
lui-même. Ces certificats couronnaient leur formation
avec Panorama, formation dont le point d’orgue fût
leur travail à l’Universiade de Kazan.
« Nos jeux étudiants mondiaux sont le plus important événement sportif de l’année », a dit M. Gallien aux jeunes
diplômés. « Et nous aurions été terriblement déçus si
nous n’avions pas réussi à faire profiter un large public
international de cette grande fête sportive. C’est pour
cela que vous avez été formés et vous faites aujourd’hui
un excellent travail. Vous pouvez être fiers de vous, et je
suis fier de vous. »
LY U B O V B U S H U E V A ,

Ce programme de formation couplant un apprentissage en ligne et un apprentissage en centre à temps
plein, se fondait sur des méthodes d’enseignement
conçues par Panorama, couvrant 27 spécialisations télévisuelles : l’enseignement à temps plein, qui s’est déroulé à Moscou, a impliqué les plus grands établissements classiques et techniques en matière de télévision
et de radio. L’enseignement se découpait en deux sessions de 10 à 14 jours. Chaque spécialisation avait son
propre programme et ses manuels spécifiques, conçus
par des experts renommés.
Les meilleurs professionnels de production télévisuelle
russes et étrangers ont fait bénéficier les étudiants de
leurs expériences. Pendant la période inter-sessions, les
participants rafraîchissaient leurs connaissances via le
système d’apprentissage en ligne créé par Panorama.
Elément essentiel du programme, la formation pratique
n’a pas été oubliée : nos stagiaires amélioraient leur savoir-faire en collaborant sur les grands événements régionaux avec l’aide d’experts en la matière.

D I R E C T RI C E D E L A C O M M U N I C AT I O N , PA N O R A M A
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FISU CONFERENCE

Summer Universiade
KAZAN 2013

The FISU Universiade always combines sport and educational events. The FISU Conference is unique in
that it is organised during the Universiade and all accredited participants have free access to the sessions.
For the 2013 Kazan Universiade edition, whose main
theme was “University and Olympic Sport: two models – one goals?”, we experimented a new concept
in terms of location and dates. For the first time the
Conference was indeed scheduled at the end of the
games and hosted in the Athletes’ Village, although it
usually starts the day after the opening ceremony of
the games in the host university. The academic partner
was the Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, which also houses the FISU
International Educational Centre.
By combining the conscientiousness of the Organising Committee, the new concept and the quality of the

“UNIVERSITY AND OLYMPIC SPORT:
TWO MODELS – ONE GOAL?”
1. Historical, cultural and social aspects of University and Olympic sport
2. Legacy benefits of staging a Universiade or Olympic Games
3. Dual career issues for student athletes
4. The role of Media in University and Olympic sport
5. Traditional and innovative technologies in University and Olympic sport
6. Leading a healthy lifestyle: how can University and Olympic sport contribute?
7. The place of sport in different educational systems
8. Women in University and Olympic sport

Honorary Speakers: Claude-Louis GALLIEN, Rustam MINNIKHANOV,
Eric SAINTROND, Natalia PARSHIKOVA, Jean DURRY, Oleg MATYTSIN,
Vladimir LEONOV
Keynote Speakers: Alan ABRAHAMSON, Marat BARIEV,
Jean-Loup CHAPPELET, Ilshat GAFUROV, , Ingrid van GELDER, Yang HUA,
Peter LYNEN, Etsuko OGASAWARA, Yannis PITSILADIS, Elena RUDAYA,
Nico SPERLE, Vladimir TAYMAZOV
Student representatives of the FISU Forum 2012: Jaime LYE
and Travis MISNER

keynote speakers, we achieved great success in terms
of quality and the number of participants. No less than
470 participants from 62 countries indeed attended
the first day of the event. During four days the Main
International Centre of the Athletes’ Village became
the core of the Universiade’s academic life. For the majority of conference participants, it was an exceptional
experience, which allowed them to discover, from its
heart, what a large-scale multi-sport event is, as 11,759
participants took part in the Universiade.
The Conference in the Athletes’ Village was by far the
best way to strengthen integration between educational activities and the organisational and sports aspects of the event.
Kolë Gjeloshaj, Director Educational Services

T

he Olympic Games in Barcelona in 1992
marked an important milestone both for the
Olympic movement and for the sports community in its general meaning. By opening the
doors of the Olympic Games to professional
athletes the President of the International
Olympic Committee Juan Antonio Samaranch would
have changed what we used to call the royal competition of amateur athletes.
To be honest could we declare that all athletes which
have participated in the “new generation” games, including the 1980 Games in Moscow were all amateur
athletes?
In continuation of these major changes in the IOC rules
initiated in the early 1980s, the federations with the
word “amateur” in their titles, changed their names by
replacing or removing the word amateur. Today, only
the Amateur International Boxing Association (AIBA)
has retained its original name.
The professionalization of the Olympic Games brought
the Olympic world and particularly the organization of
such events to the peaks they have achieved today in
both media and commercial ways. The TV rights made
a significant progress achieving the 2,24 billion Euro at

the Olympics in London, which is 20 times bigger that
in the year of 1980 in Moscow.
The budget of the organizations as well as the investments into them became astronomical reaching 12 billion Euro in London Olympics, this is 3 times bigger than
the initial amount of 4,2 billion Euro planned in 2005.
Facing the hyper commercialization of the Olympic
Games the University sports (or movement) continued
to expand complying with its initial ideology concept.
Our athletes remain students even though the definition of a student nowadays have significantly evolved
with the appearance of the Internet in 1990s, internet
learning, the possibility of dividing the process of education for several years, the mobility of university
community, especially for the students, members of academic bodies.
In these new environment the FISU offers an alternative to those amateur athletes who want to leave their
Olympic teams and to those who are engaged into the
“Dual career” programme (a student is a high-level athlete). The programme will give them an opportunity to
provide them with the quality professional future doing
sports at the high level.
FISU also offers an equal opportunity to smaller cities
bidding for the Olympics to stage the sports competitions of a global caliber at the reasonable expenses.
The Universiade allows to local people the legacy in both
infrastructural and educational ways, since FISU assists
to creation and renovation of sport facilities adapted to
the needs of people and creates a learning platform of
free education for thousands of student volunteers and
hundreds of technicians, sports officials and local managers who participate in Games realization.
When discussing this theme a few years ago I was
slightly confused by the question mark in the end of the
theme title: “University and Olympic sport: two models
– one goal?”
I would like to try to share my own opinion, based on
the 30 years’ experience of being engaged into sports on
both national and international levels.
If the Olympic movement, which appeared in 1894 and
the student sports movement that was born a few years
later in the early XXth century, had very similar ways
and similar goals, we must now consider that our paths
have gone in completely different directions. However, if the models are completely different now, we have
become more complementary. This complementarity
is clearly a positive factor for the sporting community
in general, and therefore my conclusion is: “University
sport and Olympic sport, two models, two goals, and
one winner, world sports community”
Eric Saintrond, FISU Secretary General / CEO
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CONFÉRENCE FISU

Universiade d’été
KAZAN 2013

L’Universiade de la FISU associe toujours le sport et les
événements éducatifs. La Conférence FISU est unique
en ce qu’elle est organisée pendant l’Universiade et
ouverte à tous les participants accrédités. Pour l’édition
de l’Universiade 2013 à Kazan, qui avait pour thème
principal « Sport universitaire et sport olympique : deux
modèles – un but ? », nous avons expérimenté un nouveau concept en matière de lieu et de dates. En effet,
pour la première fois, la Conférence était organisée à
la fin des jeux dans le Village des athlètes, alors qu’elle
débute généralement le lendemain de la cérémonie
d’ouverture des jeux dans les locaux de l’université
hôte. L’Académie publique de culture physique, de
sport et de tourisme de la région de la Volga, qui abrite
aussi le Centre international d’éducation de la FISU,
était le partenaire académique de la Conférence.
Associant le sérieux du Comité d’organisation, ce nouveau concept et la qualité des orateurs, l’événement

« SPORT UNIVERSITAIRE ET SPORT OLYMPIQUE :
DEUX MODÈLES – UN BUT ? »
1. Aspects historiques, culturels et sociaux du sport universitaire
et du sport olympique
2. Avantages tirés de l’organisation
d’une Universiade ou des Jeux olympiques
3. Questions autour de la double excellence des étudiants athlètes
4. Rôle des médias dans le sport universitaire et le sport olympique
5. Technologies traditionnelles et technologies innovantes
dans le sport universitaire et le sport olympique
6. Vivre sainement: comment le sport universitaire
et le sport olympique peuvent y aider?
7. Place du sport dans différents systèmes éducatifs
8. Les femmes dans le sport universitaire et le sport olympique
Conférenciers d’honneur: Claude-Louis GALLIEN, Rustam MINNIKHANOV,
Eric SAINTROND, Natalia PARSHIKOVA, Jean DURRY, Oleg MATYTSIN,
Vladimir LEONOV
Conférenciers principaux: Alan ABRAHAMSON, Marat BARIEV,
Jean-Loup CHAPPELET, Ilshat GAFUROV, , Ingrid van GELDER, Yang HUA,
Peter LYNEN, Etsuko OGASAWARA, Yannis PITSILADIS, Elena RUDAYA,
Nico SPERLE, Vladimir TAYMAZOV
Représentants étudiants du Forum 2012 de la FISU: Jaime LYE
and Travis MISNER
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a été couronné de succès en termes de qualité et de
nombre de participants. En effet, pas moins de 470 participants de 62 pays étaient présents le premier jour.
Pendant quatre jours, le Centre international principal du
Village des athlètes est devenu le cœur de la vie universitaire de l’Universiade. Pour la majorité des participants
de la Conférence, cette expérience aura été exceptionnelle car elle leur aura permis de découvrir, depuis son
centre névralgique, ce qu’est une manifestation multisports de grande envergure, puisque l’Universiade a vu
la participation de 11 759 athlètes et officiels.
La Conférence dans le Village des athlètes était, de
loin, le meilleur moyen de renforcer l’intégration entre
les activités éducatives et les aspects organisationnels
et sportifs de la manifestation.
Kolë Gjeloshaj, Directeur des Services d’Education

L

es Jeux Olympiques (JO) de Barcelone, en 1992,
ont marqué un tournant non seulement pour
le monde olympique, mais aussi pour la communauté sportive dans sa globalité. En ouvrant
les portes des JO aux athlètes professionnels,
Juan Antonio Samaranch, président du Comité International Olympique, allait changer la physionomie de ce que nous appelions autrefois l’épreuve reine
des sportifs amateurs. Mais pour être honnêtes, pouvons-nous ici déclarer que tous les athlètes qui ont participé aux jeux de la nouvelle “ génération ”, ceux qui
ont suivi les jeux de Moscou en 1980, étaient tous des
sportifs amateurs ?
Dans la foulée de ce changement majeur dans les règlements du CIO, qui fut initié au début des années 1980,
les fédérations qui avaient le mot « amateur » dans leur
appellation ont modifié leur nom, en remplaçant ou en
éliminant le mot amateur. Aujourd’hui, seule l’Association internationale de boxe amateur (AIBA) a conservé
son nom original.
Cette professionnalisation des Jeux olympiques a été
l’élément déclencheur qui allait mener le monde olympique et, a fortiori, l’organisation de ses événements
vers les sommets qu’ils ont atteints aujourd’hui, tant
sur le plan médiatique que commercial. Les droits de
télévision ont fait un bond considérable en atteignant
2,24 milliards d’euros pour les Jeux de Londres en
2012, soit plus de vingt fois ceux de Moscou en 1980.
Les budgets d’organisations et d’investissements
sont, quant à eux, devenus également astronomiques,
se montant à près de 12 milliards d’euros pour les

Jeux de Londres en 2012, soit trois fois plus que le
budget initialement prévu en 2005, qui s’élevait à
4,2 milliards d’euros.
Face à l’hyper-commercialisation des JO, le monde (ou
le mouvement) sportif universitaire a continué sa croissance sans pour autant changer de conception idéologique. Nos athlètes restent des étudiants, même si cette
notion d’étudiant a évolué de manière considérable
avec l’arrivée d’internet dans les années 1990 et les débuts du e-learning, la possibilité d’étalement des études
sur plusieurs années et la mobilité accrue de la communauté universitaire, que ce soit pour les étudiants, les
membres du corps académique ou les membres du corps
scientifique.
Dans ce nouvel environnement, la FISU offre une alternative pour les athlètes amateurs qui se voient écartés des équipes olympiques – et qui trouvent dans les
programmes de « dual career » (étudiant universitaire
- athlète de haut niveau), une possibilité de se garantir
un avenir professionnel de qualité tout en continuant à
pratiquer leur sport à haut niveau.
La FISU est devenue également une opportunité pour
les villes de moindre dimension ou ayant pour objectif une candidature potentielle pour les JO, d’accueillir un événement multisports de classe mondiale à un
coût raisonnable.
L’Universiade offre également un héritage pour la population locale, tant sur le plan des infrastructures, la
FISU favorisant la construction ou la rénovation d’installations sportives adaptées aux besoin de la population, que sur le plan éducatif, car les Universiades sont
une fantastique plateforme de formation gratuite pour
les milliers de volontaires étudiants et pour des centaines de techniciens, officiels sportifs et managers locaux qui participent à la réalisation de ces Jeux.
Lorsque nous avons discuté du thème de cette conférence il y a quelques années, j’étais très soucieux de
voir apparaître le point d’interrogation dans le titre
proposé : « University Sport and Olympic Sport, two
models, one goal ? »
Je tenterai donc de conclure cette brève intervention en
vous apportant une réflexion personnelle qui est le fruit
de près de 30 années d’implication dans le sport, aussi
bien au niveau national qu’au niveau international.
Si le mouvement olympique moderne qui a vu le jour en
1894 et le mouvement sportif universitaire, qui est né
quelques années plus tard au début du XXe siècle, ont
eu un parcours très proche et des objectifs similaires,
aujourd’hui nous devons reconnaitre que nos chemins
ont pris des directions très différentes. Cependant, si
les modèles sont incontestablement différents, nous
sommes devenus davantage complémentaires. Cette
complémentarité est bien évidemment positive pour la
communauté sportive dans son ensemble, et c’est pourquoi ma conclusion sera la suivante : « University Sport
and Olympic Sport, two models, two goals, but one
single winner : the global sport community ».
Eric Saintrond, Secrétaire Général/CEO de la FISU
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Jean
Durry

The Roots
of University
Sport and
Olympic Sport:
Pierre de Coubertin

In the framework of the 27th Summer Universiade, the biennial FISU Conference took place
in Kazan from 14 to 17 July 2013. The main theme was: “University and Olympic Sport: two
models – one goal?”
During the opening ceremony and the first plenary session, following the addresses made by
President Claude-Louis Gallien and Mrs Natalya Parshikova, Secretary of State Deputy-Minister of Sports of the Russian Federation, the focus was on History, a look into the origins of
modern sport, with a presentation delivered by Jean Durry (France), FISU History Adviser and
Vice-President of the Comité International Pierre de Coubertin.
It seemed interesting to provide the readers of University Sport with a summary of the main
points, a suggestive trip back in time through Mr Durry’s topic that, although it may seem surprising, helps understand if, how and why discrepancies have appeared without preventing
the pursuance of a common objective.

I

n the evening of 25 November 1892 in the amphitheatre of the Sorbonne, a prestigious part
of the University of Paris since 1554, Pierre de
Coubertin, a young man who, five weeks later, is
to turn 30, closed a conference with an address
to a slightly surprised audience that applauded
him, even though they did not quite understand
what he meant: “Yours truly hopes that you will
help him, as you have been doing so far, pursue and
accomplish, in line with the requirements of modern life,
this grandiose and beneficent work: the re-establishment
of the Olympic Games.”
The yard of the Sorbonne is the place where, on 12 July
2012, the flame of the Universiade was symbolically lit
before setting out for a round-the-world journey, covering 105,000 kilometres and ending up in Kazan on
6 July 2013, the day of the opening ceremony.
Coubertin’s unexpected conclusion had some famous
consequences that nobody suspected in 1892. From the
beginning, there has been a strong link between the
Olympic movement and academia, which was an ambition rather than a coincidence.
In his late teens, all types of choice were possible for
this talented, intelligent, original and nonconformist
gentleman. During his first trips and stays in England,
he discovered “an unexpected and hidden thing, sports
education, [...] a whole plan of moral and social education
concealed by school sports”. He then became a teacher,
first to help his country’s youngsters rebuild their lives
after the disaster of the lost Franco-Prussian War of
1870-71. In fact, he turned out to be an educator with
an original method at that time: the introduction of
sport into school programmes.
In November 1886 he published his first articles and
started to participate in conferences. In 1888 he published his first books, started to create various organisations and launch initiatives, e.g. in June 1889 he initiated the “International Congress for Raising Awareness
about Exercise” on the occasion of the World Fair that
marked the centenary of the French Revolution and saw
the erection of the Eiffel Tower in Paris.

In May 1888 he joined the pioneers of the emerging
sports movement in France, among whom was Georges de Saint-Clair, the President of the recently created
“Union des sociétés françaises des sports athlétiques”
[Union of French Athletic Sports Clubs]. In 1890 Coubertin became the Secretary General of the Union,
where he was very active until 1893, before devoting
himself to the Olympic adventure.

I. Olympic Sport
Although the first Summer and Winter “Universiades”
were held in Torino and Chamonix in 1959 and 1960
respectively, we celebrate this year in Kazan the 90th
anniversary of the first “World University Games”, organised in 1923 in Paris under the strong and visionary
leadership of Jean Petitjean. Nevertheless, at that time
there was no discussion about the priority of the Olympic movement, which had already been in existence for
three decades. There had already been some attempts in
the course of the XIXth century. Coubertin’s great talent
lay in the creation of an organisation that was truly international in scope, based on a stable structure and
on principles that gave it a chance to endure.

“In 1890 Coubertin became the Secretary
General of the Union before devoting himself
to the Olympic adventure.”
It all began with the “International Athletic Congress”,
which was designed and organised in every detail by
Coubertin, and then became the “International Conference for the Re-establishment of the Olympic Games”.
During the opening ceremony of 16 June 1894 and the
last session of 23 June, still in the Sorbonne, all the decisions were adopted, in particular the main principle
of organising the re-established Olympic Games alternately in large cities of the world.
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Why again in the Sorbonne? Because, as he kept saying,
the re-established Games have a meaning in that they
teach effort, the spiritual strength of willpower, the happiness to meet with youngsters from across the world.

rienced great success; many other members of the first
International Committee for the Olympic Games; Reverend de Courcy-Laffan, Headmaster of Cheltenham,
who joined them later on.

Since he undertook this Herculean task, as eighth IOC
President Jacques Rogge aptly named it in his address
of 1 January 2013, Coubertin has relied on famous
teachers: Father Henri Didon, the prior of the Arcueil
secondary school who created the motto “Citius, Altius,
Fortius” (“Faster, Higher, Stronger”); William Milligan Sloane, a Professor at the University of Princeton,
whose students participated in the first Games of the
modern era in Athens in the spring of 1896 and expe-

Coubertin returned to the Sorbonne in the context of
cultural events linked with the Olympic movement: the
successful Olympic Festival of May 1906; the remarkable Olympic Night Festival of 16 May 1911; the great
“Olympic Congress” held on the occasion of the 20th anniversary of the creation of the Olympic movement in
1914 and of its 30th anniversary in 1924.

Charlie Paddock.

It is worth-mentioning that academia was one of the
elements on which he used to rely on various occasions.
Whatever activities he undertook – and it is difficult to
figure out how he managed to carry them out simultaneously, he always kept focused on one principle: education and humanism.
When he handed over the presidency of the IOC in 1925,
he expressed his long-lasting concern: “I want to devote
my remaining time to speed up […] an urgent undertaking:
the introduction of an educational method that generates
mental clarity and critical composure”. Aged 62, he created the Union pédagogique universelle [Universal Pedagogical Union].
Of course, his vision and his action reached beyond the
Sorbonne, e.g. American universities, the Academy of
Athens, the University of Lausanne.
Hence, one can easily understand why and how, in his
mind, Olympic sport is inseparable from education, as
well as from student sport.

II. Student sport
“Sport implies an intense spirit of competition and strong
fellowship” (La nouvelle revue, 1 April 1899). Isn’t this
definition by Coubertin exactly in line with the performance and spirit of Universiade competitors?
When describing Pierre de Coubertin as the initiator of
both the Olympic movement and educational sport, it is
to be noticed that the matter is about student sport rather than university sport as generally accepted. In fact,
when the Olympic movement saw the light of day, there
was no specific university sport, i.e. with a structured
organisation in higher education institutions. This explains why there is a time lag between the launch of the
modern Olympic Games (1896) and the launch of the
World University Games (1923).
Oxford competing against Cambridge (rowing, 1929);
the invention of basketball in Springfield College in
1891? Certainly. However, national university umbrella organisations officially appeared 10 years only prior
to the First World War. This is why, when referring to
student sport in relation to Coubertin, it is important
to consider it as any sport practised in institutes associated with the university, which, at that time, used to
govern them all and, later on, represented only higher
education institutions.
From 1888, Coubertin focused its efforts on the lycées
– the French high schools. Then, the children that enUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

joyed sport at school would naturally keep practicing it
and constitute associations to this end. This marked the
emergence of university clubs in France.
In fact, from the creation of the Olympic movement, Coubertin focused on universities, even though university
sport was neither mature nor ready enough at that time.
The situation changed though. Then came the time
when a 34-year-old chemical engineer, passionate and
persistent in his actions, gathered, against all odds, students from 10 countries, including the American world
record holder in 100 metres, Charlie Paddock, on 6 May
1923 on the cinder track of the Porte Dorée stadium, near
the Vincennes Wood. This was done based on the Confédération internationale des étudiants [International
Student Confederation], created in 1919, as well as on its
Sports Committee and the Union nationale des étudiants de France [National Union of French Students].
At that time, Coubertin had to fight on many fronts
to protect the exclusivity of the expression “Olympic
Games”. He was, therefore, annoyed with those “Student Games” that aspired to the name of “University
Olympiad”. When this period of tension was over, he
showed (for example in 1925) sympathy for the “student
sports organisations”. Launching the Olympic movement had implied harsh fights at the beginning. The
same applied to international student sport.
Although their respective history and, therefore, their
evolution are different, they shared two essential aspects:
zT
 he fight for independence. Coubertin has always
jealously structured and safeguarded the independence of the IOC against all forms of power; university
sport has forged its own path in a similar way. Hence,
after the Second World War, in 1949, a small group
of countries claimed full autonomy in the domain of
sport, with a view to making their own decisions independently of any influence, in particular political
influence. This led to the creation of the International
University Sports Federation, the complete unity of
which became indisputable at the 1959 Universiade in
Torino. Although it had long been doubtful, the IOC
consequently recognised its full freedom of action.
zT
 he

importance of symbols. Over the years, Pierre
de Coubertin methodically and progressively introduced the “Olympic Protocol”, which applied to all
the following editions. Carefully chosen or accepted,
those symbols embodied the inspiration and the educational spirituality of the Games: the flag with the
five rings, the oath, the flame, the opening and closing
ceremonies. Similarly, in 1959 the international student sports movement introduced a visual representation of its strength and existence. The creative talents
of the Italians invented the generic name of “Universiade”, the flag with the big U and the five stars symbolising the five continents. With its clearly stated identity, the university sport vessel sailed away from the
shores of Europe towards other continents.

III. Reflections
Considering the common roots of Olympic sport and
student sport through Pierre de Coubertin’s pioneering
actions, I would like to launch a reflection on the evolu-

tion of the current sporting phenomenon, both university sport and Olympic sport. Those two models are different and so is their respective history. However, don’t
they share the same goals, the same challenges?
Isn’t the sound conception of sport similarly jeopardised on both sides? The ever increasing size of events,
which may become out of control, and that of the necessary infrastructures; their exponential cost implying
that organising such events is affordable to rich countries only; their exponential commercialisation that
puts them in the hands of companies avid for profit; the
pressure exerted on athletes to carry on and achieve
victory at all cost, victory at any cost, because “only victory is beautiful”.
At the beginning of the XXIst century, is there a risk that
sport could be seen as a big show by the media and the
general public? Maybe not. As Coubertin said in 1931,
the Olympic Games “are not mere world championships.
They are far more than that. Through them each generation celebrates its existence, its joy of living, its faith in
the future.” The same applies to Universiades. Without
other-worldliness, isn’t there a common vision between
the Olympic Games and the brotherly competitions of
each Universiade?
As one sees, lives and propagates it, sport is meaningful only as a way to free oneself from all fetters, from
heaviness; only as a culture, as an art form, as humanism, regardless of the dangers it represents.

“Sport implies an intense spirit
of competition and strong fellowship.”
University sport has to live its own life in line with its
freshness, its spirit, its cheerfulness; the sport practised
by students, their meeting, their sharing of moments
and emotions engraved in their heart for ever are those
of tomorrow’s potential leaders.
In any case, both university sport and Olympic sport
may be considered as incentives for accomplishment,
one way to attain happiness for “human beings, for whom
happiness is necessary, as is the sun for grass blades and
plants”, poetically said Coubertin (April 1899, in La nouvelle revue).
To achieving that aim, sportsmen and sportswomen
have to apply the clear-sighted and peaceful motto of
the International Fair Play Committee (celebrating this
year its 50th anniversary at the UNESCO): “More than
a victory”.
However, as long jump champion Igor Ter-Ovanesian
said: “It is as difficult to remain calm and modest after a
victory as to remain calm and confident after a defeat!”
I wish you a successful FISU Conference and thank you,
dear Friends, for your patience and attention.
JE AN DURRY
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A Kazan, la 27e Universiade d’été fut également le cadre, du 14 au 17 juillet 2013, de la Conférence biannuelle de la FISU. Son thème général : « Sport universitaire et sport olympique :
deux modèles, un but ? ».
Lors de la cérémonie d’ouverture et de la première Session plénière, après les interventions
du Président Claude-Louis Gallien et de Madame Natalia Parshikova, Secrétaire d’État et
Vice-Ministre des Sports de la Fédération de Russie, c’est le regard de l’Histoire, le retour aux
origines du sport moderne, qui lança les débats, avec l’intervention du Conseiller historique
de la FISU et Vice-président du Comité International Pierre de Coubertin, Jean Durry (France).
Il a semblé intéressant que les lecteurs de University Sport puissent disposer d’un condensé
leur en proposant l’essentiel, un voyage suggestif dans le temps, à travers son sujet peut-être
surprenant, mais aidant à mieux comprendre si, comment et pourquoi des décalages ont pu se
produire, sans empêcher pour autant la poursuite d’un commun objectif.

L

e 25 novembre 1892 en soirée, c’est dans
l’amphithéâtre de la Sorbonne, haut lieu
entre tous depuis 1554 de l’Université
de Paris qu’un homme jeune – il n’aura trente ans que dans cinq semaines –,
Pierre de Coubertin termine une conférence par ces mots adressés à un auditoire légèrement étonné, qui l’applaudit
sans avoir vraiment compris où il voulait en venir : « Votre serviteur [...] espère
que vous [l’...] aiderez, comme vous l’avez aidé jusqu’ici,
[...à] poursuivre et réaliser, sur une base conforme aux
conditions de la vie moderne, cette œuvre grandiose et
bienfaisante : le rétablissement des Jeux olympiques. »

Aux racines du sport
étudiant et du sport
olympique :
Pierre de Coubertin

C’est dans la cour de cette même Sorbonne que sera
symboliquement allumée le 12 juillet 2012 la flamme
de l’Universiade et qu’elle prendra le départ pour un
relais planétaire de 105 000 kilomètres qui la conduira jusqu’à Kazan et à la cérémonie d’ouverture du samedi 6 juillet 2013.
La conclusion assez inattendue de Coubertin aura eu les
prolongements que l’on sait, insoupçonnables en 1892.
Dès l’origine, l’olympisme et l’université sont donc plus
qu’étroitement liés. Et ce n’est pas le fait du hasard, mais
d’une volonté.
Au sortir de l’adolescence, tous les choix étaient possibles pour ce gentleman doué, intelligent, original et
non-conformiste. A la suite de premiers voyages et séjours en Angleterre, où il découvre « cette chose imprévue et cachée, la pédagogie sportive, [...] tout un plan
de formation morale et sociale dissimulée sous le couvert des sports scolaires », il s’avère – d’abord pour aider à reconstruire la jeunesse de son pays, marquée
par le désastre de la guerre perdue franco-prussienne
de 1870-71 – qu’il sera un pédagogue, nous dirions plutôt un éducateur, avec un moyen d’action assez singulier à l’époque : l’introduction du sport dans les établissements scolaires.

Dès novembre 1886, ses premiers articles et conférences, dès 1888 ses premiers livres, ses créations d’organismes multiples et initiatives – tel en juin 1889, à
l’occasion de l’Exposition universelle marquant le centenaire de la Révolution française et qui voit la Tour
Eiffel s’élever dans le ciel de Paris, le « Congrès international pour la propagation des exercices physiques » –
c’est sur ce chemin qu’il avance.
En mai 1888 également, il a rejoint les pionniers du
mouvement sportif encore balbutiant en France et notamment Georges de Saint-Clair, président de la toute
récente « Union des sociétés françaises des sports athlétiques », dont il devient lui-même le secrétaire général en 1890, ce qui impliquera une activité incessante
jusqu’en 1893, avant que les premiers pas de l’aventure
olympique ne l’accaparent.

I. Sport Olympique
Si les Universiades d’été et d’hiver proprement dites
ont vécu leur première édition à Torino et Chamonix
en 1959 et 1960, nous célébrons en fait ici à Kazan le
90e anniversaire des premiers « Jeux universitaires
mondiaux » organisés en 1923 à Paris, sous l’impulsion vigoureuse et visionnaire de Jean Petitjean. Mais
la priorité du mouvement olympique est indiscutable
puisque de l’ordre de trois décennies. Il y avait eu au
cours du XIXe siècle d’autres tentatives antérieures.
Le génie de Coubertin aura été, en toute équanimité,
de concevoir une organisation de dimension véritablement internationale, fondée sur une structure
stable et sur des principes lui donnant une chance
de durer.
Tout part du « Congrès international athlétique », voulu
et organisé dans chaque détail par Coubertin et devenu
« Congrès international pour le rétablissement des Jeux
olympiques ». Lors de la cérémonie inaugurale le 16 juin
1894 après-midi et de la dernière séance le 23 juin, à la
Sorbonne encore, tout est acquis, et en particulier le
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principe majeur de la circulation des Jeux olympiques
rénovés à travers les grandes villes de la planète.
La Sorbonne toujours. Mais pourquoi ? Parce que,
comme il ne cessera de le redire, les Jeux rétablis
n’ont de sens que parce qu’ils sont une éducation à
l’effort, au pouvoir spirituel de la volonté, au bonheur
de rencontrer la jeunesse du monde.
Dès les premiers temps, dès qu’il a entamé ce que le
huitième président du CIO Jacques Rogge a qualifié
avec justesse dans son message de ce 1er janvier 2013
de « tâche herculéenne », Coubertin s’est appuyé sur
des enseignants notoires. Le père Henri Didon, prieur
du Collège d’Arcueil auquel il est redevable de la devise « Citius, Altius, Fortius », « Plus vite, plus haut, plus
loin » ; William Milligan Sloane, professeur à l’université de Princeton – dont les étudiants viendront participer
au printemps 1896 aux premiers Jeux de l’ère moderne
à Athènes et s’y couvriront de lauriers – ou plutôt de
branches d’olivier ; et bien d’autres parmi les membres
du premier Comité international des Jeux Olympiques ;
sans oublier le révérend de Courcy-Laffan, Headmaster
de Cheltenham, qui les rejoint bientôt.
A la Sorbonne, Coubertin reviendra pour des événements culturels se rattachant à l’olympisme, le Festival olympique très réussi de mai 1906 ; la remarquable
Fête olympique nocturne du 16 mai 1911 ; le grand
« Congrès olympique » du XXe anniversaire de la création du mouvement olympique, en 1914, et celui du
XXXe anniversaire en 1924.

“Le génie de Coubertin aura été, en toute
équanimité, de concevoir une organisation de
dimension véritablement internationale.”

Ce qu’il importe de souligner, c’est que l’université
fut une des composantes sur lesquelles il s’appuya en
maintes circonstances, car quelles que soient ses activités – dont on a du mal à imaginer comment il parvint
à les mener de front – il garda sans cesse son regard et
son esprit fixés sur la même ligne directrice : éducation et humanisme.
Lorsqu’il quitte en 1925 la présidence active du CIO,
il affirme sa préoccupation intangible : « Je veux pouvoir consacrer le temps qu’il me reste à hâter [...] une
urgente entreprise : l’avènement d’une pédagogie productrice de clarté mentale et de calme critique ». Il
crée alors, à 62 ans, l’Union pédagogique universelle.
Son regard et son action allèrent bien évidemment
au-delà de la seule Sorbonne, qu’il s’agisse des universités américaines, de l’Académie d’Athènes, ou de l’université de Lausanne.
Vous comprendrez ainsi pourquoi et comment dans
son esprit, le sport olympique est indissociable du souci d’éducation ; et par la même du sport étudiant.
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

II. Sport étudiant
« Le sport veut autour de lui une émulation intense et
une camaraderie solide » (La nouvelle revue, 1er avril
1899). Entre tant d’autres, cette définition-ci énoncée
par Coubertin, ne convient-elle pas très exactement
à la pratique et à l’esprit des concurrents de l’Universiade ?
En montrant un Pierre de Coubertin doublement aux
racines et de l’olympisme et d’un sport éducatif, on remarquera que nous parlons du sport étudiant plutôt
que du sport spécifiquement universitaire dans l’acception actuelle. C’est tout simplement parce qu’au
moment où naît le mouvement olympique, il n’y a pas
encore de sport proprement universitaire, c’est-à-dire
bénéficiant d’une organisation structurée dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce qui explique
tout naturellement le décalage dans le temps entre le
lancement des Jeux olympiques contemporains (1896)
et celui des Jeux mondiaux universitaires (1923).
Oxford contre Cambridge (aviron, 1829) ; l’invention du
basketball à Springfield College en 1891 ? Certes. Mais
les organisations universitaires fédératrices au niveau
national n’apparaîtront que dans les dix années précédant le premier conflit mondial. Lorsqu’avec Coubertin nous parlons du sport étudiant, il faut donc au début prendre le terme dans le sens le plus large de sport
pratiqué dans tous les établissements relevant de l’université qui régit alors indistinctement leur ensemble,
tandis que par la suite elle groupera plus exclusivement les seuls établissements du supérieur.
C’est bien d’abord dans les lycées – l’image des
Highschools britanniques – que Coubertin dès 1888 a
porté son effort. Puis, tout naturellement, les enfants
ayant appris le sport au niveau scolaire et en ayant pris
le goût, vont continuer et former des associations où
poursuivre leur pratique. Alors naissent en France les
clubs universitaires.

Mais si leur histoire respective fut en décalage, et forcément différents leurs parcours, deux aspects essentiels les réunissent :
zL
 eur combat pour l’indépendance. De même que
Coubertin a jalousement bâti et préservé le CIO
dans sa pleine indépendance par rapport à toute
forme de pouvoir, de même le sport universitaire a
tracé sa route. C’est pour cela qu’après la Seconde
Guerre mondiale, un petit groupe de pays a revendiqué à partir de 1949 sa pleine autonomie sportive,
afin d’être maîtres des décisions en dehors de toute
influence, notamment politique. Ainsi naquit la Fédération internationale du sport universitaire, l’Universiade de Torino 1959 étant le théâtre d’une unité
définitive, qui lui valut la reconnaissance de sa totale
liberté d’action par le CIO, longtemps réservé.
zL
 ’importance

de leur symbolique. Au long des années, Pierre de Coubertin est bien celui qui instaura
méthodiquement et progressivement le « Protocole
olympique », lequel transcende les éditions successives. Ces symboles minutieusement voulus ou acceptés incarnent le souffle et la spiritualité éducative
des Jeux : le drapeau aux cinq anneaux, le serment, la
flamme, les cérémonies d’ouverture et de clôture. De
même, c’est à partir de 1959 que le mouvement sportif
international étudiant traduit visuellement sa force
et son existence. Le génie créatif des Italiens invente
d’un coup le terme générique d’« Universiade », le
drapeau orné d’un grand U, avec les 5 étoiles évocatrices des 5 continents. Maintenant, la nef du sport
universitaire est prête à cingler, au-delà des limites
de l’Europe, vers toutes les destinations planétaires,
avec une identité affirmée.

piques et les confrontations fraternelles de chaque
Universiade ?
Le sport, tel que nous l’entendons, le vivons et éventuellement le propageons, n’a de sens que s’il est une libération de toutes les entraves, de toutes les pesanteurs ;
que – quels que soient les périls qu’il porte en lui – s’il est
une culture, une forme d’art, un humanisme.
Le sport universitaire se doit de suivre sa vie propre,
avec sa fraîcheur, son esprit, sa gaieté ; le sport des
étudiants, leur rencontre, leur partage de journées
et d’émotions inscrites en eux à jamais, sont ceux de
conducteurs possibles du monde de demain.

1959. Année
de la première
Universiade de
la FISU.

III. Quelques réflexions

En tous cas, dès le début de l’aventure olympique,
Coubertin misa sur les universités. Cependant, nous
l’avons vu, le sport universitaire n’était pas mûr, n’était
pas prêt.

Parti des racines communes du sport olympique et du
sport étudiant à travers ce pionnier que fut Pierre de
Coubertin, je voudrais réfléchir un instant avec vous
sur l’évolution du phénomène sportif actuel, universitaire comme olympique. Les deux modèles sont différents et leurs histoires décalées. Mais le but n’est-il pas
semblable et semblables les problèmes à affronter ?

Mais la situation évolua. Le moment allait venir où un
ingénieur chimiste de 34 ans, s’appuyant sur la Confédération internationale des étudiants apparue en 1919
et sa Commission sportive ainsi que sur l’Union nationale des étudiants de France, brûlé de passion et
lui aussi infatigable dans ses démarches, allait contre
vents et marées réunir les étudiants de 10 pays – dont
le bondissant recordman du monde américain du 100
mètres Charlie Paddock – le 6 mai 1923 sur la cendrée du stade de la Porte Dorée toute proche du bois
de Vincennes.

D’un côté comme de l’autre, une conception saine du
sport ne court-elle pas les mêmes dangers ? La dimension toujours croissante et qui risquerait de devenir
incontrôlable, des événements et des infrastructures
qu’ils exigent ; leur coût exponentiel qui en réserverait
à l’avenir l’exclusivité d’organisation aux seuls pays les
plus riches ; leur commercialisation exponentielle qui
les livrerait aux marchands du temple ; l’exigence imposée aux athlètes de poursuivre et d’obtenir la victoire à tout prix, la victoire à n’importe quel prix, car
« seule la victoire est jolie ».

Coubertin, luttant alors sur de nombreux fronts pour
défendre l’exclusivité de l’expression « Jeux olympiques » était, il faut le reconnaître, un peu agacé par ces
« Jeux estudiantins » qui avaient un instant prétendu
au titre d’« Olympiades universitaires ». Cette période
de tension passée, il manifesta (par exemple en 1925)
sa sympathie envers les « organisations sportives d’étudiants ». Pour mettre sur les rails le train olympique, les
batailles initiales avaient été dures. Il en sera de même
pour le sport international des étudiants.

Le sport de notre début du XXIe n’est-il pas en grand
péril de n’être plus perçu par les médias et la foule
qu’il atteint que comme un vaste spectacle ? Pas forcément. Car, comme a su l’exprimer Coubertin en 1931,
les Jeux olympiques « ne sont point de simples Championnats du monde. Ils sont autre chose et bien plus que
cela. Par eux chaque génération célèbre son avènement,
sa joie de vivre, sa foi dans l’avenir. » Il en est semblablement pour les Universiades. Oui, sans angélisme, n’estce pas une même vision qui sous-tend les Jeux olym-

En tout état de cause, le sport universitaire aussi bien
que le sport olympique peuvent être, l’un comme
l’autre, des motifs d’un accomplissement, l’une des
voies du bonheur pour « L’être humain auquel [le] bonheur est aussi nécessaire que le soleil l’est aux brins
d’herbe et aux plantes » s’exprimait Coubertin en
poète (avril 1899, dans La nouvelle revue).
Mais encore faut-il que le sportif, la sportive, mettent
en actes la devise, lucide et sereine, du Comité international pour le Fair play – qui fête lui-même cette année à l’UNESCO son cinquantième anniversaire – :
« Mieux qu’une victoire ».
Alors que, selon les mots du prince du saut en longueur
que fut Igor Ter-Ovanesian : « Il n’est pas plus facile de
rester calme et modeste après une victoire, que de rester
calme et confiant après une défaite ! »
Avec tous mes vœux pour la pleine réussite de cette
nouvelle conférence de la FISU, je vous remercie chers
amis de votre patience et de votre attention.
JE AN DURRY

87

FISU YOUNG RESEARCHER AWARD

CAMILLE RICAUD - CV

FISU is keen on promoting young researchers to participate in its Summer Universiade Conference and to stimulate their involvement in the international university
sport movement. This is why, for the first time in its history, FISU has developed a “Young Researcher Award”.
The speakers who present a paper at the Conference
may run for the award provided that they are under 35
years of age. The winner receives financial support for
his/her studies and has the opportunity to attend the
next FISU Forum to present his/her research. The FISU
Forum is indeed the ideal FISU event for young researchers to meet with other youngsters involved in their
national university sports federations.

Camille Ricaud is vice-president of the French
Federation of University Sport (FFSU) and a
lecturer in management at Paul-Valéry University in Montpellier. His doctoral thesis was
based on personnel problematics in organisations and on the management of human
resources. His studies led to an international
cooperation with researchers from Kazan
Federal University in Russia. In 2014, he will
take up a post of assistant professor at the
People’s University of China (Renmin
University) at its Suzhou campus, which
contains a Franco-Chinese institute dedicated
to scientific and pedagogical cooperation
between the two countries.

We are delighted to provide a summary of the paper
presented by the winner of the 2013 Kazan Summer
Universiade Young Researcher Award, Mr Camille Ricaud, from the French University of Montpellier 3.

Human Ressources
Management : a
cross-over model for
sport and business.

Kolë Gjeloshaj, Director Educational Services

TODAY’S STARS
Preparing the future human resources for the labour market: university sport
and Olympic sport as an educational platform for tomorrow’s employees
(The following article is a summary of the article proposed for the conference)

W

hile physical exercise in general and sports events in particular were already around
in different parts of the world
since ancient times, we can still
place the appearance of modern
sport, as well as the birthplace
of the Olympic movement and
that of university sport, to 19th
and 20th century Western Europe. During this period,
contemporary social policy found in sport an opportunity to educate and toughen up young people. This close
link between politics and sport can also be understood
within the framework of the emergence of new social
forms of government in an era marked by the rationalisation of work and industrialisation (Foucault, 1978,
1994). The rationale behind such policies was thus based
upon the development of the vital forces of the nation
and its human potential for a productive purpose, of
which sport represented a privileged domain. This close

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

rapport between politics, sport and economics is still
equally present in today’s societies, where the spirit of
enterprise is king, and seems to find its complementarity
in the linkage of education, sport and professional training. Indeed, sport is encouraged for all in every location
and penetrates all spheres of society (Brohm, 2006). It
appears sometimes in education as a powerful pedagogical vector and similarly, it can be present in the business
sector, adding value to work groups and to the well-being of employees. Moreover, it seems that such common
tools exist between these different areas which can act
as a unifying element between university sport and the
Olympic movement. The link between university and
Olympic sport can be regarded as complementary in
the field of education. The intention of this article is to
demonstrate how this complementarity can be effective
for the benefit of young people if only one or the other
could be taken on board within the general political process. This common reference could be placed around a
model of Human Resource Management (HRM) which

TOMORROW’S LEADERS
has the distinction of being a cross device or equally relevant to sport, education and business.

HRM: a cross-over model
for sport and business
The logic of HRM finds its support in the socio-economic models of “human capital” (Becker, 1964) and of
“competence” (Zarifian, 1988; Gilbert, 1994). It is used
in the business world to evaluate, select or to activate
employees and can be utilised in the same manner in the
world of sport. From this anthropological philosophy of
a model of man as a stock of abilities, knowledge and behaviour, something which is common to the worlds of
sport and business, we can understand the social power
and the cross-over possibilities of HRM between these
two areas.

HRM as management device
HRM is a management device whose origins date back
to the 19th century and which is linked to the advent of
industrial society and what we now regard as modern
sport during the same period. HRM is a product of the
rationalisation of work, the intention to put people to
work and the discipline and control of the productive
social corpus. It is interesting to underline the fact that
it also constitutes a general and cross-over device with
which it can be articulated with practical principles: it

also constitutes a general and cross-over device within
organisations which can highlight its functioning devices with the principles of sports activity.
Firstly, HRM enforces control over individuals employed by an organisation. This control concerns the
knowledge, behaviour and career development inside
the organisation. HRM can also be used as a lever promoting a culture of enterprise to which staff feel a part.
However, its ability as an element of control rests principally on the ability to evaluate employee performance
based on fixed objectives, a factor which fits well with
sport routine. Indeed, sportsmen and women work under a permanent state of evaluation, rated according to
their performances at each event. Their place in a team
or ranking is conditioned by the result of individual
evaluation which reveals or not their performance. In
terms of culture, this is embodied by the clubs, the team
or the shirt and in fact constitutes a collective norm to
control behaviour as well as assuring that such behaviour corresponds accurately to the club’s spirit or, at the
wider level, to a sporting discipline.
HRM is also an effective device to check employee productivity. Inside businesses, training, motivation and
the management of skills are all tools for enabling the
achievement of performance. In the case of sport, we
can find the same tools used with the same objective
of striving for performance. The athlete is registered
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in the context of a device which conditions the degree
of performance and even more, one which continually
obliges him or her to try to attain that performance. “Be
the best”, “Faster, stronger, higher”, are slogans constantly relayed to athletes which have no other objective than, at best, to win and to break personal records
or at least, to utilise their full potential at the highest
level. The capital held by the athlete has to be maximalised through training and a way of life linked to club or
team. Finally, the device as used in the context of an employee in exactly the same manner of that of an athlete,
is built up from the same tools: evaluation, skill management, training, contracts, behaviour control, management by project and by objectives, etc.

The common managerial
processes of HRM and sport

Sport creates sharing,
solidarity around
a project, an
objective which is
valued by managers
who hope in this
way to promote
collective productivity in work groups.

It is remarkable that the logistical tools of HRM as used
by businesses also find their place in the world of sport
and are used by athletes with the same purpose in order
to strive for objective performance by the maximalisation of human capital. From this very observation, we
are led to the idea that sport in general, and all the more
so university sport, can become a sort of preliminary ante-chamber for future employees by conditioning young
people to the same principles which they will find at a
later stage in the world of work and business once their
studies are completed. Sport enables the learning of
HRM principles through the learning of practical processes and taking part in competitive games. From this
perspective, sport can prepare the human resources of
the future and enable the development of youth employability: in other words, their capacity to find and adapt
to employment, to develop their range of skills, the
guarantee of efficient work practices.
As an example, through sport one mobilises and develops many personnel capabilities which can be embodied in knowledge, savoir-faire and savoir-être and
which finally make up the triptych of human capital.
Knowledge emanates from life experiences, meetings,
from situations encountered which contribute to matu-

rity by reinforcing individuals’ experience. Savoir-faire
represents the accumulation of diverse practices and
performed actions, which places sport on to the physical and also relational level by teaching integration and
social skills. Finally, savoir-être is the understanding
of oneself and of others allowing for the adapting of
attitudes and behaviour according to different social
situations. This trilogy is often utilised in business recruitment techniques. Developing these through sport
prepares youth and generates the fertile ground for
them to acquire these skills. It is not for nothing that
head-hunters when looking for certain talents and specific profiles view sport and sports’ experience as positive factors in their recruitment policies because they
know well that sport is a powerful integration factor, a
major concern for business leaders. Sport is also a communication vector in the etymological sense of the term
from the Latin word communis “that which is common
to all”: it creates sharing, solidarity around a project and
gives to individuals a sense of the collective, an objective which is valued by managers who hope in this way
to promote collective productivity in work groups. The
inclusion of the individual within the group leads also
to motivation, a common performance lever whether in
the field of sport or business.
The means developed with the rationalisation of production activities (in sporting or entrepreneurial performance), management by objectives and by capabilities, supporting talent and career structures, contracts,
training, project/objective-based management and
evaluation, are all equally transferable to sport or to
business. Reiterating this thought process, sporting
prowess on the field of play or in the organisation of
events carried out voluntarily by students can enable
the preparation of youth to the same logic that these
young people will come into contact at a later date in the
world of business. This can be translated into the creation of positive habits, or habitus (Bourdieu, 1980) while
also having the primary virtue of promoting access to
employment: sport is an element of experience which
is valued by recruiters. This will also help in keeping
jobs because the youth will already have the experience
through their involvement in sports, having adopted the
same norms and requirements which are present in the
world of work. Finally, taking a more general point of
view, involvement in sport opens up perspectives to acquire skills and to develop career trajectories for young
graduates or those about to enter the employment market by belonging to a network and in fact, to already be
prepared for the same basis of logistical efficiency and
skills which are required in business.

University sport and Olympic
sport as an educational
foundation point
University sport: Learning
through engagement and action
University sport enables the preparation of youth for
future employment in the business sector all the more
so since university is today explicitly required to make
trainings true to the professional world. In Europe, the
whole trend of the Sorbonne-Bologna process seeks to
construct a European environment for higher education
and to harmonise professional training at the European
level in order to adapt it to the demands of the employUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

The Educ Committee
of FISU selected this
project for the first
FISU Young
Researcher Award

ment market and the requirements of business. The recognition of student skills through “ECTS” (European
Credits Transfer System) credits is therefore complemented by other pedagogical elements which should be
developed by placing them in synchronisation with university sport. For example, in certain countries real value is given to the investment by students in their university teams or as part of the organisations which manage
sporting events. It will then be interesting to strengthen
this system of capitalisation of skills acquired by physical involvement or by voluntary and civic engagement
in the management of sporting associations. Today,
public policy in many countries places the stress on professionalisation while equally attempting to orientate
research to the exclusive benefit of business. Over and
above any critical or enthusiastic positions that we can
take on this, universities still remain obliged to take up
the challenge of this professionalisation and the employability of their students. It is in this area that university sport could perhaps make a contribution.
The system of university sport has therefore a double
advantage towards the two great missions set by education policy. On the one hand, it allows through involvement in sport, to participate, integrate, to be disciplined
and to socialise: herein lie the essential and primordial
skills applicable to the employment market and professionalisation. On the other hand, the system sometimes
enables a political investment in the students; this has
the effect of empowering them, providing a broader
worldview, increasing engagement in civil society, and
thereby satisfying the other aspects of civil education
policy towards students.

The Olympics, its committees
and associations: Learning
culture and values
The strength of the university sports system lies above
all in the opportunities for action offered to students.
While the system contains and conveys numerous values, we assert that its principal strength is one of action.
However, the Olympics seems to be focused more on a
values-based narrative, playing the role of producer of
meaning through the ideal that it brings forward and
by uniting the spirit of sport and sporting disciplines in
general. For students and youth, the Olympics has the
potential to inspire many, as well as provide the motivation for action.
Nevertheless, the Olympic movement doesn’t begin and
end with the national committees and the IOC. Inside
the movement, there are national Olympic associations
whose objectives are to promote values to young people. These associations are more accessible to youth and
do not exclusively concentrate on the organisation and

the staging of Olympic competitions. They are more devoted to maintaining the vibrancy of the Olympic spirit
and to spread its values. Each year, the national Olympic
Committees send young participants to the International Olympic Academy at Olympia in Greece to take
part in the sessions and conferences. The criteria for
selecting these young people, who are mostly students,
are based upon their personal engagement in sport and
their vision of the Olympic movement. The aim of all
this is to pass on to the young generation core values
of peace, friendship, respect and openness. Above all,
the role of these associations is therefore to transmit a
culture. For the majority of young people, the Olympics
is based upon a values-based narrative and in its symbolic representation. At the end of the day, the sporting
events are not so numerous and only take place once
every four years. The Olympics mainly has a supervisory role or one involving the centralisation of the activities of the different sports federations. The Olympic
Committees, which act as an umbrella for the Olympic
associations, look to unite around them a common spirit of sport embodied by Baron de Coubertin and which
crosses over to all the federations including those dealing with university sport. The importance of the Olympics for youth resides therefore less in the action which
it can potentially offer them, but rather more in what it
promotes and its ability to bring people together. Nevertheless, far from this being something lacking, it rather
represents a strong educational opportunity for a youth
which is sensitive to ideas and values.
To conclude, it is remarkable to note that the modern
tools of management are found in the three areas of
sporting involvement, education and business employment. It seems important to point this out because these
management tools have equally penetrated areas other
than sport, such as the social sphere, and that young
people today are hearing them increasingly referred to
in their daily environment.
University sport, through the variety it provides and its
accessibility, grants youth a fantastic array of potential.
As for the Olympic movement itself, it remains a powerful symbolic vector for the sharing of values. Through
its fame, it has a greater capability to bring people together than that of university sport but it does not really
have the capacity for concrete action for youth which
the latter possesses. The Olympics and university sport
have evolved in parallel for a century. Maybe it’s time to
think about finding a meeting point to establish a common cause. The development of human capital and the
ability of young people to make themselves attractive to
the job market could be that cause. The day may well
come when the two movements join together if only
politicians would wish for it to happen and develop a
project accordingly.

IN BRIEF
For more
information
regarding this text,
contact Camille
Ricaud :
camille.ricaud@
gmail.com
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PRIX « JEUNE CHERCHEUR » DE LA FISU
La FISU tient à promouvoir la participation de jeunes
chercheurs à sa Conférence de l’Universiade d’été et
à encourager leur engagement dans le mouvement
international du sport universitaire. Ainsi, pour la première fois de son histoire, la FISU a mis en place un
prix « Jeunes Chercheurs ». Les orateurs qui présentent
une communication lors de la Conférence, peuvent se
porter candidats pour le prix, à condition qu’ils aient
moins de 35 ans. Le/la gagnant(e) reçoit un soutien financier pour ses études et a la possibilité de prendre
part au prochain Forum de la FISU pour présenter ses
recherches. En effet, le Forum de la FISU est l’événement FISU idéal pour permettre aux jeunes chercheurs
de rencontrer d’autres jeunes impliqués dans leurs fédérations nationales du sport universitaire.
Nous avons le plaisir de vous proposer un résumé
de la communication présentée par le lauréat du prix
« Jeune Chercheur » de l’Universiade d’été 2013 de
Kazan, M. Camille Ricaud, de l’université française de
Montpellier 3.

CAMILLE RICAUD - CV

La GRH : un modèle transversal
au sport et à l’entreprise
Camille Ricaud est vice-président de la FFSU
et enseigne les sciences de gestion à l’université « Paul-Valéry » à Montpellier (France).
Également doctorant, son travail de thèse
porte sur les problématiques humaines dans
les organisations et sur la gestion des ressources humaines. Ses études l’ont amené
à collaborer à l’international avec des chercheurs de l’université fédérale de Kazan (Russie). En 2014, il interviendra comme professeur
assistant à l’université du peuple de Chine
(Renmin University) sur le campus de Suzhou
qui abrite un institut franco-chinois dédié à
la collaboration scientifique et pédagogique
entre la France et la Chine.

Kolë Gjeloshaj, directeur des Services d’éducation

STARS D’AUJOURD’HUI
Préparer les futures ressources humaines au marché du travail : le sport universitaire
et l’olympisme comme plateforme éducative des salariés de demain
(Cet article est un résumé de l’article proposé à la conférence)

S

Si l’exercice physique en général et
les jeux sportifs ont pu éclore dans
différentes parties du monde depuis
l’Antiquité, on peut tout de même situer l’apparition du sport moderne
dans l’Europe occidentale du XIXe
et XXe siècle où sont également nés
le mouvement olympique et celui du
sport universitaire. À cette époque,
les politiques sociales trouvèrent
dans le sport une occasion d’éduquer et d’aguerrir la
jeunesse. Ce rapport étroit entre politique et sport peut
aussi se comprendre dans le cadre de l’émergence de
nouvelles formes sociales de gouvernement des individus à l’ère de la rationalisation du travail et du démarrage industriel (Foucault, 1978, 1994). La rationalité de
ces politiques était alors fondée sur le développement
des forces vives de la nation et du potentiel humain
dans un but productif, dont le sport représentait un
domaine privilégié. Ce rapport étroit entre politique,
sport et économie est toujours aussi présent dans nos
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a la particularité d’être un dispositif transversal au
sport, à l’éducation et à l’entreprise.

sociétés contemporaines, où règne la figure de l’entreprise, et semble trouver une complémentarité dans
l’intrication de l’éducation, du sport et de la formation
professionnelle. En effet, le sport est préconisé partout
et pour tout, pénétrant toutes les sphères de la société (Brohm, 2006). On le retrouve tantôt dans l’éducation comme puissant vecteur pédagogique. Tantôt, il
peut être présent dans l’entreprise comme apportant
une valeur aux collectifs de travail et au bien-être des
salariés. Il en ressort que des outils communs entre ces
différents domaines existent et qu’ils peuvent être fédérateurs du mouvement sportif universitaire et du
mouvement olympique. Les rapports entre le sport
universitaire et l’olympisme peuvent se trouver complémentaires dans le champ de l’éducation. L’intention
de cet article est de montrer comment cette complémentarité pourrait s’effectuer au bénéfice de la jeunesse pour peu que l’une et l’autre puissent être saisies
par les politiques dans une démarche d’ensemble. La
référence commune pourrait se situer autour du modèle de la gestion des ressources humaines (GRH) qui

La logique de la GRH s’appuie sur les modèles socio-économiques du « capital humain » (Becker, 1964) et celui
de la compétence (Zarifian, 1988 ; Gilbert, 1994). Elle
est utilisée dans le monde de l’entreprise pour juger, sélectionner ou agir sur les employés tout comme on peut
l’être dans le monde du sport. C’est à partir de cette philosophie anthropologique commune au sport et à l’entreprise d’un modèle de l’homme comme stock de capacités, de connaissances et de comportements, que l’on
peut comprendre la puissance sociale et la transversalité de la GRH entre le sport et l’entreprise.

La GRH comme dispositif
de gestion
La GRH est un dispositif de gestion dont les origines
remontent au XIXe siècle et sont liées à l’avènement
de la société industrielle en cette époque où apparaissait en parallèle ce qu’on connaît aujourd’hui comme
le sport moderne. La GRH découle de la rationalisation du travail, cette intention de mettre les gens au

travail, de les discipliner et de contrôler le corps social productif. Il est intéressant de souligner le fait
qu’elle constitue aussi un dispositif général et transversal au sein des organisations qui peut mettre en lumière ses articulations avec les principes de la pratique sportive.
Tout d’abord, la GRH opère un contrôle sur les individus employés par l’organisation. Ce contrôle porte sur
ses connaissances, ses comportements ou encore son
évolution de carrière au sein de l’organisation. La GRH
peut être aussi utilisée comme levier pour promouvoir
une culture d’entreprise afin de favoriser l’adhésion du
personnel. Mais son outil de contrôle reste principalement l’évaluation de la performance des employés en
fonction des objectifs fixés, ce qui n’est pas sans rappeler le quotidien des sportifs. En effet, ceux-ci sont
soumis en permanence à l’évaluation. Ils sont jugés sur
leurs performances à chaque compétition. Leur place
dans une équipe ou leur classement est conditionné
par le résultat de l’évaluation individuelle qui révèle
ou non la performance. Quant à la culture, elle est incarnée par les clubs, l’équipe, le maillot et constitue en
fait une norme collective pour contrôler les comportements et s’assurer que ceux-ci correspondent bien
à l’esprit d’un club ou plus largement d’une discipline
sportive.

LEADERS DE DEMAIN
La GRH est également un dispositif agissant sur la recherche de productivité de ses employés. Au sein des entreprises, la formation, la motivation, la gestion par les
compétences, le système de rémunération sont autant
d’outils qui permettent d’atteindre une performance.
En matière de sport, on peut retrouver les mêmes outils utilisés dans le même objectif de recherche de performance. L’athlète est inscrit dans un dispositif qui
conditionne son degré de performance et plus encore, il
l’oblige à chercher sans cesse cette performance. « Être
le meilleur », « plus vite, plus haut, plus fort » sont les slogans rebattus aux oreilles du sportif qui ne doit avoir
d’autres buts que celui, au mieux, de gagner et de dépasser ses records personnels ou pour le moins, d’exploiter tout son potentiel à son plus haut point. Le capital du sportif doit être maximisé par l’entraînement et
les conditions de vie au sein du club ou de l’équipe. Finalement, le dispositif de l’employé, tout comme celui
dans lequel est pris le sportif, est composé des mêmes
outils : évaluation, gestion par les compétences, formation, contractualisation, contrôle des comportements,
gestion par projets et par objectifs, etc.

Les processus managériaux
communs à la GRH
et la pratique sportive
Il est remarquable que la logique des outils de GRH
en entreprise se retrouve également dans le monde
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du sport et de la prise en charge de l’athlète dans le
même objectif de recherche de performance par la valorisation du capital humain. C’est en partant de ce
constat que nous soutenons l’idée que le sport, et à
plus forte raison le sport universitaire, peut être une
antichambre formatrice des futurs employés en habituant la jeunesse aux mêmes principes qu’ils retrouveront plus tard dans le monde du travail en entreprise,
une fois leurs études terminées. Le sport permet l’apprentissage des principes de la GRH à travers l’initiation à la pratique et au jeu. C’est de ce point de vue que
le sport peut préparer les ressources humaines de demain et permettre de développer l’employabilité des
jeunes : c’est-à-dire leur capacité à trouver un emploi et
à s’y adapter, ce qui revient à développer leur panel de
compétences, gage de l’efficacité au travail.
A titre d’exemple, à travers le sport, on mobilise et développe beaucoup de capacités personnelles qui peuvent
s’incarner en des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être, ce qui constitue finalement le triptyque du
modèle du capital humain. Le savoir est issu des expériences de vie, de rencontres, de situations vécues et
contribue à la maturité en renforçant l’expérience des
individus. Le savoir-faire représente l’accumulation
de pratiques diverses et d’actions effectuées, qui se situent en sport sur le plan corporel mais aussi relationnel en apprenant à s’intégrer et à se socialiser. Enfin, le
savoir-être est cette connaissance que l’individu a de
lui-même et des autres qui lui permet d’adapter ses attitudes et ses comportements en fonction des situations
sociales. Cette trilogie est souvent prise en compte dans
les techniques de recrutement en entreprise. Les développer au travers du sport prépare la jeunesse et favorise le terrain pour les acquérir. Ce n’est pas sans raison
que le sport ou l’expérience sportive sont perçus de façon positive par les recruteurs ou les cabinets de « chasseurs de tête » qui recherchent des talents ou des profils spécifiques. Car ceux-ci savent bien que le sport est
un puissant facteur d’intégration, souci majeur des dirigeants d’entreprise. Le sport est un vecteur de communication au sens étymologique du latin communis « ce
qui est commun à tous » : il permet le partage, la solida-

Photo, ci-dessus :
Alison Odell,
Présidente de la Commission EDUC
de la FISU remercie
les membres du
département de
l’éducation de
l’Universiade en
charge de
l’organisation de la
conférence.
Photo ci-contre :
L’engagement
bénévole et citoyen
au sein des associations gestionnaires
du sport est déjà fortement valorisé dans
certains pays.
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rité autour d’un projet et donne aux individus le sens
du collectif, cher aux manageurs qui souhaitent par làmême favoriser la productivité collective des équipes de
travail. L’inscription de l’individu dans un groupe participe aussi à la motivation, levier commun de la performance que ce soit en matière de sport ou d’entreprise.
Les moyens mis en œuvre avec la rationalisation des activités de production (de la performance sportive ou entrepreneuriale), la gestion par objectifs et par les capacités, les dispositifs d’accompagnement des talents et
des carrières, la contractualisation, la formation, gestion par projets/objectifs et l’évaluation, sont tout autant
transversaux au sport et à l’entreprise. Pour résumer
notre pensée, la pratique sportive sur les terrains ou
dans l’organisation de compétitions via l’investissement
bénévole des étudiants peut permettre de préparer la
jeunesse aux logiques que ces jeunes gens rencontreront
plus tard dans les entreprises. Cela peut se traduire par
une forme d’habituation ou d’habitus (Bourdieu, 1980)
et cela aura pour vertu de favoriser d’abord l’accès à
l’emploi : le sport est un élément d’expérience valorisé
aux yeux des recruteurs. Ceci aidera aussi au maintien
dans l’emploi puisque la jeunesse aura déjà expérimenté à travers le sport les mêmes normes et les mêmes
exigences qui existent dans le monde du travail. Enfin, d’un point de vue plus général, la pratique sportive
ouvre des perspectives pour acquérir des compétences
et développer la trajectoire de carrière des jeunes diplômés ou en passe d’entrer sur le marché du travail par
l’appartenance à un réseau et au fait d’être déjà prépa-

ré à ces grandes logiques d’efficacité et de compétences
qu’ils retrouveront en entreprise.

ral. Pour les étudiants et la jeunesse, l’olympisme peut
inspirer beaucoup et notamment une motivation à agir.

Le sport universitaire
et l’olympisme comme bases
éducatives
Le sport universitaire :
l’apprentissage de l’engagement
et de l’action

En revanche, le mouvement olympique ne se résume
pas seulement aux comités nationaux ou au CIO. Il
existe en son sein des associations olympiques nationales qui se donnent pour objectif de promouvoir les
valeurs auprès de la jeunesse. Ces associations sont davantage accessibles aux jeunes et ne se concentrent pas
exclusivement sur l’organisation et la mise en œuvre
des compétitions olympiques. Elles sont davantage dévouées à maintenir vivace l’esprit olympique et à propager ses valeurs. Chaque année, les associations olympiques nationales envoient des jeunes participants à
l’Académie internationale olympique à Olympie en
Grèce pour des échanges au travers de sessions et de
conférences. Les critères de sélection de ces jeunes
gens, pour la plupart étudiants, portent sur leur engagement personnel dans le monde sportif et la vision
qu’ils ont du mouvement olympique. Le but de tout cela
est de relayer auprès des générations de jeunes les valeurs de paix, d’amitiés, de respect et d’ouverture. Le
rôle de ces associations est donc avant tout de transmettre une culture. Pour la majorité des jeunes, l’olympisme se situe davantage dans le discours des valeurs
et dans la représentation symbolique. Les activités
sportives qui en découlent ne sont pas si nombreuses
et se résument globalement aux Jeux tous les quatre
ans. L’olympisme a surtout un rôle de supervision ou
de centralisation des activités des fédérations des différentes disciplines sportives. Les comités olympiques,
qui abritent en leurs seins les associations olympiques,
se veulent fédérateurs autour d’un esprit sportif commun incarné par la personne du baron de Coubertin et
transversal à toutes les fédérations, y compris les fédérations universitaires. L’importance que l’olympisme
revêt pour la jeunesse réside donc moins dans l’action
qu’il pourrait lui proposer mais plus dans le sens qu’il
promeut et sa force de rassemblement. Cependant, loin
d’être une insuffisance, cela représente une opportunité éducative forte pour la jeunesse qui est sensible
aux idéaux et aux valeurs.

Le sport universitaire permet de préparer la jeunesse
au futur travail en entreprise avec d’autant plus de force
qu’on demande aujourd’hui explicitement à l’université
de véritablement professionnaliser les formations. C’est
en Europe tout le sens du processus de Sorbonne-Bologne qui souhaite construire un espace européen de
l’enseignement supérieur et qui entend harmoniser
en Europe les formations afin de les adapter aux marchés du travail et aux entreprises. La reconnaissance
des compétences des étudiants via des crédits « ECTS »
(European Credits Transfer System) est complétée par
d’autres dispositifs pédagogiques qu’il conviendrait de
davantage développer en les mettant en rapport avec le
sport universitaire. Par exemple, il existe dans certains
pays une véritable valorisation de l’investissement des
étudiants dans les équipes de leurs universités ou dans
les organisations qui gèrent la pratique et les compétitions. Il serait alors intéressant de renforcer un système
de valorisation des compétences acquises par la pratique ou l’engagement bénévole et citoyen au sein des
associations gestionnaires du sport. Aujourd’hui, l’accent des politiques publiques de beaucoup de pays est
mis sur la professionnalisation et elles tentent également d’orienter la recherche au profit exclusif des entreprises. Au delà des positions critiques ou enthousiastes
que l’on peut prendre sur le sujet, il n’en demeure pas
moins que les universités sont obligées de relever le défi
de la professionnalisation et de l’employabilité de ses
jeunes. C’est là que le sport universitaire peut peut-être
apporter une contribution.
Le système du sport universitaire présente donc un
double avantage pour les deux grandes missions que se
fixent les politiques d’éducation. D’une part, il permet,
à travers le jeu, de participer, de s’intégrer, de se discipliner et de se socialiser : ce sont là des compétences
essentielles et primordiales pour le marché du travail
et la professionnalisation. D’autre part, le système permet parfois un investissement politique des étudiants ;
ce qui a pour effet de responsabiliser, donner la hauteur de vue, accroître l’engagement citoyen, et satisfaire ainsi l’autre versant de la politique éducative citoyenne à l’égard des étudiants.

L’olympisme, ses comités et
associations : l’apprentissage de
la culture et de valeurs
La force du système du sport universitaire réside avant
tout dans les opportunités d’actions qui peuvent être
offertes aux étudiants. Bien que le système contienne
et véhicule de nombreuses valeurs, nous soutenons
que sa force principale est dans l’action. En revanche,
l’olympisme nous semble davantage tourné vers un
discours des valeurs dans un rôle de producteur de
sens par l’idéal qu’il insuffle et par sa force de rassemblement des disciplines et de l’esprit sportif en géné-

Ainsi, il est remarquable de constater que les outils
modernes du management se retrouvent dans les trois
champs que sont la pratique sportive, l’éducation et
l’emploi en entreprise. Il nous semblait important de
dégager cela car ces outils managériaux ont également
pénétré, tout comme le sport, la sphère sociale et les
jeunes gens d’aujourd’hui en entendent de plus en plus
parler dans leur environnement quotidien.
Le sport universitaire, par son offre variée et son accessibilité, donne à la jeunesse un formidable champ
de potentialités. Le mouvement olympique quant à lui
est un puissant vecteur de symboles qui incite au partage de valeurs. Par sa notoriété, il a une capacité fédératrice supérieure au sport universitaire mais il n’a pas
vraiment les capacités d’actions concrètes pour la jeunesse que ce dernier possède. L’olympisme et le sport
universitaire évoluent en parallèle depuis un siècle. Serait-il temps de penser à trouver un point de rencontre
pour fixer un cap commun ? Le développement du capital humain et de l’employabilité des jeunes pourrait
être celui-ci. Il arrivera peut-être un jour que les mouvements l’un et l’autre se rejoignent pour peu que les
politiques en aient le projet et la volonté.

EN BREF
Pour plus
d’informations
liées à ce texte,
contactez Camille
Ricaud :
camille.ricaud@
gmail.com
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4 FISU
th

Rectors’ Forum
Between 11 and 14 June,
the Swedish University Sports Federation (SAIF)
in collaboration with Umeå University, successfully
hosted the 4th FISU Rectors’ Forum in the northern
city of Umeå, Sweden, and, more specifically,
at Umeå University Arts Campus.

T

he conference, which was held over two days
with two days for arrivals and departures,
gathered together 118 delegates from 5 continents and 37 countries.

Ms Alison Odell, Chair of FISU’s Education
Committee – the committee which oversees such
events – welcomed, along with Professor Lena Gustafsson, Vice-Chancellor of Umeå University and Mr
Sture Espwall, President of the Swedish University
Sports Federation, the participants of the Forum. Mr
Stefan Bergh, Vice-President of FISU and Chair of
FISU’s Development Committee acted as moderator.
The main theme of the Forum “University and Community Growth through University Sport” and the five
sub-themes: “Collaborative Partnerships”; “Business of
Sport”, “University Sport Tourism”; “Innovation and
Growth”; “Partnership Support of Career Management”, set the stage for some interesting, stimulating
and eye-opening presentations by the 20 speakers stemming from 4 continents and 9 countries.
The diversity, expertise and dynamism of the speakers
were, undoubtedly, major catalysts behind the success
of the Forum.
Throughout the Forum, a range of examples were offered on how innovative one can become, most particularly, through collaboration and partnership when university sport is the catalyst for change, for support and
for growth in our lives. Some of these fine examples are
briefly summarised in the next few paragraphs.
The time when universities and communities existed side by side with little or no cooperation has long
passed. Instead, the future belongs to those universities
within communities that can find common ground for
development and expansion. As education and research
are global endeavours, universities and communities
with well-developed strategies will have the competitive advantage necessary to both attract students,
qualified teachers and creative researchers. University
sport may further create opportunities for businesses,
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

zU
 niversities

deserve increased recognition in the
partnership role they are able to play in dual career
support and should pursue this as a benefit.
zU
 niversity sport, especially major international or
community events, can leverage collaborative partnerships across existing businesses or social interests
to support regional growth, but leaders in the education field may need to take the initiative.
Throughout the Forum, a variety of social events, receptions and dinners were organised in some of Umeå’s
most historic venues. It is worth mentioning that the

farewell party of the Forum appropriately coincided
with the 100-year anniversary dinner of the Swedish
University Sports Federation (SAIF).
Congratulations to SAIF and the Organising Committee for putting together a very successful and ambitious Forum!
Until the next Rectors’ Forum!
ALISON ODELL , EDUC CHAIR
& SAMI GAR ABEDIAN, EDUC MEMBER

through innovation and growth and with educational
sports tourism as an increasingly important opportunity for collaborative partnerships.
Sport as a “business-free zone” no longer holds true;
instead it has become a multi-billion dollar industry.
Similarly, whereas universities were previously mostly
driven by student revenue and external research grants,
links with industry are nowadays not only encouraged
but also vital for long-term survival. University sport
has to rise to this challenge and adapt to the changing
circumstances.
Sport can advance university and community
growth through tourism.
zS
 port

is a powerful tourist attraction locally and internationally
zS
 port is connected to place
zC
 omplementary institutional & community goals need
to exist to derive social and economic benefits
zT
 ourism industry is positioned to help university
sport succeed
Partnership development and engagement around dual
career and elite sport support can go a long way. Speakers demonstrated how important it is to understand the
historical and cultural influences which have to be taken into account in developing a national model best suited to identifying, servicing and supporting the needs of
talent development and elite athletes.
In trying to analyse some of the points alluded to
here, one should perhaps step back for a few moments and think about these “Cross-cutting themes
of the FISU Rectors’ Forum”:
zT
 ransformational power of sport as a tool.
zL
 eadership and advocacy need to come from

the very
top in universities if sport is to transform the student
experience and the surrounding community.
zS
 tudents should be treated as partners not customers.
zC
 ollaborative partnerships need to acknowledge the
reality of the start point for all partners in a project.

4 Forum des recteurs
DE LA FISU
e

En collaboration avec l’université d’Umeå, la Fédération suédoise du sport
universitaire (SAIF) a accueilli du 11 au 14 juin le 4e Forum des recteurs
de la FISU dans la ville d’Umeå, au nord de la Suède, plus exactement
sur le campus de l’université des beaux-arts d’Umeå.

P

rovenant de 37 pays répartis sur les 5 continents, 118 délégués se sont rassemblés à l’occasion de cette conférence qui s’étalait sur
deux jours, avec deux de plus pour les arrivées et les départs. Madame Alison Odell,
présidente de la Commission éducation de la
FISU, commission qui supervise ce type d’événements,
a accueilli les participants du Forum en compagnie du
Pr Lena Gustafsson, vice-chancelière de l’université
d’Umeå, et de M. Sture Espwall, président de la Fédé-

ration suédoise du sport universitaire. Le Forum était
animé par M. Stefan Bergh, vice-président de la FISU
et président de la Commission pour le développement
du sport universitaire de la FISU.
Le Forum avait pour thème principal, « La croissance
universitaire et communautaire par le biais du sport universitaire ». S’ajoutaient les cinq sous-thèmes suivants :
« Les partenariats de collaboration », « Le business du
sport », « Le tourisme du sport universitaire », « L’inno-
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vation et la croissance », « L’assistance dans la gestion de
carrière ». Tous ces sujets ont donné lieu à des communications intéressantes, stimulantes et enrichissantes,
présentées par 20 orateurs représentant quatre continents et neuf pays.
Il ne fait aucun doute que le Forum doit son succès à la
diversité, aux grandes connaissances et au dynamisme
des orateurs.
Pendant toute la durée du Forum, les orateurs ont cité
de nombreux exemples de la façon dont on peut se
montrer innovateur, particulièrement à travers le partenariat et la collaboration, dans la mesure où le sport
universitaire joue un rôle de catalyseur de changement, de soutien et de croissance dans nos vies. Les
paragraphes qui suivent résument certains de ces
exemples.
Le temps où universités et collectivités coexistaient
avec peu ou pas de coopération n’est plus. A l’inverse,
l’avenir appartient maintenant aux universités qui
parviennent à trouver un terrain d’entente avec les collectivités en matière de développement et d’expansion.
Dans la mesure où l’enseignement et la recherche impliquent des actions menées à l’échelle mondiale, les
universités et les collectivités qui jouissent de stratégies bien conçues disposeront de l’avantage compétitif
nécessaire pour attirer étudiants, enseignants qualifiés et chercheurs créatifs. Le sport universitaire peut
également ouvrir des perspectives pour les entreprises
à travers l’innovation et la croissance ainsi que le tourisme sportif et éducatif, qui représentent d’importantes occasions de partenariat de collaboration.
Le sport sans but lucratif n’existe plus ; à l’inverse,
c’est devenu une industrie qui rapporte des milliards.
De la même manière, alors que les universités vivaient
du revenu provenant des étudiants et des subventions externes de recherche, les liens avec l’industrie

Stefan Bergh,
Vice-Président de
la FISU et ancien
Président de la SAIF
était le modérateur
de cette session de
deux jours.

sont aujourd’hui non seulement encouragés, mais surtout vitaux pour survivre sur le long terme. Le sport
universitaire doit donc lui aussi répondre à ce défi et
s’adapter aux nouvelles circonstances.
Le sport peut favoriser la croissance des universités et des collectivités à travers le tourisme.
zL
 e

sport génère une grande affluence touristique au
niveau local et international
zL
 e sport est intimement lié à un lieu
zL
 ’université et la collectivité doivent avoir des objectifs complémentaires pour assurer des bénéfices sociaux et économiques
zL
 ’industrie du tourisme est à même de favoriser l’essor du sport universitaire
Le développement du partenariat et l’engagement pour
la double carrière et le soutien du sport de haut niveau
peuvent faire beaucoup. Les orateurs ont bien démontré l’importance de prendre en compte les influences
historiques et culturelles lorsque l’on cherche à élaborer un modèle national adapté pour identifier, cultiver
et soutenir les athlètes de haut niveau et les besoins en
termes de développement de talents.
Afin d’analyser certains des points évoqués ici, il
peut être nécessaire de prendre un peu de recul et
de réfléchir aux « thèmes transversaux du Forum
des recteurs de la FISU » :
zL
 e sport, puissant outil de transformation.
zL
 e leadership et la promotion du sport doivent prove-

nir des instances dirigeantes des universités afin que
le sport puisse réellement transformer l’expérience
des étudiants et de la collectivité.
zN
 écessité de traiter les étudiants comme des partenaires et non comme des clients.
zL
 es partenariats de collaboration doivent reconnaître la réalité du point de départ pour tous les partenaires d’un projet.
zL
 es universités méritent une reconnaissance accrue de leur rôle de partenaires dans le soutien de la
double carrière et devraient y voir un avantage.
zB
 ien que le sport universitaire, en particulier lors de
grands événements internationaux ou locaux, puisse
générer des partenariats de collaboration avec des
entreprises existantes ou des groupes d’intérêts sociaux visant à soutenir la croissance régionale, il est
possible que les leaders dans le domaine de l’éducation doivent en prendre l’initiative.
Le Forum a également donné lieu à toute une série
d’activités, de réceptions et de dîners organisés dans
certains hauts lieux historiques d’Umeå.
Fait marquant, la soirée de clôture du Forum a coïncidé avec le dîner célébrant le centième anniversaire de
la Fédération suédoise du sport universitaire (SAIF).

2014 FISU FORUM
F

or the first time in the history of FISU, the
FISU Forum is organised in the host city of a
Universiade only 14 months before the event.
The Korean city of Gwangju will indeed
host the 12th edition of the Forum from 17 to
22 March 2014 and the 28th edition of the Summer Universiade in 2015. The Forum participants will
have a unique opportunity to better understand and see
on site the preparation of a large-scale multi-sport event.
As usual, the FISU Forum will be organised around one
main theme and four subthemes chosen by the FISU
Education Committee, the local Organising Committee and the Korean University Sports Board. The Forum allows those actively involved in university sport
to exchange and network during six days. It is a unique
opportunity for our members and the Organising Committee to exchange best practices, experiences and
knowledge.
The themes are very concrete for this edition and tackle
the new challenges faced by sports organisations. First
of all, we have to stress that for the last three editions,
the third day of the Forum has been supervised by the
Gender Equality Committee. It is important to FISU
that the gender-related topic be part of a larger event
and included into the rest of the activities. Already part
of the programme of the previous event in 2012 in Taipei City, the leadership topic was another recurring
theme. FISU indeed welcomes the leaders of tomorrow
to its events; it is, therefore, important to keep on tackling topics that concern them. The two other themes are
more than ever part of the current challenges faced by
sports communities, regardless of their level: ethics and
social media.

UNIVERSITY SPORT:
A NETWORKING PLATFORM
TO ADVANCE THE TECHNICAL,
SOCIAL AND CULTURAL SKILLS
OF YOUNG LEADERS.
– Ethics: Individual Social Responsibility
and/vs. University Sport Responsibility
– Social Media in University Sport: New Challenges
– University sport: a Fair Culture for sustainable
development from gender studies perspective
– Leadership in large scale university sports events

Félicitations à la SAIF et au Comité d’organisation
pour l’accueil d’un Forum si ambitieux et si réussi !
Au prochain Forum des recteurs!
ALISON ODELL , PRÉSIDENTE EDUC
& SAMI GAR ABEDIAN, MEMBRE EDUC

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

The delegates
of the Forum 2014
attending
the Education
Committee meeting
in Brussels.

The FISU Forum attracts young managers of university sports federations or individuals that are new in
the university sports environment. It indeed focuses
on the development of leadership skills, while allow-

ing participants to network with colleagues of other
national federations and exchange points of view with
FISU’s most pre-eminent leaders. More than 40 people
of the FISU Family attend the Forum, including FISU’s
President and Secretary-General.
The Forum is entirely intended for students and young
managers. The idea of having a Student Committee
within the FISU structure was elaborated by the participants of several forums who kept on developing this
idea from one event to the other. The voice of students
is also heard through the fact that during the Forum,
the Education Committee members select two students
(one man, one woman) that will present, on behalf of
the other students, the conclusions of the Forum at the
FISU Conference of the following Summer Universiade.
The Forum requires a large investment from participants; it means not only listening to highly qualified
keynote speakers, but also actively participating in the
daily workshops as well as preparing summaries and
presentations. By opening candidatures to deliver a
presentation, we also offer both ‘student’ delegates and
‘senior’ (non-student) delegates the opportunity to promote best practices and maybe present a local model relating to two sub-themes.
Each delegation is also asked to present its NUSF and its
country at the Fair. The Fair is the place where one can
better understand how federations operate.
For all these reasons, the FISU Forum is the right place
for anyone wishing to understand FISU and its new
challenges.
KOLË G JELOSHA J,
F ISU D I R E C T O R O F E D U C AT I O N S E R V I C E S
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FORUM
DE LA FISU 2014
C’

est une première dans l’histoire de la FISU :
elle organise son Forum dans la ville hôte
d’une Universiade seulement 14 mois avant
celle-ci. En effet, la ville coréenne de Gwangju
accueillera, du 17 au 22 mars 2014, la 12e édition du Forum et, en 2015, la 28e édition de
l’Universiade d’été. Ce sera pour les participants du Forum, une occasion unique de mieux comprendre et de
voir sur place comment se passe la préparation d’une
manifestation multisports d’envergure.
Comme de coutume, le Forum de la FISU sera organisé autour d’un thème principal et de quatre sous-thèmes
choisis par la Commission éducation de la FISU, le Comité d’organisation local et le Conseil coréen du sport
universitaire. Le Forum permet, pendant six jours, aux
personnes qui ont un rôle actif dans le sport universitaire, d’échanger et de lier contact. Il constitue pour
nos membres et le Comité d’organisation, une occasion
unique de partager leurs meilleures pratiques, leurs expériences et leurs connaissances.

LE SPORT UNIVERSITAIRE:
UNE PLATEFORME D’ÉCHANGE
ET DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES TECHNIQUES,
SOCIALES ET CULTURELLES
DES JEUNES DIRIGEANTS
– Ethique: responsabilité sociale individuelle
contre responsabilité du sport universitaire
– Les médias sociaux dans le sport universitaire:
nouveaux défis
– Le sport universitaire: une culture juste
pour un développement durable du point de vue
des études portant sur l’égalité des genres
– Le leadership dans les manifestations sportives
universitaires de large envergure

Cette prochaine édition propose des thèmes très
concrets sur les nouveaux défis auxquels sont confrontées les organisations sportives. Il faut tout d’abord préciser que lors des trois dernières éditions, le troisième
jour du Forum était supervisé par la Commission pour
l’égalité des genres. La FISU tient à ce que le thème de
l’égalité des genres fasse partie d’un événement plus important et soit inclus dans le reste des activités. Déjà au
programme de l’édition précédente en 2012 à Taipei, le
sujet du leadership constitue également un autre thème
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

récurrent. En effet, la FISU accueille lors de ses manifestations, les leaders de demain ; il est donc important
de continuer à aborder des sujets qui les concernent. Les
deux autres thèmes font plus que jamais partie des défis actuels auxquels sont confrontées les communautés
sportives, quelque soit leur niveau : l’éthique et les médias sociaux.
Le Forum de la FISU attire des jeunes gestionnaires de
fédérations sportives internationales ou des personnes
nouvelles dans l’environnement du sport universitaire.
En effet, il met l’accent sur le développement des compétences managériales tout en permettant aux participants de créer des liens avec des collègues d’autres fédérations nationales et d’échanger des points de vue
avec les plus éminents dirigeants de la FISU. Plus de 40
membres de la Famille FISU assistent au Forum, notamment le président et le secrétaire général de la FISU.
Le Forum s’adresse entièrement aux étudiants et aux
jeunes gestionnaires. Ce sont en effet les participants de
différents forums qui ont fait germer l’idée de créer une
Commission des étudiants au sein de la FISU, et l’ont ensuite développée d’une édition à l’autre. Autre façon pour
les étudiants de se faire entendre, pendant le Forum, les
membres de la Commission éducation sélectionnent
deux étudiants (un homme et une femme), qui seront
chargés de présenter, au nom des autres étudiants, les
conclusions du Forum lors de la Conférence de la FISU
organisée pendant l’Universiade d’été suivante.
Le Forum exige un grand investissement de la part des
participants ; il implique non seulement d’assister à des
présentations faites par des orateurs très qualifiés, mais
également de prendre une part active aux groupes de
travail quotidiens et de préparer des résumés et des présentations. En lançant un appel à candidatures pour présenter des communications, nous offrons aussi bien aux
délégués étudiants qu’aux délégués plus expérimentés
(non étudiants), la possibilité de promouvoir leurs meilleures pratiques et de proposer éventuellement un modèle local portant sur deux sous-thèmes.
Il est également demandé à chaque délégation de présenter sa FNSU et son pays à l’occasion du Salon, activité qui permet de mieux comprendre comment fonctionnent les fédérations.
En un mot, le Forum de la FISU est l’événement à ne
pas manquer si l’on souhaite comprendre la FISU et ses
nouveaux défis.
KOLË G JELOSHA J
D I R E C T EU R D E S S E R V I C E S É D U C AT I O N D E L A F ISU

hotels likely to be used to accommodate the athletes and
the FISU Family as well as the sports facilities. The final day of the visit was devoted to a series of workshops
dealing with different functional areas of the work of
the Granada OC (IT, media and communications, general coordination, accreditation, transport, accommodation, human resources and international relations)
and was organised in partnership with the members of
the FISU delegation.
The city of Granada is now entering a key phase in its
organisation of the Winter Universiade. While a great
deal of work still lies ahead, we are confident that our
Spanish hosts are on the right track and we will have
quality Games.
CTI-W Chair Roger Roth provided us with his impressions following the visit.
FISU Media: What were your first impressions of this CTI?
R.R.: There are just 15 months left until the opening of

this 27th Universiade. This is a very short time period,
but I can tell you that the local Organising Committee
has done great work and I believe they will be ready on
time to host the Games.

A Key Phase

FISU Media: What about the sports facilities?
R.R.: Granada is lucky to be just a stone’s throw away

IN THE ORGANISATION
Preparations are now well underway for the 2015 Winter Universiade in Granada
with visits to the host city by FISU’s International Technical Committee
and the Winter Universiade Supervision Committee.

T

his 27th Winter Universiade is set to take
place in the Spanish city from 4-14 February,
2015. With just a little over a year to go until
the opening of the Games, the International
Technical Committee, headed by the chairman of the CTI-W, Roger Roth, met up with
the local Organising Committee in Granada in order
to check progress made on the sports infrastructure as
well as the accommodation to be provided by the city.
This visit by the CTI is crucially important for the OC
because it allows each of the FISU technical delegates
to advise those responsible for each site as well as the
individual event directors. In addition to these visits,
FISU’s technical representatives and the event’s site
managers were brought together at a workshop held in
the Granada City Sports Palace. Here, the aim was to
draw up an initial draft programme for the events as
well as a timetable to assist members of the local OC to
achieve certain deadlines.
The first day was therefore devoted to site visits. On the
programme: the Sierra Nevada ski resort for the alpine
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from the Sierra Nevada ski resort, which is a real jewel
for winter sports fans. This resort has superb slopes,
which meet official standards, to host our alpine and

freestyle skiing and snowboarding events. In addition,
Sierra Nevada has hi-tech material for maintaining the
snow and it has hosted many skiing World Cup events
which is a considerable advantage. For the ice hockey,
the Granada Sports Palace has splendid facilities while

“Sierra Nevada ski resort is a real jewel
for winter sports fans.”
the other location for this, the Mulhacen Pavillion, is
still being built. And finally, we have Antequera’s Athletics High Performance Centre for the speed and figure skating, which is a magnificent sports facility and
has already hosted FISU’s World University Championships.
FISU Media: Tell us more about the accommodation for
the athletes?
R.R.: We visited many hotels and they all met with

FISU requirements. In conclusion, I would say that the
Organising Committee is ready to host a Universiade
which satisfies the FISU standards. There’s just one
downside: there are currently not enough sponsors, but
there’s no doubt that this too will click into place in the
coming weeks.
D AV I D VA N D E N P L A S , M E D I A A S S IS TA N T

The Sierra Nevada will host the Alpine and
Freestyle skiing events in 2015.

and freestyle skiing and the snowboarding; the Granada
City Sports Palace and the Mulhacen Pavillion for the
men’s and women’s ice hockey; the facilities at Fuentenueva for the curling; and Antequera’s Athletics High
Performance Centre, which will host the short track
and the figure skating. Each of the FISU representatives
was able to undertake a detailed visit of the sports facilities accompanied by the site manager in order to satisfy
themselves that the site met the criteria necessary for a
Winter Universiade and where necessary, to give advice
on any changes to be made. For his part, Hamar Dusan,
Vice-President of the International Medical Committee
held meetings with those responsible for medical facilities at Sierra Nevada in order to discuss, among other
mutual concerns, the transport of athletes in case of accidents and the necessary facilities for anti-doping tests.
During the same week, a meeting of the Winter Universiade Supervision Committee (CSU-W) was also held.
The delegation, led by CSU-W chair, Kairis Ulp, included Vice-Chair, Marian Dymalski, committee members
Roger Roth and Shen Zhen, as well as CTI Vice-Chair
Robert Philip. Their aim was to check out the different
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Une phase clé
DE L’ORGANISATION
La préparation de l’Universiade d’Hiver de Grenade 2015 se poursuit avec
la visite de la Commission Technique Internationale et de la Commission
de Supervision pour l’Universiade d’Hiver de la FISU

C’

est dans la ville espagnole de Grenade
que se déroulera la 27e Universiade d’Hiver qui aura lieu du 4 au 14 février 2015.
A un peu plus d’un an de l’ouverture des
Jeux, la Commission Technique Internationale, dirigée par Roger Roth, président
de la CTI-H, s’est donc réunie à Grenade en compagnie
du Comité d’Organisation local afin de procéder à une
évaluation des infrastructures sportives et d’hébergement fournies par la ville.

Visite de la CSU
sur le site du half pipe
en Sierra Nevada.

Cette visite de la CTI est d’une importance cruciale
pour le CO car elle permet aux différents délégués
techniques de la FISU de conseiller les responsables
de chaque site ainsi que les directeurs de compétition. En marge de ces visites, un workshop réunissant les délégués techniques de la FISU et les managers des sites de compétition s’est déroulé au Palais des
Sports de Grenade. Ce workshop avait pour but de réaliser une première ébauche du programme de compétitions ainsi que la mise en place d’un agenda pour

aider les membres du CO local à faire face à certaines
échéances.
Le premier jour de visite a donc été consacré aux visites
de sites sportifs. Au programme : la station de ski de la
Sierra Nevada pour le ski alpin, le ski freestyle ainsi que
le snowboard, le Palais des Sports de Granada et le Pavillon Mulhacen pour le hockey sur glace masculin et féminin, les installations de Fuentenueva pour le curling
et le « Athletics High Performance Centre » d’Antequera qui accueillera le patinage de vitesse et le patinage artistique. Chaque délégué a ainsi pu effectuer une visite
détaillée des installations sportives en présence du directeur du site afin de s’assurer qu’elles soient aptes à
accueillir une compétition de l’envergure d’une Universiade d’Hiver et, si ce n’est pas encore le cas, de pouvoir donner des conseils quant aux adaptations à entreprendre. De son côté, Hamar Dusan, Vice-Président de
la Commission Médicale Internationale a rencontré ses
homologues responsables des installations médicales
de la Sierra Nevada afin de discuter, entre autres, de la
prise en charge et du transport des athlètes en cas d’accident et des infrastructures nécessaires pour les besoins de contrôles anti-dopage.
Une réunion de la Commission de Supervision pour
l’Universiade d’Hiver (CSU-H) avait également lieu
durant la même semaine. La visite de la délégation, menée par Kairis Ulp, présidente de la CSU-H et composée de Marian Dymalski, vice-président de la CSU-H,

de Roger Roth, membre de la CSU-H, de Shen Zhen,
membre de la CSU d’Hiver, de Robert Philip, Vice-Président de la CTI, avait pour but la visite des différents hôtels susceptibles d’accueillir les athlètes et les
membres de la Famille FISU ainsi que des installations
sportives également visitées par la CSU. Le dernier
jour de la visite de la CSU-H à Granada a été le théâtre
d’une série de workshops relatifs aux différents domaines fonctionnels du CO de Granada (IT, Média et
communication, coordination générale, accréditation, transport, logement et ressources humaines, relations internationales) organisés en partenariat avec les
membres de la délégation de la FISU.

“La Sierra Nevada, qui est un véritable joyau
pour les amateurs de sports de neige.”
La ville de Grenade est donc entrée dans une phase importante dans l’optique de l’organisation de l’Universiade d’Hiver. Même si le travail à effectuer est encore
grand, nous sommes persuadés que nos hôtes espagnols sont sur la bonne voie et que nous assisterons à
des jeux de qualité ;
Au terme de cette visite, nous avons recueilli les impressions de Roger Roth, Président de la CTI-H
FISU Media : Quelles sont vos premières impressions par
rapport à cette CTI ?
R.R. : « Il ne reste que 15 mois avant l’ouverture de cette

27e Universiade. Ce laps de temps est très court, mais je
peux vous confirmer que le Comité d’Organisation local
a fait du très bon travail et je pense qu’ils seront prêts à
temps pour accueillir les Jeux »

FISU Media : Qu’en est-il des installations sportives ?
R.R. : « Grenade a la chance d’être à deux pas de la sta-

tion de ski de la Sierra Nevada, qui est un véritable joyau
pour les amateurs de sports de neige. Cette station possède de superbes pentes qui sont homologuées pour accueillir nos compétitions de ski alpin, de ski freestyle et
de snowboard. De plus, la Sierra Nevada, qui possède
un matériel de haute technologie pour l’entretien de la
neige, a accueilli de nombreuses manches de Coupes
du Monde de ski ce qui est un avantage non-négligeable. Pour le Hockey sur glace, le Palais des Sports de
Grenade possède de splendides installations tandis que
la seconde arène, le Pavillon Mulhacen, est toujours
en cours de construction. Pour terminer, le « Athletics
High Performance Centre » d’Antequera, qui accueillera le patinage de vitesse et le patinage artistique, est une
magnifique infrastructure sportive et a déjà été l’hôte
de championnats du monde universitaires de la FISU ».

FISU Media : Et concernant les logements qui hébergeront
les athlètes ?
R.R. : « Nous avons visité de nombreux hôtels et ils rem-

plissent tous les exigences de la FISU. En conclusion, je
dirais que le Comité d’Organisation est prêt à accueillir
une Universiade et à satisfaire aux exigences de la FISU.
Seul petit bémol : il n’y a actuellement pas assez de sponsors, mais on ne doute pas qu’un déclic arrivera dans les
semaines qui viennent. »
D AV I D VA N D E N P L A S , A S S IS TA N T M É D I A
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Gwangju 2015
A NEW STAGE

transport requirements. A strict follow-up procedure
will also be put in place to enable FISU to correct any
possible shortcomings of the Organising Committee in
this area. Nevertheless, these should be minimised as a
result of the transfer of knowledge organised between
Kazan and Gwangju.
In terms of the sports venues, we can confirm that there
remains a considerable amount of work still to be ac-

complished. The teams on site are very motivated and
open to dialogue, which has helped to make for fruitful
cooperation. The Organising Committee will nevertheless soon be in a position to establish a final list for the
allocation of sports sites and to submit this to FISU.
The Universiade Supervision Committee will come to
Korea in March. Finally, the full force of the CTI’s second inspection is set for the spring of 2014.

A turning point for the Organising Committee as it prepares for the 28th Universiade.

W

ith the Kazan Universiade barely behind
us, we are already looking forward towards
the preparations for the 28th Summer Universiade in Gwangju in 2015.

January 2014 certainly marks a turning
point for the Organising Committee as it reaches the
second and third stages of its organisational process
which is reflected in the recruitment of more than 200
people, including a large number who also speak English. In constructing its organisation chart, the OC has
taken on board remarks and suggestions from FISU and
given greater priority to certain key posts while at the
same time creating a more readable chart. From the
moment this third phase becomes operational, FISU
will go to Gwangju in order to organise the information seminar where it will provide the OC with a large
range of information and recommendations regarding
the preparation of the Universiade as well as any specific aspects of our federation which will need to be taken
into account during the Games.

also reviewed during these three days of inspection and
there was a strong willingness from the OC to provide
clear and precise responses to requests from the FISU
representatives. During the meeting, various issues
were addressed with items including human resources,
accreditation, the communications system, services to
delegations, transport, accommodation, catering, the
media and, of course, the sports events themselves, all
passing under the watchful eye of the FISU delegates.
An inspection was also performed at the Athletes’ Village, whose construction began in September 2012.
Work is scheduled to end there in March 2015 and already, FISU has provided a series of comments regarding the allocation and set-up of areas as well as the

Gwangju 2015
NOUVELLE ÉTAPE

Le Comité d’Organisation de la 28e Universiade entame désormais
un tournant décisif dans sa préparation des jeux.

L’

Universiade de Kazan se trouve à peine dans
notre rétroviseur que tous les regards se
portent désormais sur la préparation de la
28e Universiade d’été de Gwangju en 2015.
Le Comité d’Organisation se trouve en effet
à un tournant et passera dès janvier 2014 du
2e au 3e stade de sa charte d’organisation ce qui veut
dire que plus de 200 personnes vont être recrutées et
parmi celles-ci un nombre croissant de personnes parlant également l’anglais. Pour la composition de son organigramme, le CO a pris en compte les remarques et
suggestions de la FISU et accordera plus d’importance
à certains postes clés tout en rendant sa charte plus lisible. Dès la mise en action de cette 3e phase, la FISU
se rendra à Gwangju pour l’organisation du séminaire
d’information durant lequel elle donnera au CO toute
une série d’informations et de recommandations sur la
préparation de l’Universiade et sur les aspects spécifiques à notre fédération qu’il convient de prendre en
compte dans le déroulement des jeux.

It must be said that the Gwangju OC was notably present during the 2013 Kazan Universiade where it was
regarded it as a point of honour to take part in all the activities developed within the framework of the observer
programme. This gave the OC a good chance to see the
task awaiting it at first hand during the final two-year
preparation period.
Cooperation with FISU will therefore intensify, with
meetings taking place in Korea at close intervals. At the
beginning of October, an inspection visit took place under the direction of John Warnock, Chairman of the International Technical Committee
(CTI), and Marc Vandenplas,
FISU’s Director of Summer
Universiades, alongside Jing
Zhao and Melanie Stallecker.
Dejan Susovic, FISU Media
and Communications Director, was also present. The
aim of this meeting was to
review the different tasks to
be completed in order bring
the existing sporting facilities
up to the required standards as
well as to monitor the construction of new sports complexes. All
other organisational aspects were
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

The Korean delegation at the Kazan
Closing Ceremony with - from left
to right: M. Junghaeng KIM, KOC
President, M. Untae Kang, Mayor of
Gwangju and OC co-Chair, M. Uihwa
Chung OC co-Chair.

Il faut dire que le CO de Gwangju fut très présent lors
de l’Universiade de Kazan 2013 et mit un point d’honneur à assister à toutes les activités développées dans
le cadre du programme d’observation (pour le traducteur : « observer programme »). Cela a permis au CO de
mieux mesurer l’ampleur de la tâche qui l’attend dans
cette dernière période de préparation de deux années.
La collaboration avec la FISU se fera donc de plus en
plus étroite et les réunions vont se succéder en Corée
à un rythme soutenu. Début octobre, une visite d’inspection avait d’ailleurs lieu sous la direction de John
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TARAFLEXTM, Official Sports Flooring
>>>

Warnock, Président de la Commission Technique Internationale (CTI) et de Marc Vandenplas, Directeur
des Universiades d’Été à la FISU assisté de Jing Zhao
et de Mélanie Stallecker. Dejan Susovic, Directeur des
Media et de la Communication était également présent. L’objectif de cette réunion était de faire le point
sur les différents travaux à effectuer pour mettre aux
normes les installations sportives existantes et d’or-

gerflor.com

du Comité d’Organisation à ce sujet. Ceux-ci devraient
toutefois être minimisés suite au transfert de connaissance organisé entre Kazan et Gwangju.
Du point de vue des sites sportifs, on peut affirmer qu’un travail considérable reste à effectuer. Les
équipes en place sont très motivées et ouvertes au dialogue ce qui rend la collaboration plus fructueuse.

Table Tennis or Badminton

ganiser le suivi de la construction des nouveaux complexes sportifs. Tous les autres aspects de l’organisation furent également passés en revue durant ces trois
jours d’inspection où l’on put constater la bonne volonté évidente du CO à apporter des réponses claires
et précises aux délégués de la FISU. Des ressources
humaines en passant par l’accréditation, le système
de communications, les services aux délégations, les
transports, les logements, la restauration, les medias
et bien sûr les sports, tout fut passé au crible par les délégués de la FISU.
Le Village des Athlètes, dont la
construction débuta en septembre 2012, a lui aussi fait
l’objet d’une inspection. La
fin des travaux est prévue
pour le mois de mars 2015
et d’ores et déjà, la FISU a
émis toute une série de remarques quant à l’agencement et à la désignation
des zones et aux besoins en
termes de transports. Un suivi très strict sera mis en place
pour permettre à la FISU de corriger les manquements éventuels
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

Le Comité d’Organisation devra néanmoins très rapidement établir la liste définitive de l’allocation des
sites sportifs et la soumettre à la FISU.
La Commission de Supervision de l’Universiade se rendra en Corée au mois de mars. Enfin, la deuxième inspection de la CTI au grand complet aura lieu dans le
courant du printemps 2014.

TaraflexTM Badminton
TaraflexTM Table Tennis
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The official attribution of hosts for the WUC in 2016
took place at the beginning of November during the
meeting of the FISU Executive Committee which also
decided on the hosts for the Universiades in 2019.

The World University
Championships
attribution joined the
Universiades
attribution focusing
on the close links
between these
three events which
together symbolise
the continuity of our
federation.

A full list is available for the 2016 World University Championships in the calendar at the end of this
magazine.
JULIEN BUHA JE ZUK & Y VAN DUFOUR

NOUVELLE ÈRE

A NEW ERA
for the WUCs
A

t its March 2013 meeting, the Executive Committee approved a procedural change concerning the assessment of candidates for the
organisation of the World University Championships.

While candidates had previously been invited to present
their projects to meetings of the Executive Committee
in the course of a period stretching from three years to
just a year before the actual hosting of the events, it has
now been decided to assess and attribute all the 2016
Championships already in 2013. Here, we look back on
the reasons behind this decision and its impact.

A
 broader period for expression
and a fairer process

If in the past candidate committees were invited to
present their projects inside ten minutes at the conclusion of an often very busy meeting of the Executive
Committee, it has now been decided to receive these
groups at the FIDSU headquarters in Brussels and to
provide them with an overall presentation time of close
to an hour, thereby allowing for greater detail within
a more comprehensive description and promotion of
their candidature.
At the same time, in addition to the objective of allowing
candidate committees arriving from all over the world
to express themselves in greater detail, there was a need
to equalise opportunities so that each FISU member
had the same chances with regard to the candidacy process. With a fixed date set by FISU, each NUSF now has
the possibility to calmly work on its candidacy without
encountering the risk of the coveted event being handed
over to another FISU member at an earlier time.
According to the National Director of France’s FFSU
Vincent Rognon, who was here to bolster his country’s
candidacy for two WUC’s in sailing and golf, “the proUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 86 // www.fisu.net

cess is now much clearer and the Evaluation Committee
is more receptive because it has already studied the file
in advance. It places greater value on those of us making
the presentations, and all the more so on our partners as
was the case in this instance when we were accompanied by the deputy mayor of Brive-La-Gaillarde.” This
level of satisfaction with the new procedure was shared
by Jukka Tirri, who came to support Finland’s candidacy for the golf event. “I only see advantages here,”
Tirri said. It’s really a much more serious approach, less
stressful and it gives greater appreciation to the presenting delegation.”

A
 n improved level for WUC

This process has highlighted the important competition
between FISU members to organise the most popular
sports events while leading the candidates to reach levels they will ultimately have to provide for the participants. The consequences of this will enable the World
University Championships to step up a level in 2016 in
terms of comfort and conditions for preparation and
competition for these delegations.

A
 multi-disciplinary assessment

Lastly, this new process lets the assessors analyse
the candidacies from a multidisciplinary perspective.
While the ultimate decision still remains with FISU’s
Executive Committee, prior to that decision, the candidates will have already been assessed by one or more
of FISU’s technical delegates on the technical level, by
the five members of the Evaluation Committee from
an operational perspective, and by FISU’s WUC department examining the process of candidature in and
of itself. This provides a much more global assessment
than previously, including more comprehensive information available to the FISU Executive Committee
in order that there is full justification for their final
choice.

A
 sustainable process

While the first time this process was employed saw
the involvement of more than 30 candidates from over
20 countries across four continents, we are already
looking towards 2018. Indeed, the decision on host
cities will take place in autumn 2015 while for many
FISU members, discussions with their local partners
will soon begin, which is itself an excellent sign for the
World University Championships as they continue to
develop in the year of their 50th anniversary.

pour les CMU
C’
est lors de sa réunion de mars 2013 que le
Comité Exécutif a approuvé le changement
de procédure concernant l’évaluation des
candidatures à l’organisation des Championnats du Monde Universitaires.

En effet, alors que jusqu’à présent les candidats étaient
invités à présenter leurs projet durant les réunions du
comité exécutif et ce tout au long d’une période allant
de trois ans à un an avant la tenue des évènements, il a
été décidé d’évaluer et d’attribuer tous les Championnats 2016 en 2013. Retour sur les raisons de cette décision et son impact.

U
 n temps d’expression plus large
et une procédure plus juste

Alors que par le passé les comités de candidatures
étaient invité à présenter leur projet pendant dix minutes au terme de réunions du comité exécutif souvent
chargées, il a été décidé de les recevoir au sein des locaux de la FIDSU à Bruxelles et de leur offrir un temps
global de présentation de près d’une heure, permettant
une description plus exhaustive de leur candidature et
une promotion de celle-ci de façon plus détaillée.
Dans le même temps, et en plus de permettre aux comités de candidatures venant des quatre coins du monde
de pouvoir s’exprimer dans le détail, il apparaissait nécessaire de permettre à chacun des membres de la FISU
d’avoir la même chance quant à la procédure de candidature. Avec une date limite fixée par la FISU, chaque
FNSU a désormais la possibilité de travailler sereinement à ses projets de candidature et ce sans risque de
voir l’évènement convoité attribué à un autre membre
de la FISU plus tôt.
Selon Vincent Rognon, Directeur National à la FFSU
(France), venu appuyer la candidature de 2 CMU (voile
et golf), « la procédure est désormais beaucoup plus
claire, et la commission d’évaluation est plus réceptive
puisqu’elle a déjà étudié le dossier en amont. Pour nous
qui présentons, c’est beaucoup plus valorisant. Ce l’est
d’autant plus pour nos partenaires qui parfois nous accompagnent comme ce fut le cas ici avec la venue du
maire adjoint de la ville de Brive-La-Gaillarde.
Même satisfaction pour Jukka Tirri venu soutenir la
candidature du golf pour la Finlande : « je ne vois que des

avantages, c’est vraiment une approche beaucoup plus sérieuse, moins stressante et plus valorisante pour la délégation qui se présente. »

U
 n niveau accru pour les CMU

Cette procédure a mis en avant la concurrence importante entre les membres de la FISU pour l’organisation
des sports les plus populaires et a mené les candidats
à accroître le niveau de ce qui sera fourni aux participants. Cela va donc permettre aux Championnats du
Monde Universitaires de franchir un nouveau cap en
2016 quant au confort et aux conditions de préparation
et de compétition pour les délégations.

U
 ne évaluation pluri-disciplinaire

Enfin, cette nouvelle procédure s’axe autour de la pluri-disciplinarité des évaluateurs. Si la décision sera
toujours prise par le comité exécutif de la FISU, les
candidatures auront avant cette décision étaient évaluées par le(s) délégué(e)(s) technique(s) de la FISU sur
un plan technique, par les cinq membres de la commission d’évaluation d’un point de vue opérationnel et
par le département des CMU de la FISU d’un point de
vue de la procédure de candidature en tant que telle.
Cela offre une évaluation plus globale que par le passé,
et une information aussi exhaustive que possible aux
membres du comité exécutif de la FISU afin de justifier au mieux leur choix.

S
 ’inscrire dans la durée

Alors que la première édition de cette procédure touche
à sa fin avec plus de 30 candidatures présentées, émanant de plus de 20 pays, de 4 continents, il est déjà
l’heure de se tourner vers 2018. En effet, la procédure
d’attribution se tiendra à l’automne 2015 et pour un bon
nombre de membres de la FISU, les discussions avec
leurs partenaires locaux vont bientôt commencer, un
excellent signe pour les Championnats du Monde Universitaires qui continue leur développement en l’année
de leur 50e anniversaire.
L’attribution proprement dite des CMU 2016 eut lieu début novembre durant la réunion du comité exécutif de la
FISU en même temps que celle des Universiades de 2019.
Vous trouverez la liste complète des Championnats du
Monde Universitaires de 2016 dans le calendrier à la fin
de ce magazine.
JULIEN BUHA JE ZUK & Y VAN DUFOUR
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50 YEARS
of Fair-Play
International Committee for Fair-Play celebrates 50th Anniversary

T

he International Fair Play Committee (ICFP)
is celebrating its 50th anniversary in 2013. The
committee was created in September 1963 by
the former French tennis player Jean Borotra
at the UNESCO headquarters in Paris and
the commemorative ceremony took place at
the same location on September 18. Since 2000, the
committee’s president has been the former Hungarian
fencer, Jenö Kamuti, who won medals at both Universiade and Olympic level. The ceremony was opened by
H.E. Katalin Bogyay, President of the General Conference of UNESCO. Many famous figures of sport attended the event, including Lord Sebastian Coe, who
received the Jean Borotra World Fair Play Trophy,
awarded for his sport career and life in the spirit of

Claude-Louis Gallien
and Jenö Kamuti
during the 27th
Universiade in Kazan.

Fair-Play, the French cyclist Raymond Poulidor, the
president of the International Paralympic Committee,
Sir Philip Craven, and the former president of the Republic of Hungary and Vice-President of the IOC, the
fencer Päl Schmitt.
The ICFP promotes sportsmanship, the values which
encompass fair play among athletes, initiatives helping to better understand the notion of fair play and
also how fair play can be applied in the daily lives of
the athletes. To reach its objectives, the ICFP organises conferences, supports studies and attends major
sport events such as the Olympic Games. In 2010, the
ICFP published the Fair Play Manifesto and in 2012,
the Fair Play implementation handbook entitled, “Fair

Play, from an ideal to reality”. The ICFP also presents
awards to those who encapsulated the values of FairPlay while practicing their sports activities. The International Fair-Play Awards ceremony takes place
annually.
The ICFP cooperation with FISU began in 2003 when
the ICFP president attended the Summer Universiade
in Daegu, in the Republic of Korea. The award was then
attributed to the two Korean delegations who walked
in together at the Opening Ceremony. Since then, cooperation between the two organisations has developed
quickly and has strengthened on many levels. At the
political level, where FISU has a representative on the

FISU First Vice-President Oleg Matytsin, currently sits
on the board of the ICFP and officially represented FISU
at the 50th anniversary ceremony in Paris. Since 2003, the
ICFP has presented participants with Fair Play awards
at each Summer Universiade and the ICFP was also part
of the first FISU Gala organised in the Russian city of
Kazan in 2012. In order to highlight the 50th anniversary of the IFPC, a new activity was organised during the
Summer Universiade 2013 in Kazan, where for the first
time, an ICFP booth was placed inside the Universiade
Athletes Village during the whole period of the Games.

50 ANS
de Fair-Play
Le Comité International pour le Fair-Play fête son 50e anniversaire

C

réé en 1963 par l’ancien joueur de tennis Jean
Borotra, le Comité international pour le fair
play (CIFP) fête son 50e anniversaire cette année. C’est au siège de l’UNESCO à Paris, lieu
même de sa création, que s’est déroulée la cérémonie commémorative le 18 septembre dernier. Le CIFP est présidé depuis 2000 par l’ancien
escrimeur hongrois Jenö Kamuti, médaillé tant au niveau des Universiades que des Jeux Olympiques. Son
Excellence Katalin Bogyay, présidente de la Conférence générale de l’UNESCO a ouvert la cérémonie,
qui a accueilli de nombreuses personnalités du monde
sportif, comme Lord Sebastian Coe, honoré du Trophée mondial du fair play « Jean Borotra », qui récompense une carrière et une vie conduites dans un esprit
de fair play, le cycliste français Raymond Poulidor, le
président du Comité international paralympique, Sir
Philip Craven, ou encore l’escrimeur Päl Schmitt ancien président de la République de Hongrie et ancien
vice-président du CIO.
Le CIFP promeut l’esprit sportif, les valeurs qui encouragent le fair play entre les athlètes et les initiatives qui
aident à mieux comprendre la notion de fair play et la
manière dont celle-ci peut s’appliquer à tous les aspects
de la vie des athlètes. Pour atteindre ces objectifs, le
CIFP organise des conférences, apporte son soutien à
des études et est présent lors de grandes compétitions
comme les Jeux olympiques. En 2010, le CIFP a publié
le Manifeste sur le fair play et en 2012, un guide pra-
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ICFP council, and at the operational level, where FISU
encourages ICFP participation during its events.

tique sur le fair play intitulé « Fair Play, from an ideal
to reality ». Le FICP récompense également les individus qui incarnent les valeurs de fair play dans leur pratique du sport. Une cérémonie de remise des trophées
mondiaux du fair play a lieu chaque année.
La coopération entre le FICP et la FISU remonte à
2003, lorsque le président du FICP a assisté à l’Universiade d’été de Daegu, dans la République de Corée.
Cette année-là, le trophée a été attribué aux deux délégations coréennes qui ont marché ensemble lors de la
cérémonie d’ouverture. Depuis, la collaboration entre
ces deux organismes n’a cessé de progresser à de nombreux niveaux. Politique d’abord, puisque le conseil du
FICP compte un représentant de la FISU, opérationnel
ensuite, puisque la FISU encourage la participation du
FICP à ses compétitions.
Le premier vice-président de la FISU, Oleg Matytsin,
siège au conseil d’administration du FICP et a officiellement représenté la FISU à la cérémonie du 50e anniversaire à Paris. Depuis 2003, le FICP récompense des
athlètes pour leur fair play à chaque Universiade d’été
et il était également représenté au premier gala de la
FISU, organisé dans la ville russe de Kazan en 2012.
Pour marquer le 50e anniversaire du FICP, l’Universiade d’été 2013 de Kazan a eu droit à une nouveauté :
en effet, pour la première fois, le village des athlètes
s’est vu doter d’un stand FICP pendant toute la période
des jeux.
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THE STORY BEHIND THE PICTURE / 2
Tissot has provided timekeeping services
at several Universiades in the past.
However, the Summer Universiade in Kazan
marked Tissot’s first time as FISU’s
Official Timekeeper. The beginning of a long
and fruitful collaboration…

THE TISSOT TOUCH!
Tissot a déjà été à de nombreuses
reprises partenaire de la FISU. À Kazan,
c’était la première fois que Tissot
endossait le titre de Chronométreur
Officiel de la FISU. Les prémisses d’une
longue et fructueuse collaboration…

CALENDRIER FISU
CALENDAR
2013
2013 Winter Universiade
Universiade d’Hiver 2013
TRENTINO (ITA) 11/12 - 21/12
1. ALPINE SKIING / SKI ALPIN
2. NORDIC SKIING / SKI NORDIQUE
- CROSS-COUNTRY SKIING / SKI DE FOND
- SKI JUMPING / SAUT À SKI
- NORDIC COMBINED / COMBINÉ NORDIQUE

3. FIGURE SKATING / PATINAGE ARTISTIQUE
4. SPEED SKATING (SHORT TRACK) /
PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)
5. ICE HOCKEY / HOCKEY SUR GLACE
6. BIATHLON
7. SNOWBOARDING
8. CURLING
9. FREESTYLE SKIING ° / SKI FREESTYLE °
10. SPEED SKATING (LONG TRACK)° /
PATINAGE DE VITESSE (PISTE LONGUE) °

2013 Education
WINTER UNIVERSIADE CONFERENCE
TRENTINO (ROVERETO) (ITA)
09/12 - 10/12

2014
World University
Championships / Championnats
du Monde Universitaires
1.
2.
3.
4.

5.

TRIATHLON
WELLINGTON (NZL) 08/03
CROSS COUNTRY
ENTEBBE (UGA) - 22/03
EQUESTRIAN / ÉQUITATION
ABU DHABI (UAE) 25/03 – 28/03
AMERICAN FOOTBALL /
FOOTBALL AMÉRICAIN
UPPSALA (SWE) - 01/05 - 11/05
CYCLING / CYCLISME
JELENIA (POL) - 04/06 - 08/06

6. TAEKWONDO
HUHHOT (CHN) - 08/06 - 14/06
7. FLOORBALL
SINGAPORE (SIN) - 18/06 - 22/06
8. KARATE / KARATÉ
BAR (MNE) - 19/06 - 22/06
9. GOLF
CRANS MONTANA (SUI) - 23/06 - 27/06
10. MATCH RACING
LAGO DI VEDRO (ITA) - 29/06 - 04/07
11. WRESTLING / LUTTE
PECS (HUN) - 07/07 - 12/07
12. FUTSAL
MALAGA (ESP) - 13/07 - 20/07
13. ARCHERY / TIR À L’ARC
LEGNICA (POL) 02/07 – 05/07 +
14. BEACH VOLLEYBALL
PORTO (POR) - 23/07 - 27/07
15. BADMINTON
CORDOBA (ESP) - 24/07 - 29/07
16. HANDBALL
GUIMARAES (POR) - 03/08 - 10/08
17. RUGBY SEVENS / RUGBY À 7
SAO JOSE DO CAMPOS (BRA) 08/08 - 10/08
18. ORIENTEERING /
COURSE D’ORIENTATION
OLOMUC (CZE) - 12/08 - 16/08
19. CANOE SPRINT
MINSK (BLR) - 15/08 - 17/08
20. CHESS / ÉCHECS
KATOWICE (POL) - 18/08 - 24/08
21. SQUASH
CHENNAI (IND) 01/09 – 07/09
22. 3X3 BASKETBALL
SALVADOR (BRA) 18/09 - 21/09
23. ROWING / AVIRON
GRAVELINES (FRA) - 12/09 - 14/09
24. BOXE
YAKUTSK (RUS) 23/09 – 28/09
25. SHOOTING SPORT / TIR SPORTIF
AL AIN (UAE) 08/10 – 12/10
26. WOODBALL
PERLIS (MAS) - 21/10 - 26/10
27. BRIDGE
OPATIJA (CRO) - 01/11 - 07/11
28. WEIGHTLIFTING / HALTÉROPHILIE
CHIANG MAI (THA) - 05/12 - 08/12
29. SPEED SKATING /
PATINAGE DE VITESSE
ALMATY (KAZ) - 18/12 - 21/12

2014 Education
FISU FORUM
GWANGJU (KOR) 17/03 - 22/03

2015
2015 Winter Universiade
Universiade d’Hiver 2015
GRANADA (ESP) 04/02 - 14/02

17.
18.
19.
20.
21.

2015 Education
WINTER UNIVERSIADE CONFERENCE
GRANADA (ESP) +
SUMMER UNIVERSIADE CONFERENCE
GWANGJU (KOR) +

2016
World University
Championships / Championnats
du Monde Universitaires
1.

1. ALPINE SKIING / SKI ALPIN
2. FIGURE SKATING / PATINAGE ARTISTIQUE
3. SYNCHRONISED SKATING /
PATINAGE SYNCHRONISÉ
4. SPEED SKATING (SHORT TRACK) /
PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)
5. ICE HOCKEY / HOCKEY SUR GLACE
6. SNOWBOARDING
7. CURLING
8. FREESTYLE SKIING ° / SKI FREESTYLE °

2.

2015 Summer Universiade
Universiade d’Été 2015
GWANGJU (KOR) 03/07 - 14/07

7.

3.
4.
5.
6.

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ATHLETICS / ATHLÉTISME
BASKETBALL
DIVING / PLONGEON
FENCING / ESCRIME
FOOTBALL
ARTISTIC GYMNASTICS /
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
JUDO
RHYTHMIC GYMNASTICS * /
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE *
SWIMMING / NATATION
TENNIS
TABLE TENNIS / TENNIS DE TABLE
VOLLEYBALL
WATER POLO
ARCHERY ° / TIR À L’ARC °
BADMINTON °
BASEBALL°**

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

º : OPTIONAL SPORT / SPORT OPTIONNEL | D : DEMONSTRATION / DÉMONSTRATION | * : ONLY WOMEN / FEMMES UNIQUEMENT
** : ONLY MEN / HOMMES UNIQUEMENT | # : PROPOSED / PROPOSÉ | + : TO BE FIXED / À FIXER
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GOLF °
HANDBALL °
ROWING ° / AVIRON °
SHOOTING SPORT / TIR SPORTIF °
TAEKWONDO °

19.

3X3 BASKETBALL
BEIJING (CHN) +
AMERICAN FOOTBALL /
FOOTBALL AMERICAIN
MONTERREY (MEX) +
ARCHERY
ULAANBAATAR (MGL) +
BADMINTON
RAMENSKOE (RUS) +
BASEBALL
RALEIGH-DURHAM (USA) +
BEACH VOLLEYBALL
PARNU (EST) +
BOXING / BOXE
BANGKOK (THA) +
BRIDGE
LODZ (POL) +
CANOE SPRINT
CUEMANCO (MEX) +
CHESS/ ÉCHECS
ABU DHABI (UAE) +
CROSS COUNTRY
CASSINO (ITA) +
EQUESTRIAN /
ÉQUITATION
FLYINGE (SWE) +
FLOORBALL
PORTO (POR) +
FUTSAL
GOIANIA (BRA) +
GOLF
BRIVE-LA-GAILLARDE (FRA) +
HANDBALL
MALAGA (ESP) +
KARATE / KARATÉ
BRAGA (POR) +
NETBALL
MIAMI (USA) +
ORIENTEERING /
COURSE D’ORIENTATION

MISKOLC (HUN) +
20. ROWING/AVIRON
POZNAN (POL) +
21. RUGBY SEVENS / RUGBY À 7
SWANSEA (GBR) +
22. SAILING / VOILE
PERTH (AUS) +
23. SAMBO
LIMASSOL (CYP) +
24. SHOOTING SPORT /
TIR SPORTIF
LEON (MEX) +
25. SKI ORIENTEERING /
SKI D’ORIENTATION
TULA (RUS) +
26. SPEED SKATING (LONG TRACK)/
PATINAGE DE VITESSE (PISTE LONGUE)
BASELGA DI PINE (ITA) +
27. SPORT CLIMBING /
ESCALADE SPORTIVE
SHANGHAI (CHN) +
28. SQUASH
KUALA LUMPUR (MAS) +
29. TRIATHLON
NYON (SUI) +
30. WATERSKI /
SKI NAUTIQUE
AKITA (JPN) +
31. WEIGHTLIFTING /
HALTÉROPHILIE
MONTERREY (MEX) +
32. WOODBALL
TAIPEI CITY (TPE) +
33. WRESTLING / LUTTE
CORUM (TUR) +

2016 Education
FISU FORUM

MONTPELLIER (FRA) 04/07 - 09/07

2017
2017 Winter Universiade
Universiade d’Hiver 2017
ALMATY (KAZ) JAN./FEB.+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

10. SPEED SKATING (LONG TRACK)° /
PATINAGE DE VITESSE (PISTE LONGUE) °
11. BANDY °

2017 Summer Universiade
Universiade d’Été 2017
TAIPEI CITY (TPE) 19/08 - 30/08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ARTISTIC GYMNASTICS /
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ATHLETICS / ATHLÉTISME
BASKETBALL
DIVING / PLONGEON
FENCING / ESCRIME
FOOTBALL
JUDO
RHYTHMIC GYMNASTICS * /
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE *
SWIMMING / NATATION
WATER POLO
TABLE TENNIS / TENNIS DE TABLE
TAEKWONDO
TENNIS
VOLLEYBALL
ARCHERY ° / TIR À L’ARC °
BADMINTON °
BASEBALL °**

2017 Education
WINTER UNIVERSIADE SPORTS SCIENCE
CONFERENCE
ALMATY (KAZ) +
SUMMER UNIVERSIADE CONFERENCE
TAIPEI CITY (TPE) +

2019
2019 Winter Universiade
Universiade d’Hiver 2019
KRASNOYARSK (RUS) +
2019 Summer Universiade
Universiade d’Été 2019
BRASILIA (BRA) +

ALPINE SKIING / SKI ALPIN
CROSS-COUNTRY SKIING / SKI DE FOND
FIGURE SKATING / PATINAGE ARTISTIQUE
SYNCHRONISED SKATING /
PATINAGE SYNCHRONISÉ
SPEED SKATING (SHORT TRACK) /
PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)
ICE HOCKEY / HOCKEY SUR GLACE
BIATHLON
SNOWBOARDING
CURLING°+
FREESTYLE SKIING ° /
SKI FREESTYLE °
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TISSOT, LEADER IN TACTILE WATCH TECHNOLOGY SINCE 1999

TACTILE TECHNOLOGY
Touch the screen to get the ultimate sports
watch experience with 15 functions including
meteo, altimeter and compass.

IN TOUCH WITH YOUR TIME
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TIMEKEEPER

Experience more at www.t-touch.com

