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PRESIDENT’S 
FOREWORD

Dear friends, 

before reviewing the conclusions of the 34th FISU General Assem-
bly in detail, allow me to have a closer look at FISU’s major achieve-
ments for 2015.

With the 27th Winter Universiade organised on two sites in two dif-
ferent countries, FISU has demonstrated innovation and flexibili-
ty. The cities of Strbske Pleso and Osrblie in Slovakia and Grana-
da in Spain, have worked together to provide student-athletes with 
excellent sporting conditions. Participation was high (2,400 partic-
ipants, including 1,570 athletes representing 540 universities and  
42 national federations) and performances reached an excellent 
level. Collaborating with two Organising Committees was not an 
easy task for us; however, FISU proved to be able to respond prag-
matically to the most unexpected difficulties and lead a full Univer-
siade by introducing innovative solutions such as temporary sports 
facilities. This adaptability is a strength for our federation, which al-
lows FISU to tackle future challenges with confidence.

The 28th Summer Universiade held in Gwangju, Korea, kept its prom-
ise. Gwangju, the City of Light, made every effort to successful-
ly accommodate FISU. The event recorded the participation of 137 
countries for a total of 7,374 athletes. This Universiade was also an 
opportunity to launch our e-book project against doping, the result 
of a close collaboration between FISU, the Organising Committee of 
the Universiade (GUOC) and the World Anti-Doping Agency (WADA).

The FISU Conference, which was held simultaneously with the Uni-
versiade at Honam University, enabled 630 participants to discuss 
the theme ‘Impact of University Sport on the Global Community’.

The Young Reporters’ Programme set up by our federation since 
the 2011 Universiade in Shenzhen was continued in Gwangju. It al-
lowed FISU to start building a network of young reporters special-
ised in university sport. A part of this magazine you hold in your 
hands also includes articles of these new ‘U-Media Reporters’.

The year 2015 ended with an ‘icing on the cake’ as two exception-
al projects have emerged: the ‘World University Basketball League 
3x3’ with a first final that was hosted in the Chinese city of Xiamen, 
and the proclamation, under the patronage of UNESCO, of the ‘In-
ternational Day of University Sport’.

All of these projects would not have been possible without the un-
wavering support of our associations, whether national or continen-
tal, or without the enthusiasm and professionalism of our 
Organising Committees and our partners. I especially 
want to thank them.

As I mentioned in the introduction, the 34th General As-
sembly was an opportunity to renew the management 
team of our movement and to welcome in our midst 
three new National University Sports Federations. 
I want to take this platform offered to me here to wel-
come these associations as well as all the new board 
members. During the next four years we will 
have to work together to continue to pro-
mote university sports worldwide. Our 
governance must be exemplary and I 
will do everything in my power to en-
sure our independence and unity.

My best regards, 

THE STORY BEHIND THE PICTURE / 1

The joy of Danielle Gracia Williams, 
student-athlete in sport management 
(Johnson C. Smith University) from 
Jamaica winning the 100 m hurdles in 
Gwangju Universiade (12.78).

GOLDEN GIRL!

La joie de Danielle Gracia Williams, 
étudiante Jamaïcaine en manage-
ment du sport à l’Université Johnson 
C. Smith, lors de sa victoire au 100 m 
haies à l’Universiade  de Gwangju.

Chers amis, 

avant d’aborder plus en détails les conclusions de notre 34e Assem-
blée Générale, permettez-moi de revenir sur quelques points ma-
jeurs du bilan de la FISU pour l’année 2015. 

Avec une 27e Universiade d’Hiver organisée sur deux sites et dans 
deux pays différents, la FISU a fait preuve d’innovation et de flexibi-
lité. Les villes de Strbske Pleso et Osrblie, en Slovaquie et de Gre-
nade, en Espagne, ont œuvré main dans la main pour offrir aux 
athlètes-étudiants d’excellentes conditions de compétition. La parti-
cipation a été élevée (2400 participants, dont 1570 athlètes représen-
tant 540 universités et 42 fédérations nationales) et les performances 
réalisées témoignent d’un excellent niveau général. Travailler avec 
deux comités d’organisation n’est pas simple (!) mais la FISU a montré 
qu’elle savait répondre avec pragmatisme aux difficultés les plus im-
prévues et conduire une universiade complète en mettant en place 
des solutions originales telles que des infrastructures sportives tem-
poraires… Cette faculté d’adaptation est une force pour notre fédéra-
tion qui peut envisager les défis futurs avec sérénité. 

La 28e Universiade d’Été qui a eu lieu à Gwangju en République de 
Corée a tenu toutes ses promesses. Gwangju, ville de lumière, a mis 
tout en œuvre pour accueillir la FISU avec faste. Le succès fut au  
rendez-vous puisqu’on enregistra la participation de 137 pays pour un 
total de 7374 athlètes. Cette Universiade a également été l’occasion 
de lancer notre projet d’e-book contre le dopage, né d’une collabora-
tion avec le Comité d’Organisation de l’Universiade (COUG) et avec 
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). 

La Conférence de la FISU, qui s’est déroulée en parallèle à l’Uni-
versiade dans le cadre de l’Université de Honam, a permis aux 630 
participants d’échanger sur le thème de «l’Impact du sport universi-
taire sur la communauté globale». 

Le programme des jeunes journalistes mis en place par notre fé-
dération depuis l’Universiade de 2011 à Shenzhen s’est poursuivi à 
Gwangju. Il permet à la FISU de construire un réseau de reporters 
spécialisés dans le sport universitaire. Une partie du magazine que 
vous tenez entre vos mains a d’ailleurs été réalisée avec ces nou-
veaux « U-Media reporters ».

L’année 2015 se termina en beauté puisque deux projets exception-
nels ont vu le jour : la Ligue Mondiale Universitaire de Basketball 
3x3 dont la première finale s’est déroulée en Chine dans la ville de 
Xiamen, et la proclamation, sous le patronage de l’UNESCO, de la 
«Journée Internationale du Sport Universitaire».

Tous ces projets n’auraient pu se matérialiser sans le soutien incon-
ditionnel de nos associations, qu’elles soient nationales ou conti-
nentales et sans l’enthousiasme et le professionnalisme de nos co-
mités d’organisations ainsi que de nos partenaires. Je tiens ici à les 
remercier tout spécialement.

Je vous le disais en préambule, la 34e Assemblée Générale de la 
FISU a été l’occasion de renouveler l’équipe dirigeante de notre 
mouvement et d’accueillir en notre sein trois nouvelles fédérations 
sportives universitaires. Je voudrais profiter de la tribune qui m’est 
offerte ici pour souhaiter la bienvenue à ces associations ainsi 
qu’aux nouveaux membres du conseil. Lors des quatre années à 

venir nous aurons à travailler ensemble pour continuer à promou-
voir le sport universitaire à travers le monde. Notre gouvernance 

se devra d’être exemplaire et je ferai tout ce qui en mon pou-
voir pour garantir notre indépendance et notre unité.

Salutations sportives.

Oleg Matytsin

FISU President
Président de la FISU 
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FISU AND GERFLOR 
COMPREHENSIVE PARTNERSHIP

La FISU a signé un accord de partenari-
at avec Gerflor, une des sociétés à la pointe 
dans le domaine des revêtements pour le 
sport. Cet accord prévoit que la société Ger-
flor fournira les sols lors de 4 Championnats 
du Monde Universitaires en 2016 : futsal, 
handball, floorball et badminton. Gerflor 
aura le statut de fournisseur officiel et cela 
jusqu’en décembre 2018. Eric Saintrond, 
Secrétaire Général/CEO de la FISU : « Nous 
sommes très heureux que Gerflor qui est lead-
er dans le domaine des revêtements sportifs ait 
choisi de devenir partenaire de la FISU. Ger-
flor soutiendra les CMU en offrant des revête-
ments de haute qualité. La FISU a toujours eu 
pour objectif d’offrir les meilleures conditions 
de compétition à ses athlètes étudiants. Nous 
sommes prêts à conduire ce partenariat basé 
sur le long terme».
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LA FISU  
AU 79e CONGRÈS 
DE L’AIPS
Une délégation de la FISU était présente 
lors de la 79e édition du Congrès annuel 
de l’AIPS (Association Internationale de la 
Presse Sportive) qui se tenait à Doha au 
Qatar du 7 au 11 février, 2016. Oleg Matyt-
sin, le Président de la FISU a présenté la 
vision et les valeurs de la FISU ainsi que les 
activités futures de la FISU. Le Président 
était accompagné de Verena Burk qui est 

première assesseur de la FISU mais aus-
si Présidente de la Commission Media et 
Communication. D’autres fédérations im-
portantes étaient également représentées 
à ce Congrès comme l’UEFA, la FIFA, l’IIAF, 
la FIG, les Special Olympics et le Centre In-
ternational pour la Sécurité dans le Sport. 
Le Congrès fut donc aussi l’occasion de 
rencontrer également toutes ces organisa-
tions en plus des membres de l’AIPS. 

FISU PRESENT AT AIPS 79th CONGRESS 
A FISU delegation was present during the AIPS 79th Annual Congress 
which was hosted in Doha, Qatar from 7 to 11 February, 2016. FISU 
President Oleg Matytsin presented the vision and values of FISU 
and gave an update of FISU future activities to the representatives 
of the International Sports Press. He was accompanied by FISU First 
Assessor and Chair of the FISU Media and Communication Committee, 
Verena Burk. Other speakers at the congress were representatives of 
UEFA, FIFA, IAAF, FIG, Special Olympics, and the International Centre 
for Sport Security. The 79TH AIPS Congress was not only an excellent 
opportunity to make contact with the sport journalists of different 
countries and to strength the relationship between FISU and AIPS but 
also to meet representatives from FISU partner sport organisations to 
intensify the cooperation.

SHORTNEWS

NAPLES 2019  
STRONG SUPPORT  

BY ITALIAN UNIVERSITIES 

During their stay in Naples as part of the potential bid for the 2019 Uni-
versiade, FISU President Oleg Matytsin and FISU Secretary General/CEO 
Eric Saintrond met with several academic authorities and among them the 
rectors of the Universities of Naples and Salerno. The rector of the Feder-
ico II University of Naples, prof. Gaetano Manfredi, is also the President 
of the CRUI (Conference of Italian University Rectors). This organisation 
represents 79 universities across the peninsula. Therefore, Prof. Manfre-
di has signed an agreement with the CUSI to support through all the Uni-
versities of Italy the 2019 Universiade project in Naples. The support of 
the entire Italian university community is extremely important for the 
application of the 2019 Universiade in Campania. 

Durant le séjour à Naples dans le cadre d’une possible candidature pour 
l’organisation de l’Universiade 2019, le Président de la FISU Oleg 
Matytsin et le Secrétaire Général Eric Saintrond ont rencon-
tré plusieurs autorités académiques et parmi elles les recteurs 
des Université de Naples et de Salerne. Le recteur de l’Univer-
sité Frédéric II de Naples, le prof. Gaetano Manfredi, est par 
ailleurs le également le Président de la CRUI (Conference of 
Italian University Rectors). Cette organisation représente 79 
Universités à travers toute la péninsule. C’est à ce titre, que le 
Prof Manfredi, a signé un accord avec le CUSI pour soutenir à 
travers toutes les Universités d’Italie le projet de l’Universia-
de à Naples.  Ce soutien de toute la communauté universitaire 
italienne est extrêmement important pour la candidature de 
l’Universiade 2019 dans la région de Campania.

Le 31 janvier 2016, le Prof. Kairat Zakiryanov (qui est également asses-
seur de la FISU) a informé la FISU que l’Académie Kazakhe pour le 
Sport et le Tourisme, dont il est le Recteur, organisera la Conférence 
de l’Universiade d’Hiver durant l’Universiade de 2017. Cet événement 
est soutenu par le Ministre de l’Éducation et des Sciences de la Répu-

blique du Kazakhstan. La Conférence se tiendra les 3 et 4 février à Al-
maty. Le thème de la Conférence sera le suivant: « Le sport universitaire : 

la santé et l’avenir d’une société ».

Le groupe de travail pour l’organisation de la Conférence est emmené par 
Kairat Zakiryanov, et par Alexander Makogonov, le 1er Vice-Recteur de l’Aca-
démie Kazakhe pour le Sport et le Tourisme. L’institut Kazakh de Culture 
Physique a été inauguré en 1945 et a changé de nom en 2003 pour de-

venir l’Académie Kazakhe pour le Sport et le Tourisme. En 2013, étant 
signataire de la Convention de Bologne, l’académie est devenue 
membre à part entière du Processus de Bologne. 

CONFÉRENCE DE LA FISU À ALMATY

ACCORD DE PARTENARIAT  
AVEC GERFLOR

FISU CONFERENCE  
IN ALMATY

On 31 January 2016, Professor Kairat 
Zakiryanov (FISU Assessor) in-
formed FISU that the Kazakh Acad-
emy of Sport and Tourism will host 
the FISU Winter Universiade Con-
ference during the 2017 Winter Uni-
versiade. This educational event is 
supported by the Ministry of Edu-
cation and Sciences of the Republic 
of Kazakhstan. The Conference will 
take place on the 3 and 4 February in 
Almaty. The themes of the Confer-
ence will be: “University Sport: the 
Health and Future of Society”. The 
working group for the organization 
of the Conference is led by Mr. Kairit 
Zakiryanov, the President of the In-
stitute and Alexander Makogonov, 
1st Vice-Rector of Kazakh Academy 
of Sport and Tourism. The Kazakh 
Institute of Physical Culture was es-
tablished in 1945. In 2003, the name 
changed into the Kazakh Academy of 
Sport and Tourism. In 2013 the Acad-
emy became a full member of the Bo-
logna Process, having signed the Bo-
logna Convention.

NAPLES 2019  
SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ  

UNIVERSITAIRE FISU and Gerflor, one of the leading com-
panies in sports flooring worldwide, have 
signed a comprehensive partnership agree-
ment to support FISU’s World Universi-
ty Championships until December 2018. 
This partnership will see Gerflor, the floor-
ing group, take on Official Supplier status, 
starting in 2016 to cover 4 World Univer-
sity Championships per season in the fol-
lowing sports: Futsal, Handball, Floorball 
and Badminton. FISU Secretary General/
CEO Eric Saintrond: “We are very pleased 
that Gerflor, a global leader in sports floor-
ing, has chosen to be a FISU partner. Ger-
flor’s state-of-the-art flooring solutions will 
support the World University Champion-
ships to reach the highest quality standard 
of international sports events. FISU aims at 

offering to its student-athletes the best con-
ditions to express their talent. We are com-
mitted to work closely with Gerflor towards a 
long-term partnership.”

Aurelio Tommasetti, 
rector of the  

University of Salerno.

Gaetano Manfredi, 
recteur de  

l’Université Frédéric II 
de Naples et  

Président de la  
Conférence des  
recteurs d’Italie. 



Le 6 janvier, M. Hao Ping, Vice-Ministre 
chinois de l’Éducation a rencontré M. Jean-
François Sautereau, le Président de la FFSU 
et ses collègues. La discussion avait pour 
thème l’accueil et la formation des footbal-
leurs chinois sur les campus français. M. 
Hao Ping a exprimé sa gratitude pour les 
efforts déployés par la FFSU et s’est exprimé 
en faveur d’un renforcement de ce type 
d’échanges. M. Sautereau, quant à lui, s’est 
dit convaincu que cette coopération autour 
du football saura mettre en avant les valeurs 
de respect et d’échange culturels. Elle est le 
point de départ d’une coopération solide et 
stable entre la Chine et la France. Enfin, la 
délégation de la FFSU a été invitée à partici-

per à la conférence sur le sport universitaire 
en France et en Chine où les deux parties 
ont présenté les résultats du programme de 
formation des entraîneurs de football en 2015 
et ont discuté des perspectives pour l’année 
2016 et notamment de la Semaine du Sport 
Universitaire Chine-France qui sera lancée 
durant la troisième réunion bilatérale.

On Friday 22 January, 2016, the Bidding Committee of the 2021 Winter Univer-
siade which represents the governments of the cantons of Central Switzerland 
and the City of Lucerne and represented by Urs Hunkeler, officially handed over 
its bidding book to FISU Secretary General/CEO Eric Saintrond and Director of 
Winter Universiade Milan Augustin. 

After the evaluation visit, which will take place from 10 to 12 February, 2016, the 
candidature of Lucerne will be submitted to the EC of FISU during the Brussels 
meeting on 5 March, 2016. If the decision of the EC is positive, the 30th edition of 
the Winter Universiade will return to Switzerland, 59 years after the 1962 Winter 
Universiade in Villars that gathered 273 athletes and 70 officials representing 
21 countries. 

Le 22 janvier 2016, le Comité de Candidature pour l’organisation de l’Universiade d’Hiver 
de 2021 a remis officiellement son dossier de candidature. Urs Hunkeler, représentant des 
gouvernements des cantons de Suisse Centrale et de la ville de Lucerne a en effet remis le 
dossier à Eric Saintrond, Secrétaire Général/CEO de la FISU ainsi qu’au Directeur des Univer-
siades d’Hiver, Milan Augustin.

Après la visite dévaluation qui se tiendra du 10 au 12 février 2016, la candidature de Lucerne 
sera soumise le 5 mars au Comité Exécutif de la FISU pendant sa réunion de Bruxelles. Si 
la décision du CE est positive, la 30e édition de l’Universiade d’Hiver retournera donc en 
Suisse, 59 ans après l’édition de 1962 qui eut lieu à Villars et qui rassembla 273 athlètes et 
70 officiels provenant de 21 pays. 
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SHORTNEWS

2021 LUCERNE PRESENTS  
BIDDING BOOK

LUCERNE 2021 PRÉSENTE  
SON DOSSIER DE CANDIDATURE

CHINA-FRANCE UNIVERSITY 
SPORTS MEETING HELD  

IN BEIJING, CHINA 

RÉUNION BILATÉRALE  
CHINE-FRANCE  
À PÉKIN

During the 2015 Gwangju FISU 
Executive Committee meeting, 
delegates from the Badminton 
World Federation (BWF) have ap-
plied for badminton as part of the 
compulsory sports programme 
of the Summer Universiade. Sup-
ported by David Cabello, former 
member of the FISU EC and also 
Chairman of the Badminton De-
velopment worldwide; Poul-Erik 
Hoyer, BWF President and Stuart 
Borrie, BWF COO, the BWF dele-
gates have explained at length the 
benefits to FISU that could arise 
from the introduction of badmin-
ton in the Universiade sports pro-
gramme. It should be emphasized 
that the BWF has fulfilled all the 
criteria for such entry and was ac-
cepted unanimously by the Ex-
ecutive Committee of FISU. The 
last World University Badminton 

Championship will take place in 
2018 while badminton will appear 
in the compulsory programme of 
the 2021 Universiade.

Lors de la réunion du Comité Exécu-
tif de la FISU qui se tenait à Gwangju 
en 2015, la Fédération Internationale 
de Badminton (BWF) a introduit une 

demande pour que le badminton fasse 
partie du programme des sports obliga-

toires de l’Universiade. Soutenus par David 
Cabello, ancien membre du Comité Exécutif 

de la FISU mais également Président du Déve-
loppement du Badminton à travers le monde, M. 

Poul-Erik Hoyer, Président de la BWF et M. Stuart 

Borrie COO de la BWF, les délégués ont longuement ex-
pliqué les avantages pour la FISU qui pourraient prove-
nir de l’introduction du badminton dans le programme 
des sports de l’Universiade. Il faut souligner le fait que la 
BWF a rempli tous les critères pour que cette introduc-
tion soit acceptée par le Comité Exécutif de la FISU. Et 
de fait elle fut acceptée à l’unanimité. Le dernier Cham-
pionnat du Monde de Badminton aura donc lieu en 2018 
tandis que le Badminton fera son apparition pour la pre-
mière fois dans le programme obligatoire de l’Univer-
siade en 2021.

BADMINTON IN THE UNIVERSIADE 
SPORTS PROGRAMME!

LE BADMINTON DANS LE PROGRAMME  
OBLIGATOIRE DE L’UNIVERSIADE

 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 88 // www.fisu.net

On 6 January, HAO Ping, Vice Minister of Education official-
ly met with FFSU President Jean-François Sautereau and his 
colleagues. HAO Ping has spoken highly of the 2015 Chinese 
football-on-campus programme, extended great gratitude 
to the efforts made by FFSU and expected that both China 
and France could expand future cooperation and exchang-
es. Mr. Sautereau said the football cooperation between 
both countries will surely integrate, recognize and respect 
both cultures and values. It is a steady foundation for the 
future China-France cooperation and it is also what we are 
expecting. Then, the FFSU delegation was invited to the Chi-
na-France University Sports Conference, where both parties 
summarized the 2015 Football Coaches Study Programme 
and discussed about the things-to-do-list in 2016 and the 
China-France University Sports Week which will be launched 
during the third meeting under China-France High Level Peo-
ple-to-People Exchange Mechanism.

La FISU a signé un accord avec Molten, société leader mon-
diale dans l’équipement de sport. C’est accord porte sur le 
développement de la nouvelle Ligue Sportive Universitaire 
de Basketball 3x3 inaugurée en 2015. Forte de ce partenar-
iat, la société Molten prendra le rôle de fournisseur officiel 
pour les balles lors de la Ligue Sportive Universitaire de 
Basketball 3x3 et cela pour la période 2016 à 2018. Molten va 
développer et promouvoir une balle dédiée au 3x3 et siglée 
FISU pour la Ligue Sportive Universitaire. 

Eric Saintrond, Secrétaire-Général de la FISU : « la FISU est 
très heureuse de s’associer à Molten pour le développement 
du basketball 3x3 au niveau universitaire. » 

Kiyo Tamiaki, Président et CEO de Molten: 
« En tant que partenaire de longue 
date de la FIBA, Molten est  
devenue experte dans le 
développement du basket 
3x3. Nous sommes 
enthousiastes à l’idée 
d’aider la FISU à 
promouvoir ce sport 
au niveau universi-
taire. » 

FISU, and Molten, a leading company in sports 
goods worldwide, have sealed an agreement to 
further develop the brand new FISU World Uni-
versity League of 3x3 Basketball which was in-
augurated in 2015. With this partnership Molten, 
will take on the role of Official Ball Supplier for the 
FISU World University League of 3x3 Basketball 
for the period 2016 to 2018. Molten will launch and 
promote a dedicated 3x3 ball co-branded with 
FISU for the World University League.FISU Secre-
tary General, Eric Saintrond: “FISU is pleased to 
have Molten on board for the further development 
of 3x3 basketball on the university level.”

Molten President and CEO Kiyo Tamiaki: “As a 
long term FIBA partner, Molten is committed to 
contributing to the development of 3x3 basket-
ball.  We are excited with FISU’s initiatives to pro-
mote the sport at the university level.”

FISU SIGNS 
WITH

LA FISU SIGNE AVEC 

Signature du contrat de coopération entre Jean- 
François Sautereau, FFSU et Yang Liguo FUSC.
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he 34th FISU General Assembly took 
place on 7 and 8 November, 2015 on 
the campus of the University of Lau-
sanne (UNIL) and more precisely in 
the Amphimax. The Vice-Chancellor 
of the University of Lausanne, Benedict 

Frund, welcomed all delegates stressing the importance 
of sport at the University of Lausanne, whether recre-
ational, amateur or senior. Mr Frund also stressed the 
special relationship between the UNIL and FISU with 
the ‘Synathlon’-project where the future headquarters 
of FISU will be installed, once the building will be com-
pleted (see on page 16). “University sport is very noble. It 
is an honor to welcome you here. Long live the university 
sports, long live FISU!”, he added.

This assembly was an electoral one (every 4 years), 
which has allowed our member associations to renew 
its governing bodies and particularly its Executive 
Committee.
Before this election, delegates from the 128 countries 
present had the opportunity to listen to the reports of 
outgoing President Claude-Louis Gallien, as well as 
Treasurer Dansadorj Bayasgalan and finally Secretary 
General/CEO Eric Saintrond.

In his report, President Gallien recalled “the context of 
economic and moral crisis that shook the sports world at 

present and which significantly complicated the work of 
FISU” but he also wanted to highlight the strengths of 
FISU, like its independence and the unfailing support 
it receives from the Olympic Movement. “FISU is a 
large independent international sports federation which 
focuses on youth in general and students in particular. It 
is undoubtedly an excellent target for ambitious external 
organizations looking for a good platform for launching 
suspicious and extremely profitable activities. The 34th 
General Assembly will give us new momentum to devel-
op our own projects and our actions and to anticipate 
those risks.”

And that’s a fact, FISU can count on the support of 
the International Olympic Committee. Its President, 
Mr. Thomas Bach also joined this General Assembly 
of FISU and delivered a welcome speech by recalling 
the time he participated in the Summer Universiade 
in Moscow (1973) and Mexico (1979) as a student-ath-
lete and fencer. He praised the atmosphere of openness 
and the links created between athletes of the world. “I 
thank FISU for this experiment as it was an important 
part of my life in sports,” President Bach recalled. “The 
FISU and the IOC preserve the values of sport, and it has 
never been more important than now. We must all learn 
from our mistakes and draw the necessary conclusions in 
a changing world. We can no longer ignore the changes, 
hence the implementation of Agenda 2020 by the IOC. 

You have to change when you meet success; change not to 
undergo change. The new questions require new answers. 
If we can help with our experience, we are happy to do 
so. Our doors will always be open to you. And we are also 
ready to open doors for you”, Mr. Bach ended his speech.

FISU Secretary General/CEO Eric Saintrond then pre-
sented his report on the activities of FISU during the 
period 2013-2015, by reviewing one by one the FISU 
events which were all successful, not only in terms of 
participation but also regarding the international me-
dia and TV coverage. The Secretary General/CEO also 
highlighted the cooperation with international sports 
federations, with which 42 agreements have already 
been signed. He addressed other FISU activities such 
as education, development and special projects like the 
World University League 3x3 Basketball and the festi-
val ‘Lausanne in Motion’ which promotes the ‘Interna-
tional Day of University Sport’ recently recognized by 
the UNESCO (see on page 18).

Then the delegates voted the modification of internal 
rules and regulations that have been thoroughly stud-
ied during the term of President Claude-Louis Gallien.

At this GA, the FISU Family was expanded with three 
new member associations, i.e. Afghanistan, Aruba and 
The Gambia; bringing the total number of members to 

170! After the budgetary discharge for the period 2011-
2015, the next budget was approved.

The host cities of the Summer Universiade (Gwang-
ju) and Winter Universiade (Granada/Strbske Pleso/
Osrblie) 2015 presented their final report on the major 
events of FISU.

Delegates then turned towards the future with the 
presentation of progress reports from the Organising 
Committees of Taipei City (2017 Summer Universiade), 
Almaty (2017 Winter Universiade) and Krasnoyarsk 
(2019 Winter Universiade).

The first day of the General Assembly concluded with 
the presentation of the 34 World University Champi-
onships to be held in 25 countries in 2016. Finally, note 
that the Gender Equality Committee’s Award has been 
assigned the NUSF of Spain for the project ‘Gender 
Equality in University Sport’.

HORIZONNEW The 34th FISU General Assembly  
was an electoral one, which has allowed  
our member associations to renew  
its governing bodies and particularly  
its Executive Committee.

T

“We have great ressources and great traditions, 
I’m confident we will be successful”

>>>

The new Executive 
Committee for the 
2015-2019 period, 
will be chaired by 

Oleg Matytsin (RUS)
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On the second day of the 34th General Assembly the del-
egates voted the new Executive Committee of FISU for 
the period 2015-2019. Former 1st Vice-President Oleg 
Matytsin won the presidential election race against in-
cumbent FISU President Gallien. Mr. Matytsin got 102 
votes in his favor.

In a first quote to FISU Media following his electoral 
victory, the new FISU President said the following: “I’m 
very proud to be elected as the new FISU President, I’m 
fully aware it is a great responsibility for me and my team. 
First we must maintain our tradition, but at the same time 
we have to continue to be very modern. Our main task is 
to involve as much as we can the Continental Federations 
and the National University Sport Federations in close 
cooperation with the international sports federations but 
also the international organisations such as UNESCO for 
instance. We have great resources and great traditions, 
I’m confident we will be successful.”

The 51-years old Matytsin is from Moscow and has an 
academic background in physical education and ad-
ministration with a PhD in pedagogical sciences. He 
also holds several honorary titles such as Master of 
Sport (table tennis) of the USSR as well as a doctor hon-
oris causa at several universities. He is a former rector 
of the State University of Physical Culture, Sport and 
Tourism and is the current President of the RSSU, the 
Russian NUSF. He has been the Head of Delegation of 
Team Russia at the Universiades since 2005 and is cur-
rently the Vice-President of the Organising Committee 
of the 2019 Winter Universiade in Krasnoyarsk. He’s 
also the author of more than 70 scientific works such as 
monographs, didactic materials etc. Oleg Matytsin is a 
member of the Executive Committee of FISU since 2007 
(Vice-President) and 1st Vice-President since 2011.

Finally, Mr. Adrian Gagea, who was the internal auditor 
since 1991 was appointed honorary emeritus member 
for his work in FISU. The post of internal auditor has 
been removed by the General Assembly on the proposal 
of the Executive Committee. 

C H R I S T I A N  P I E R R E  –  Y V A N  D U F O U R 

F I S U  M E D I A  D E P A R T M E N T

>>>

New Executive Committee  
for the 2015-2019 period

PRESIDENT
Matytsin Oleg (RUS)

FIRST VICE-PRESIDENT
Eder Leonz (SUI)

VICE-PRESIDENTS
Cabral Luciano (BRA)
Dymalski Marian (POL)
Senghor Léopold (SEN)
Yang Liguo (CHN)

TREASURER
Danzandorj Bayasgalan (MGL)

FIRST ASSESSOR
Burk Verena (GER)

ASSESSORS
Chen Tai-Cheng (TPE)
Ulp Kairis (EST)
Tamer Kemal (TUR)
Al-Hai Omar (UAE)
Igarashi Hisato (JPN)
Ralethe Malumbete (RSA)
Kabenge Penninah (UGA)
Chow Kenny (HKG)
Mendez Rosaura (CRC)
Dufresne Coleen (CAN)
Parente Fernando (POR)
Davis Anthony (JAM)
Laitinen Hilkka (FIN)
You Byong Jin (KOR)
Zakiryanov Kairat (KAZ)

DELEGATES OF THE CONTINENTAL  
ASSOCIATIONS
Doulton Martin (AUS) - FISU Oceania
Roczek Adam (POL) - Europe-EUSA
Fave Seetow Cheng (SIN) - Asia AUSF
Maidza Liberty (ZIM) - Africa FASU
Maluf Neto Alim Rachid (BRA) - FISU America

La 34e Assemblée Générale était élective ce qui a permis à notre fédération  
de renouveler ses instances dirigeantes et plus particulièrement son Comité Exécutif.

NOUVEL HORIZON

La 34e Assemblée Générale de la FISU 
s’est déroulée les 7 et 8 novembre 2015 
sur le campus de l’Université de Lau-
sanne (UNIL) et plus précisément 
dans l’Amphimax. Le vice-recteur de 
l’UNIL, Benoît Frund, a souhaité la bien-

venue à tous les délégués en soulignant l’importance 
du sport à l’Université de Lausanne, qu’il soit de loisir, 
amateur ou de haut niveau. M. Frund a également insis-
té sur la relation spéciale qu’entretiennent l’UNIL et la 
FISU dans le cadre de la construction du « Synathlon », 
où le futur siège de la FISU sera installé, une fois le bâti-
ment achevé (voir page 17). « Le sport universitaire est 
très noble. C’est un honneur de vous accueillir ici. Vive 
le sport universitaire, vive la FISU! », devait-il rajou-
ter. L’assemblée était cette fois élective (comme tous les 
4 ans) ce qui a permis à notre fédération de renouveler 
ses instances dirigeantes et plus particulièrement son 
Comité Exécutif.

Avant cette élection, les délégués de 128 pays ont eu 
l’occasion d’écouter les rapports du Président sortant 
Claude-Louis Gallien, ainsi que ceux du Trésorier, 
Dansadorj Bayasgalan et enfin du Secrétaire Général 
CEO, Eric Saintrond.

Dans son rapport, le Président Gallien a rappelé le 
« contexte de crise économique et morale qui secoue le 
monde du sport à l’heure actuelle et qui a considérable-
ment compliqué le travail de la FISU » mais il a tenu 
également à souligner ce qui fait la force de la FISU 
comme son indépendance et le soutien sans faille 
qu’elle reçoit du Mouvement Olympique : « La FISU est 
une grande fédération indépendante, multisports et in-
ternationale, qui s’intéresse à la jeunesse en général et 
aux étudiants en particulier. Elle ferait sans aucun doute 
une excellente cible pour des organisations externes am-
bitieuses en quête d’une bonne plateforme pour lancer 
des activités douteuses et extrêmement rentables. Cette 
34e Assemblée générale nous donnera un nouvel élan 
pour développer nos propres projets et nos actions et 
pour anticiper ces risques ». 

Et c’est un fait, la FISU peut compter sur des soutiens 
de poids comme celui du Comité Olympique Interna-
tional. Son Président, M. Thomas Bach s’est d’ailleurs 
joint à l’Assemblée Générale de la FISU et a adres-
sé un discours de bienvenue en rappelant l’époque où 
il a participé aux Universiades d’été de Moscou (1973) 

et de Mexico (1979) en tant qu’étudiant athlète et es-
crimeur. Il a loué l’atmosphère d’ouverture et les liens 
créés entre les athlètes du monde entier. « Je remer-
cie la FISU pour cette expérience qui a constitué une 
part importante de ma vie de sportif » a déclaré le Pré-
sident Bach. « La FISU et le CIO préservent les valeurs 
du sport, et cela n’a jamais été aussi important que main-
tenant. Nous devons tous apprendre de nos erreurs et ti-
rer les conclusions qui s’imposent dans un monde qui 
change. Nous ne pouvons plus ignorer les changements, 
d’où la mise en place de l’Agenda 2020 par le CIO. Nous 
devons changer quand on rencontre le succès; changer 
pour ne pas subir le changement. Les nouvelles questions 
nécessitent des réponses nouvelles. Si nous pouvons vous 
aider grâce à notre expérience, nous serons ravis de le 
faire. Nos portes vous seront toujours ouvertes. Et nous 
sommes aussi prêts à ouvrir des portes pour vous » ; de-
vait enfin rajouter M. Bach.

L

>>>

Delegates from  
128 coutries were 

present at this  
34th FISU General 

Assembly.

Oleg Matytsin (RUS) 
devient Président 
de la FISU pour la 

période 2015-2019.
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Le Secrétaire Général/CEO de la FISU, Eric Saintrond, 
a ensuite présenté son rapport sur les activités de la 
FISU au cours de la période 2013-2015, en passant en 
revue une à une les manifestations de la FISU qui ont 
toutes rencontré un franc succès, non seulement en 
termes de participation mais aussi de relation avec les 
médias internationaux et de couverture TV. Le Secré-
taire Général/CEO a également mis en avant la colla-
boration avec les fédérations sportives internationales, 
avec lesquelles 42 conventions ont déjà été signées. Il a 
abordé les autres activités de la FISU telles que l’éduca-
tion, le développement et les projets spéciaux comme 

la Ligue mondiale universitaire de 3x3 Basketball et le 
festival « Lausanne in Motion » qui promeut la Jour-
née internationale du sport universitaire récemment 
reconnue par l’UNESCO (voir en page 22).

Ensuite, les délégués ont voté la modification des sta-
tuts et règlements d’ordre intérieur qui ont été pro-
fondément renouvelés durant le mandat du Président 
Claude-Louis Gallien. Trois nouvelles associations 
membres ont été admises : l’Afghanistan, Aruba et 
la Gambie; portant le nombre de nos membres à 170 ! 
Après la décharge budgétaire pour la période 2011-
2015, le prochain budget a été approuvé.

Les villes organisatrices des Universiades d’été (Gwan-
gju) et d’hiver (Granada/Strbske Pleso/Osrblie) 2015 
ont présenté leur rapport final sur ces événements ma-
jeurs de la FISU. Les délégués se sont ensuite tournés 
vers le futur avec la présentation des rapports intermé-
diaires des comités d’organisation de Taipei City (Uni-
versiade d’été 2017), Almaty (Universiade d’hiver 2017) 
et Krasnoyarsk (Universiade d’hiver 2019). 

Le premier jour de l’Assemblée Générale s’est conclu 
par la présentation des 34 Championnats du Monde 
Universitaires 2016 qui se dérouleront dans 25 pays. 
Sachez enfin que le Prix de la Commission pour l’éga-

lité des genres a été attribué à la FNSU d’Espagne pour 
le projet intitulé « l’égalité des genres dans le sport 
universitaire ».

C’est le deuxième jour de cette 34e Assemblée Géné-
rale que les délégués ont procédé au vote du nouveau 
Comité Exécutif de la FISU. 

Le poste de président était le premier à pourvoir et c’est 
Oleg Matytsin (ancien 1er vice-Président) qui a enle-
vé l’élection avec 102 voix. Nous avons recueilli la pre-
mière réaction du nouveau président de la FISU après 
sa victoire électorale : « C’est pour moi une grande fier-
té d’avoir été élu président de la FISU. J’ai pleinement 
conscience de la responsabilité que cela représente pour 
moi et mon équipe. Nous devons d’abord entretenir notre 
tradition, mais en même temps nous devons continuer 
à être très modernes. Notre tâche principale sera d’im-
pliquer autant que possible les fédérations continentales 
et les fédérations nationales du sport universitaire, mais 

>>> aussi les organisations internationales comme l’UNES-
CO par exemple. Nous avons d’importantes ressources. 
Je suis convaincu de notre succès ». 

Agé de 51 ans, Oleg Matytsin vient de Moscou, il a sui-
vi une formation universitaire en éducation physique 
et en administration et il est docteur en sciences pé-
dagogiques. Il détient également plusieurs titres ho-
norifiques tels que Master de sport (tennis de table) de 
l’URSS et honoris causa de plusieurs universités. Il est 
un ancien recteur de l’Université publique de culture 
physique, de sport et de tourisme. Il a été le chef de 
délégation de l’équipe de Russie aux Universiades de-
puis 2005 et il est actuellement le vice-président du 
comité d’organisation de l’Universiade d’hiver 2019 
à Krasnoyarsk. Il est enfin l’auteur de plus de 70 tra-
vaux scientifiques tels que des monographies, des do-
cuments didactiques, etc. Oleg Matytsin est membre 
du Comité Exécutif de la FISU depuis 2007 (Vice-Pré-
sident) et 1er vice-Président depuis 2011.

Pour conclure, sachez enfin que M. Adrian Gagea qui fut 
auditeur depuis 1991 a été nommé membre d’honneur 
émérite pour son travail accompli au sein de la FISU. Le 
poste d’auditeur interne a été supprimé par l’assemblée 
générale sur proposition du Comité Exécutif. 

C H R I S T I A N  P I E R R E  –  Y V A N  D U F O U R 

F I S U  M E D I A  D E P A R T M E N T

Nouveau Comité Exécutif  
pour la période 2015-2019

PRÉSIDENT
Matytsin Oleg (RUS)

PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Eder Leonz (SUI)

VICE-PRÉSIDENTS
Cabral Luciano (BRA)
Dymalski Marian (POL)
Senghor Léopold (SEN)
Yang Liguo (CHN)

TRÉSORIER
Danzandorj Bayasgalan (MGL)

PREMIER ASSESSEUR
Burk Verena (GER)

ASSESSEURS
Chen Tai-Cheng (TPE)
Ulp Kairis (EST)
Tamer Kemal (TUR)
Al-Hai Omar (UAE)
Igarashi Hisato (JPN)
Ralethe Malumbete (RSA)
Kabenge Penninah (UGA)
Chow Kenny (HKG)
Mendez Rosaura (CRC)
Dufresne Coleen (CAN)
Parente Fernando (POR)
Davis Anthony (JAM)
Laitinen Hilkka (FIN)
You Byong Jin (KOR)
Zakiryanov Kairat (KAZ)

DÉLÉGUÉS DES ASSOCIATIONS  
CONTINENTALES
Doulton Martin (AUS) - FISU Oceania
Roczek Adam (POL) - Europe-EUSA
Fave Seetow Cheng (SIN) - Asia AUSF
Maidza Liberty (ZIM) - Africa FASU
Maluf Neto Alim Rachid (BRA) - FISU America

Oleg Matytsin  
avec Thomas Bach, 
le Président du CIO, 
invité d’honneur de 

cette 34e Assemblée 
Générale de la FISU
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The ‘Synathlon’ building, that will welcome the future offices of FISU, is now  
under construction on the campus of the University of Lausanne.

Le complexe « Synathlon »  
qui accueillera les futurs bureaux  
de la FISU est désormais  
en construction sur le campus  
de l’UNIL, l’Université de Lausanne.

n late November 2012, FISU President 
Claude-Louis Gallien, informed the 
Canton of Vaud of FISU’s wish to move 
its headquarters to the campus of the 
University of Lausanne in the ‘Synath-
lon’ project. Three years later, the pur-

chase of this building, which construction started ear-
ly January 2016, was formalized by the newly elected 
FISU President Oleg Matytsin and the Secretary Gener-
al/CEO Eric Saintrond in the presence of both partners, 
the Canton of Vaud and AISTS (International Associa-
tion of Sports Science and Technology).

The ‘Synathlon’ project embodies the policy of hosting 
international sports federations and organisations, as 
well as international sports events and congresses that 
the Canton of Vaud and the City of Lausanne have been 
leading together for fifteen years. Provided by the State 
on the Dorigny campus, the plot of 6,000 m² is located 
in front of the sports facilities between la route du Lac 
(Lake Road) and the Swiss Institute of Comparative 
Law (ISDC).

This 4-storey building will be completed towards the 
end of 2017. The FISU will occupy half of the third floor 

and the entire fourth including a conference and exhi-
bition hall which will be located on the ground floor. A 
surface of more than 1,600 m² will be available to FISU 
in this building which will be located at the entrance to 
the campus of the University of Lausanne and opposite 
the University Institute of Sports Science. The ‘Back to 
Campus’ slogan is more relevant than ever.

Beginning of Construction
In accordance with the schedule announced last year, 
the construction works of the ‘Synathlon’ building on 
the Dorigny campus started on 18 January, 2016.

The new centre will house four entities specialised in 
promotion, teaching and research in the field of interna-
tional sport. On these grounds, the future building ‘Syn-
athlon’ will include four entities with complementary 
activities forming a coherent whole: i.e. the Cluster Sec-
retariat of International Sport (CSI), the Canton, the City, 
the Confederation and the IOC are about to create; the 
Institute of Sports Science of the University of Lausanne 
(ISSUL), in a phase of strong development; the Interna-
tional University Sports Federation (FISU), bringing all 
its activities to Lausanne, and the International Academy 
of Sport Sciences and Technology (AISTS), which offices 
are currently located at the Science Park Ecublens.

The four organizations will occupy partitioned work-
spaces, offices and small meeting rooms, consisting of 
five levels in a peripheral ring around a central core of 
collective spaces wide open on each other. This com-
mon part includes an auditorium with 200 seats, four 
classrooms for seminars and a cafeteria. Initiated by the 
State Council in 2012 and studied last summer, the pro-
ject will be finalised in the course of 2017. 

Back to  
CAMPUS!

I

F
in novembre 2012, le Président de la 
FISU Claude Louis Gallien, informait le 
Canton de Vaud du souhait de la FISU 
de déplacer son siège sur le campus de 
l’université de Lausanne dans le cadre 
du projet Synathlon. Trois années plus 

tard, l’achat de ce bâtiment dont la construction débu-
tera début janvier 2016 a été officialisé par le nouveau 
Président de la FISU, Oleg Matytsin et le Secrétaire Gé-
néral, Eric Saintrond, en présence des deux partenaires 
que sont le Canton de Vaud et l’AISTS (Association In-
ternationale des Sciences et techniques du Sport).

Le projet Synathlon concrétise la politique d’accueil de 
fédérations et d’organisations sportives internationales, 
ainsi que de manifestations et de congrès sportifs in-
ternationaux que le Canton de Vaud et la Ville de Lau-
sanne mènent ensemble depuis une quinzaine d’années. 
Mise à disposition par l’Etat sur le campus de Dorigny, 
la parcelle de 6000 m2 se situe en face des infrastruc-
tures sportives, entre la route du Lac et l’Institut suisse 
de droit comparé (ISDC). 

Cette construction qui comptera 4 étages devrait être 
terminée à la fin de l’année 2017. La FISU occupera la 
moitié du 3e étage et la totalité du 4e, ainsi qu’une salle 
de conférence et d’exposition qui se situera au rez-de-
chaussée. Une surface de plus de 1600 m2 sera dispo-
nible pour la FISU dans cet immeuble qui se situera à 
l’entrée du Campus de l’Université de Lausanne et face 
à l’institut des Sciences du Sport de l’Université. Le slo-
gan back to campus est plus que jamais d’actualité.

Début du chantier
Conformément au calendrier annoncé l’an dernier, 
les travaux de construction du bâtiment ont débuté le 
18 janvier sur le campus de Dorigny. Ce nouveau centre 
abritera quatre entités spécialisées en matière de pro-
motion, d’enseignement et de recherche dans le do-
maine du sport international. 

Sur ce terrain, le futur bâtiment regroupera quatre en-
tités dont les activités complémentaires forment un 
tout cohérent: le secrétariat du Cluster du sport inter-
national (CSI), que le Canton, la Ville, la Confédéra-
tion et le CIO sont sur le point de créer, l’Institut des 
sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL), 
en phase de fort développement, la Fédération Inter-
nationale du Sport Universitaire (FISU), en passe de 
rapatrier toutes ses activités à Lausanne, ainsi que 
l’Académie Internationale des Sciences et Techniques 
du Sport (AISTS), dont les bureaux sont situés actuel-
lement au Parc Scientifique d’Ecublens. 

Les quatre organismes occuperont des espaces de tra-
vail cloisonnés, bureaux et petites salles de réunion, 
constitués sur cinq niveaux en un anneau périphé-
rique autour d’un noyau central d’espaces collectifs 
largement ouverts les uns sur les autres. Cette partie 
commune comprend notamment un auditoire de 200 
places, quatre salles de cours et séminaires et une café-
téria. Initié par le Conseil d’Etat en 2012 et mis à l’en-
quête à l’été dernier, le projet sera donc finalisé dans le 
courant de l’année 2017. 



The International Day of University Sport 
endorsed by UNESCO.

n this year when UNESCO celebrates its 70th anni-
versary, the organisation adopted FISU’s project of 
International Day of University Sport (IDUS) on the 
occasion of its 38th General Conference, which took 
place in its Paris headquarters from 3 to 18 Novem-
ber 2015. The IDUS will be celebrated on 20 Sep-

tember. The endorsement of the IDUS occurs the same year as the 
adoption of the revised International Charter of Physical Educa-
tion, Physical Activity and Sport, which will undoubtedly broaden 
the scope of the IDUS as a platform for reflection about the imple-
mentation of the Charter. The IDUS is an additional tool towards 
consolidating relations between UNESCO and FISU, which is a 
member of the Permanent Consultative Council of the Intergovern-
mental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS). 

The proclamation of the International Day of University Sport aims 
to guarantee and preserve sporting activities and programmes in 
higher education institutions for students and citizens, so as to fur-
ther ethics, value systems, anti-doping, fair play, physical education, 
a healthy lifestyle, quality of life, quality physical education, gender 
equality and social inclusion, and thereby ensure high-quality phys-
ical education. 

K O L Ë  G J E L O S H A J ,  

D I R E C T O R  O F  E D U C AT I O N A L  S E R V I C E S

A 
PERFECT 

DAY

I
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The International Day of University Sport falls within 
the framework of a multidisciplinary educational pro-

ject covering physical education and sport and focusing on 
the role to be played by universities in society in the acqui-
sition by young people of citizenship values. These “values” 
are not goals or forms of behaviour, but a search for meaning; 
they offer frameworks to be built so as to organize social atti-
tudes and raise the level of investment of each in public life. 

Sport is inseparable from education, both physical and 
intellectual, as it enables the acquisition and exchange 

of skills in terms of leadership, that may be approached pas-
sively in lecture halls but that must be consolidated through 
experience acquired on sport grounds and in voluntary asso-
ciations. Students with a grounding in this form of leadership 
will tomorrow be capable of developing and amplifying the 
project “Education through Sport and Citizenship”. That is 
why universities must ensure that the decision-makers of the 
future who are trained in this may gauge fully the importance 
of associating physical education and sport with social and 

economic policies that are not exclusively linked to educa-
tion. This will lead to the perpetuation and enrichment of the 
skills which define self-confident and socially responsible 
citizens (UNESCO: Quality Physical Education (QPE). Guide-
lines for Policy-Makers). 

The number of students is rising very rapidly across 
the world; their social and national origins are beco-

ming more diverse and they are also increasingly mobile, 
moving easily from one discipline to another, from university 
to university and from country to country. Universities are 
taking on wide-ranging autonomy and becoming increa-
singly international in nature. The population of young adults 
is tending to isolate itself in a virtual world that encourages 
individualism; in that context, the concepts of meetings, ex-
changes and sharing conveyed by sport and voluntary activi-
ties are more essential than ever. 

It is crucial that sport not be taken out of universities and 
left to the initiative of the private sector on the pretext 

of liberalism and economics. Quite the contrary, sport must be 
fully integrated in higher education and research structures, 
taking its rightful place in multidisciplinary strategies. 

By devoting one day a year to universities and sport for 
citizens, the International University Sports Federation 

(FISU), made up of 170 national university sport federations 
representing several hundred higher education establish-
ments, aims to draw attention to the key role universities can 
and must play in order to rise to the challenges of the day, in 
terms of the acquisition and transmission of knowledge as 
well as, and above all, social and economic policy at the local, 
national and international levels. FISU, thanks to its network 
of university associations and clubs and the partnerships that 
it has developed with the principal international educational, 
cultural and sport institutions since 1949, will mobilize the 
academic world for this day every 20 September. The po-
pulation of young adult students is rarely mentioned in inter-
national texts of reference on sport, which primarily address 
sport in schools. This is why we consider it important to give 

concrete form to an international event focusing on universi-
ties and the role they may play in society through the various 
dimensions of sport. This is what sets this project apart from 
International Day of Sport for Development and Peace, which 
is celebrated on 6 April. It is because we wish to highlight 
the role universities may play in society through sport, whose 
many virtues are crucial to “living together”. The activities 
that take place in the implementation of the project will form 
part of a common framework based on robust guidelines, re-
cognized worldwide, so has to have an easily recognizable 
global identity, while reflecting the issues and the university 
and sporting traditions specific to each of the target coun-
tries or regions. It would involve organizing at least one ac-
tivity by university, in partnership with local authorities, so 
as to better meet local needs. The interest generated by this 
type of event has already been observed on the occasion of 
the International University Sport Festival, organized in Lau-
sanne by FISU, in cooperation with the City of Lausanne, Uni-
versity of Lausanne and the École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, in September 2014.

PURPOSES

EXPECTED RESULTS OPERATIONAL PLAN

1

2

3

4

5

–  Willingness of universities to make available sports facilities, enabling citizens 
to engage in physical exercise and sporting activities according to their inter-
est and aptitudes. 

–  Ensure social inclusion of persons with disabilities (physical and intellectual) 
by guaranteeing them equal access to sport programmes and competitions 
as well as to sports facilities, and encourage activities and competitions in the 
context of the Special Olympics and the Paralympics, in full coordination with 
local authorities. 

–  Place universities at the centre of learning and information sharing so  
as to foster cultural exchange in society. 

–  Ensure the quality and permanence of sports facilities in universities so  
as to make them available for citizens. 

–  Develop cross-cutting multidisciplinary scientific research and  
educational programmes on the themes of ethics, value systems, anti-doping, 
fair play, physical education, a healthy lifestyle, quality of life, quality  
phys ical education, gender equality and social inclusion. 

–  Officialise multidisciplinary courses through specific diplomas or a system of 
credits in higher education so as to ensure the standardization and spread of 
structures for training physical education and sport teachers. 

–  Willingness of universities to provide quality sport support services in the 
framework of the university’s social and administrative services; 

–  Request decision-makers to use universities as “databases” for study and 
research in the fields of ethics, value systems, anti-doping, fair play, physical 
education, a healthy lifestyle, quality of life, quality physical education, gender 
equality and social inclusion. 

–  Encourage the introduction and continuing development of networking of 
universities, nationally and internationally, so as to further the sharing of good 
practices and knowledge transfer in sport, so as to guarantee quality physical 
education and the in-service training of physical education teachers. 

–  Raise the awareness of citizens as to the benefits of active volunteering in 
sporting activities, and encourage the international university and sport com-
munity to create a database of volunteers specializing in sporting activities.

OPERATORS   GLOBAL: International University Sports Federation (FISU) and UNESCO. FISU undertakes to promote  
UNESCO policies in physical education and education. FISU hopes that UNESCO will inform the National  
Commissions for UNESCO of the event and its objectives. 

  LOCAL: The 170 national university sport federations members of FISU and their university networks. They 
will act in partnership with relevant educational and sport organizations with which they have established part-
nerships: university sport clubs, sport associations, national UNESCO committees, national sport federations, 
national Olympic committees, national Paralympic and Special Olympics associations, sport for all, and so on. 

EVENTS   A day organized in partnership with local authorities, universities, university sport organizations and sport  
federations and clubs for citizens of all ages to take part in leisure sport activities, discussion workshops and 
competitions. 

THEMES  Education – Sport – Culture – Celebration

SPORT 
ACTIVITIES  Popular sport and new sport, in a participatory context: fitness, TRX, martial arts, disabled sport, parkour,  

slacklining, power yoga; 
EDUCATION 
ACTIVITIES  Science and technology, sustainable development, stands representing universities and specialist advanced 

colleges; 
CULTURAL 
& ARTISTIC 
ACTIVITIES  Zumba, breakdance, capoeira, folk dancing, circus, street arts, music.

A

B

C
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UNE JOURNÉE 
PARTICULIÈRE
La Journée internationale du sport universitaire  

est désormais adoptée par l’UNESCO.

n cette année de la célébration du 70e anniversaire de 
l’UNESCO, l’organisation a, lors de sa 38e Conférence 
générale qui s’est déroulée du 3 au 18 novembre 2015 
en son siège à Paris, adopté le projet préparé par la 
FISU de « Journée internationale du sport universi-
taire » (JISU). La JISU sera célébrée le 20 septembre. 

L’approbation de la JISU intervient l’année de l’adoption de la Charte 
internationale révisée de l’éducation physique, de l’activité physique et 
du sport, ce qui donnera certainement une portée supplémentaire à la 
JISU comme plateforme de réflexion pour l’application de la Charte. La 
JISU est un outil supplémentaire de consolidation des relations entre 
l’UNESCO et la FISU, qui est membre du Comité consultatif perma-
nent du Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le 
sport (CIGEPS). 

La proclamation de la Journée internationale du sport universitaire 
vise à garantir et préserver les activités et programmes sportifs au sein 
des institutions d’enseignement supérieur pour les étudiants et les ci-
toyens, afin de favoriser l’éthique, les systèmes de valeur, l’antidopage, 
le fair-play, l’éducation physique, un mode de vie sain, la qualité de vie, 
une éducation physique de qualité, l’égalité des genres et l’inclusion so-
ciale, et à assurer ainsi une éducation physique de grande qualité. 

K O L Ë  G J E L O S H A J ,  

D I R E C T E U R   D E S  S E R V I C E S  D E  L’ E D U C AT I O N

E

La Journée internationale du sport universitaire 
s’inscrit dans le cadre d’un projet éducatif trans-

disciplinaire intégrant l’éducation physique et sportive 
et centré sur le rôle que doit jouer l’université au sein 
de la Cité dans l’acquisition par les jeunes des valeurs 
de la citoyenneté.
Ces « valeurs » ne sont pas des objectifs ou des 
conduites mais une quête de sens ; elles proposent des 
cadres à construire pour organiser les comportements 
sociaux et élever le niveau d’investissement de chacun 
dans la Cité.

Le sport est indissociable de l’éducation, qu’elle 
soit physique ou intellectuelle. En effet, il permet 

d’acquérir et d’échanger des compétences en termes 
de leadership, qu’on peut approcher de façon passive 
sur les bancs des amphithéâtres, mais qu’il faut confir-
mer par l’expérience développée sur les terrains de 
sport et dans la vie associative. Les étudiants bien for-
més à cette forme de leadership, seront demain les pro-
moteurs capables de développer et d’amplifier le projet 
« Éducation par le sport et citoyenneté ». C’est pour cela 
que l’université doit faire en sorte que les décideurs du 
futur qui y sont formés prennent la pleine mesure de 
l’importance d’associer l’éducation physique et le sport 
à des politiques socioéconomiques non exclusivement 
liées à la seule éducation. Cela aura comme consé-
quence de perpétuer et enrichir les compétences qui 
caractérisent des Citoyens confiants en eux-mêmes et 
socialement responsables (UNESCO : « L’éducation phy-
sique de qualité. Directives à l’intention des décideurs »).

Dans le monde entier, le nombre des étudiants 
augmente très rapidement ; leurs origines so-

ciales et nationales se diversifient et ils sont aussi de 
plus en plus mobiles, passant volontiers d’une disci-
pline à l’autre, d’une université à l’autre et d’un pays à 
l’autre. Les universités prennent une large autonomie 
et développent un caractère multinational. La popula-
tion des jeunes adultes a tendance à s’isoler dans un 
environnement virtuel qui favorise l’individualisme ; 
dans ce contexte, les notions de rencontre, d’échange 
et de partage, véhiculées par les activités sportives et 
associatives sont plus que jamais indispensables.

Il est essentiel de ne pas faire « sortir » le sport 
des universités pour l’abandonner à l’initia-

tive du domaine privé, sous couvert de libéralisme 
et d’économie. Bien au contraire, le sport doit entrer 
pleinement dans l’enseignement supérieur et les struc-
tures de recherche, en prenant toute sa place dans des 
stratégies transdisciplinaires.

En dédiant une journée annuelle consacrée 
aux universités et aux sports pour les citoyens, 

la Fédération Internationale du Sport Universitaire 
(FISU), composée de 170 Fédérations nationales du 
sport universitaire représentant plusieurs centaines 

d’établissements d’enseignement supérieur, souhaite 
attirer l’attention sur le rôle essentiel que les univer-
sités jouent et doivent jouer pour faire face aux défis 
de notre temps, en termes d’acquisition et de transmis-
sion du savoir mais aussi et surtout de politique socioé-
conomique aux niveaux local, national et international. 
La FISU, grâce à son réseau d’associations et de clubs 
universitaires et aux partenariats qu’elle a développés 
avec les plus importantes institutions pédagogiques, 
culturelles et sportives internationales depuis 1949, 

mobilisera le monde académique pour la réalisation 
de cette journée tous les 20 septembre. La population 
des jeunes adultes étudiants est rarement mention-
née dans les textes internationaux de référence ayant 
comme sujet le sport, qui prennent surtout en compte 
le sport scolaire, c’est pourquoi il nous semble 
important de donner une réalité concrète à un 
événement international focalisé sur les universi-
tés et le rôle qu’elles peuvent jouer au sein de la 
Cité à travers les différentes dimensions que re-
vêt le sport. C’est ce qui démarque ce projet de la Jour-
née internationale du sport pour le développement et 
la paix célébrée le 6 avril. En effet, nous voulons mettre 
en avant le rôle que peut jouer l’Université dans la Cité 
au moyen du sport dont les vertus multiples sont indis-
pensables au « vivre ensemble ». Les activités mises en 
œuvre dans la réalisation du projet s’inscriront dans un 
cadre commun basé sur des lignes directrices fortes et 
reconnues dans le monde entier, afin d’avoir une iden-
tité globale facilement reconnaissable, tout en s’inscri-
vant dans les problématiques et les traditions universi-
taires et sportives spécifiques de chacun des pays ou 
régions ciblés. Il s’agit d’organiser au moins une acti-
vité par Université, en partenariat avec la ville, afin de 
mieux répondre aux besoins locaux. L’intérêt suscité 
par ce type d’événement a déjà été constaté lors du 
« Festival international du sport universitaire » organisé 
à Lausanne par la FISU, en coopération avec la ville 
de Lausanne, l’Université de Lausanne et l’École po-
lytechnique fédérale de Lausanne en septembre 2014.
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–  volonté, de la part des universités, de mettre à disposition des installations sportives permettant aux citoyens 
de pratiquer un exercice physique et des activités sportives en fonction de leurs intérêts et aptitudes ;

–  assurer l’inclusion sociale des personnes handicapées (handicap physique et intellectuel) en leur garan-
tissant l’égalité d’accès aux programmes des sports et compétitions ainsi qu’aux installations sportives, et 
encourager les activités et compétitions dans le cadre des Jeux olympiques spéciaux et des Jeux paralym-
piques, en pleine coordination avec les services municipaux ;

–  placer les universités au cœur de l’apprentissage et du partage d’informations, afin de favoriser l’échange 
culturel au sein de la société ;

–  s’assurer de la qualité et de la permanence des installations sportives au sein de l’Université afin de les 
rendre disponibles pour les citoyens ;

–  développement de recherches scientifiques pluridisciplinaires transversales et de programmes d’enseigne-
ment sur les thèmes de l’éthique, des systèmes de valeur, de l’antidopage, du fair-play, de l’éducation phy-
sique, du mode de vie sain, de la qualité de vie, d’une éducation physique de qualité, de l’égalité des genres 
et de l’inclusion sociale ;

–  officialisation de cursus transdisciplinaires à travers des diplômes spécifiques ou d’un système de crédits 
dans l’enseignement supérieur, afin d’assurer l’universalisation des structures de formation des enseignants 
d’éducation physique et sportive ;

–  volonté, de la part des universités, de fournir des services d’appui sportif de qualité dans le cadre des  
services sociaux et administratifs de l’université ;

–  demander aux décideurs d’utiliser les universités comme « bases de données » pour l’étude et la  
recherche dans les domaines de l’éthique, des systèmes de valeur, de l’antidopage, du fair-play, de  
l’éducation physique, du mode de vie sain, de la qualité de vie, d’une éducation physique de qualité,  
de l’égalité des genres et de l’inclusion sociale ;

–  encourager la création et le développement permanent du réseautage auprès des universités, aux niveaux 
national et international, afin de favoriser le partage de bonnes pratiques et le transfert de connaissances 
dans le sport, pour garantir une éducation physique de qualité et la formation continue des professeurs 
d’éducation physique ;

–  sensibiliser les citoyens aux avantages procurés par le volontariat actif dans les activités sportives, et encour-
ager la communauté universitaire et sportive internationale à établir une base de données des volontaires 
spécialisés dans les activités sportives.

RÉSULTATS ATTENDUS

PLAN OPÉRATIONNEL 

B

OPERATEURS   GLOBAUX: La Fédération Internationale du 
Sport Universitaire (FISU) et l’UNESCO. La 
FISU s’engage à promouvoir les politiques de 
l’UNESCO en matière d’Éducation physique et 
d’Éducation. La FISU souhaite que l’UNESCO 
informe les commissions nationales de la 
tenue et des objectifs de l’événement. 

  LOCAUX: Les 170 Fédérations nationales du 
sport universitaires membres de la FISU et 
leurs réseaux d’universités. Elles agiront en 
partenariat avec les organisations éducatives 
et sportives compétentes avec lesquelles 
elles ont établi des partenariats : club sportifs 
universitaires, associations sportives, comités 
nationaux UNESCO, Fédérations nationales 
sportives, Comités olympiques nationaux, 
Associations nationales paralympiques et 
Special Olympics, Sport pour tous… 

ÉVÉNEMENTS   Une journée organisée en partenariat entre 
la municipalité, l’Université, les organisations 
sportives universitaires et les fédérations et 
clubs sportifs destinés aux citoyens de tous 
âges pour participer à des activités de sports 
loisirs, des ateliers-débats et des concours. 

THÈMES  Éducation – Sport – Culture – Fête

ACTIVITÉS 
SPORTIVES  Sports populaires et nouveaux sports, en con-

texte participatif : fitness, TRX, arts martiaux, 
handisports, parkour, slackline, power yoga. 

ACTIVITÉS 
ÉDUCATION  «  Sciences et technologies », développement 

durable, stands représentant les universités et 
les hautes écoles spécialisées. 

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
ARTISTIQUES  Zumba, breakdance, capoeira, danses  

folkloriques, cirque, arts de rue, musique.

C
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“There should be no limit to your ambition!  
Let us be ambitious together, because when  
competing together, and not against each other,  
we can achieve true victory. True victory  
is not defeating opponents. The only true victory  
is conquering yourself.”

Gwangju is known  
as “the City of Lights”  

and it showed.  
The whole opening 
Ceremony of this  

28th Summer Universiade 
was a fantastic sound  

and light show.

Gwangju est aussi  
connue comme “la ville  

des lumières” et  
en effet, toute  
la cérémonie  

d’ouverture de cette  
28e Universiade d’été  

fut magnifiée par  
un spectacle haut  

en couleur soutenu  
par une pyrotechnie  

ahurissante.

GREAT SUCCESS FOR THIS 28TH SUMMER UNIVERSIADE  
IN GWANGJU, REPUBLIC OF KOREA

27

BIG!
Dream
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n 3 July 2015, the 28th Summer Uni-
versiade kicked-off a 12-day period 
of international university sport ex-
travaganza with a spectacular Open-
ing Ceremony. ‘The Black Eagles’, the 
Korean Air Force jets roared in ‘Flying 

V’-formation cutting through the air above Gwangju 
World Cup Stadium to set the celebration of the Open-
ing Ceremony of this 28th edition in motion. A number 
of exhilarating opening performances while await-
ing the arrival of the VVIPS heated up the crowd to 
boiling point. A mixture of traditional Korean music 
and dances and contrasting modern dubstep beats and 
K-pop bands were very much appreciated by the many 
Korean youth attending as volunteers. Once the Kore-
an flag entered the World Cup stadium and was raised 
while the national anthem played, the ‘real show’ start-
ed. Themes like ‘Light, The Birth of Youth’, ‘The Fetal 
Movement’ and ‘Encounter & Harmony’ brought col-
ourful performances to the stage equipped with a huge 
‘U’-shaped centrepiece displaying images symbolizing 
Korea’s traditions while modern youth subculture was 

never far away. Gwangju is known as ‘The City of Light’ 
and it showed. The whole ceremony was a colourful 
sound and light show. As always, the long marching 
pass of the athletes was one of the most anticipated 
highlights that culminated in the opening speeches 
of both Co-Presidents of the Organising Committee, 
Yoon Janghyun and Kim Hwangsik, and the FISU 
President (2011-2015) Claude-Louis Gallien. “Dream 
big!”, was the advice Mr. Gallien had for the 12,000 
participants. “There should be no limit to your ambition! 
During this Universiade, let us be ambitious together 

O
because, when competing together, and not against each 
other, we can achieve true victory. True victory is not de-
feating opponents. The only true victory is conquering 
yourself, and, in a competition, others are there to help 
you do so.” He then invited the President of the Repub-
lic of Korea, Her Excellency Madam Park Geun-hye, to 
open the Games. Then the FISU Flag entered the stadi-
um and was raised while FISU’s Anthem ‘Gaudeamus 
Igitur’ played. More cultural performances followed, 
from opera singers to the most popular boys’ bands in 
Korea. Four-dimensional projections and mindbog-
gling pyrotechnics made this Opening Ceremony one 
to remember. ‘Moment supreme’ off course was the 
arrival of the Universiade Torch Relay. Baseball icon 
Park Chan-ho, the first Korean to play in the Major 
League Baseball (MLB) and medallist of the 1993 Sum-
mer Universiade in Buffalo, and Olympic gymnastics 
champion Yang Hak-seon lit the Universiade cauldron. 
Identities of the final bearers were kept under wraps 
until the last minute. 

Sustainability
The Gwangju Universiade has set a new model of in-
ternational mega-sporting events. The Gwangju Uni-
versiade Organizing Committee (GUOC) had to reduce 
its budget due to the economic situation. Therefore, 
only 4 out of 69 venues were newly constructed by us-
ing existing facilities. Nambu University International 
Aquatics Centre is one of the facilities that were newly 
built for the Universiade. It is currently the most high-
tech and eco-friendly swimming venue in Korea and 
the facilities will be used for the FINA World Aquatics 
Championships in 2019. Since the property was pro-
vided by Nambu University, the entire construction 
cost was noticeably reduced. The Aquatics Centre is 
now operated and managed by the University and 
is part of the Gwangju Universiade legacy. Kwangju 
Women’s University Universiade Gymnasium, another 
new venue, was designed to hold exhibitions and con-
certs after the Universiade. Along with the aquatics 
centre and gymnastic centre, the Jinwol Internation-

al Tennis Court and Gwangju International Archery 
Centre were cost-effective construction projects too. 
Via eco-friendly refurbishing, a 30-year old apartment 
complex was temporary reconverted into the Athletes’ 
Village for the Universiade. The Athletes’ Village pro-
ject was funded by private capital investments and will 
be returned to the previous residents after the games. 
About 200 billion won (KRW) have thus been saved by 
minimizing new venue constructions. 

Epics Universiade 
The GUOC has also held various legacy programmes, 
such as the EPICS Forum, Youth Leadership Pro-
gramme (YLP) etc. Gwangju is the first Universiade 
host city to sign a Memorandum of Agreement with 
the United Nations (UN) to pursue education and de-

velopment of college students through sports. The ‘EP-
ICS’ Forum was held in Gwangju for three consecutive 
years from 2013 to 2015. Worldwide famous profes-
sors and experts in each field of ‘Ecology,’ ‘Peace,’ ‘IT,’ 
‘Culture,’ and ‘Sports’ gave lectures and introduced 
their thesis to 500 college and graduate students. 
These students were able to speak out their thoughts, 
ask questions and discuss topics with speakers. The 
Youth Leadership Programme (YLP) was hosted by 
the United Nations Office on Sport for Development 
and Peace (UNOSDP) and Gwangju. YLP was held 
to empower youth in developing backgrounds and 
conflict areas. The programme helped to provide the 
tools and strengthen a community’s capacity to build 
on its strengths and respond to pressing community 
needs. Meanwhile, 33 students from 19 countries have 
participated in the Young Leadership Programme in 

The Gwangju Universiade has set a new model 
of international mega-sporting events.

This 28th Summer 
Universiade  
was the third  
Universiade 

organised by the 
Republic of Korea 

(Muju-Chonju  
1997 -winter- and 

Daegu 2003)
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2013. Also, the GUOC has donated about 
18 million won (KRW) to the Nepalese del-
egation so they could still compete at the 
Universiade after the earthquake tragedy 
in Nepal. As Korea is a global IT power-
house, Information Technology was ful-
ly used at the Universiade in Gwangju as  
all venues and the Athletes’ Village buzzed 
with free Wi-Fi. Various Social Network-
ing Services such as Facebook, Twitter, In-
stagram, Flickr, YouTube, Kakao Talk, and 
Tic Toc were used by the Organising Com-
mittee staff to promote events and commu-
nicate efficiently. 

Special Projects
Anti-doping and cardiac screening projects 
were established to raise personal health 
awareness. The GUOC, FISU and World 
Anti-Doping Agency (WADA) jointly pub-
lished an anti-doping textbook for universi-
ty students in 5 continents for free to pro-
mote and educate anti-doping. Also, free 
cardiac screening was provided throughout 
the games to prevent cardiac injuries. The 
cardiac screening took place in the Ath-
letes’ Village. Echocardiography assess-
ment, electrocardiogram, blood pressure, 
and body fat were measured through the 
‘Check up your Heart Programme,’ which 
was installed to cognize athletes’ health 
condition, prevent from cardiac syncope, 
and produce databases regarding to the ath-
letes’ health conditions. During the Games, 
an average of 100 athletes per day took ad-
vantage of this programme. 

Fisu Conference
Traditionally during the Summer Univer-
siade, FISU hosts its Academic Conference. 
The FISU Conference opened on 11 July at the City Hall 
of Gwangju. 600 participants attended the opening 
ceremony that was divided in two main parts. An ac-
ademic part dedicated to the Conference itself and the 
other part devoted to the launch of the FISU-GUOC-
WADA textbook project. FISU President Claude-Louis 
Gallien together with Jang-Hyun Yoon, GUOC Presi-
dent and Mayor of Gwangju, officially opened the Con-
ference which main theme was: ‘The Impact of Univer-
sity Sport on the Global Community’. This edition of the 
Summer Conference encountered a real success as 630 
participants were officially registered for the event, 
120 persons submitted posters and 281 papers. The Ho-
nam University was the academic partner of this event 
(see on page 38).

FISU-WADA-GUOC  
Anti-Doping Programme 
The launching ceremony of the FISU-WADA-GUOC 
textbook project consisted of a panel session discussion 
in which took part FISU President Claude-Louis Gal-
lien, Chair of the Wada Education Committee Edwin 
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Moses, former athlete and Chair of the FISU Medi-
cal Committee Larry Rink, GUOC Secretary-General 
Yoon-Suk Kim, Eun Kyung Kim, Seoul National Univer-
sity and Marc Peltier, University of Nice, Dr. Taek Rim 
Yoon, Chief of Cheonnam University Hospital was the 
moderator. Next to the panel discussion, Eric Saintrond, 
FISU Secretary General/CEO, explained the reasons of 
the involvement of FISU to this programme and Tony 
Cunningham, WADA Manager, Education and NADO/
RADO Relations, presented the results of the Pilot year.

The FISU-WADA-GUOC Anti-Doping Programme 
aims to encourage universities and institutions of high-
er education to provide their students with model cur-
ricula that would give them a comprehensive overview 
of doping in sport and issues related to it in the frame-
work of their studies. The concrete outcomes are an 
e-textbook for students and support teaching material 
for instructors, all accessible free of charge through an 
online platform, the Anti-Doping Learning Hub. Since 
September 2015 the e-textbook is available in English, 
French, Korean, Russian and Spanish at the following 
link www.antidopinglearninghub.org. (see on page 48).

Fisu Young Reporters’ Programme
For the third consecutive time, FISU hosted its Young 
Reporters’ Programme (YRP) bringing together 12 as-
piring young journos from all continents after a rigorous 
selection by the FISU Media & Communication Com-
mittee chaired by EC member Verena Burk. Togeth-
er with 12 of their local peers they spent hours hitting 
their keyboards, interviewing athletes, talking to vol-
unteers, looking for a creative angle for their next hu-
man interest story for the FISU website. Beating their 
nerve-wrecking deadlines, they succeeded in giving our 
readers an insight in the Universiade as never before.

World and Universiade Records
Looking back at this year’s Summer Universiade, sev-
eral records were broken. Gwangju counted 10,711 
participants with 7,374 athletes (4,223 male and 3,151 
female) and 3,337 officials (2,619 male and 718 female) 
representing 137 countries. Of all these athletes, the 
top three medallists were swimmer Shannon Vreeland 
(USA) with four gold medals and one bronze, followed 
by rhythmic gymnast Yeon Jae Son (KOR) who won 
three gold and two silver and shooter Haoran Yang 
(CHN) who took home three gold, one silver and one 
bronze. During the twelve-day competition, 33 records 
were broken, 31 of them Universiade Records also two 
World Records in archery. To make all of this possible, 
over 40,000 staff and volunteers supported the games.

Closing Time
With a bright and vivid Closing Ceremony the 28th Sum-
mer Universiade came to an end on 14 July at Gwang-
ju Universiade Main Stadium. The two-hour event 
connected the official part including the lowering and 
hand over of the FISU flag and the extinguishment of 
the flame with cultural performances of the former and 
future host cities. 

FISU President Claude-Louis Gallien held his farewell 
speech thanking the Organizing Committee and the City 
of Gwangju for their passion and dedicated work: “A new 
star is born tonight, the star of the Gwangju Universiade 
legend!” Afterwards the Korean Prime Minister Hwang 
Kyo-ahn closed the Universiade and the FISU flag was 
handed over to the 2017 SU host Taipei City. On behalf 
of the people of Chinese Taipei, the Mayor of the Tai-
pei City promised to host the best Universiade in FISU’s 
history. The Closing Ceremony lit up Gwangju and em-
braced the Korean hospitality. It celebrated strength and 
perseverance of the youth around the world. 

C H R I S T I A N  P I E R R E ,  F I S U  P R E S S  O F F I C E R

33 records were broken, 31 of them Universiade 
Records also two World Records in archery.

Her Excellency 
Madam Park  

Geun-hye, President 
of the Republic  

of Korea opened  
the Games.

Baseball icon  
Park Chan-ho (left), 
the first Korean to 
play in the Major 
League Baseball 

(MLB) and medallist 
of the 1993 Summer 

Universiade  
in Buffalo, and  

Olympic gymnastics 
champion Yang  
Hak-seon lit the  

Universiade cauldron.



Looking back at this 2015 Summer Uni-
versiade, several records were broken. 
Gwangju counted 10,711 participants with 
7,374 athletes (4,223 male and 3,151 fe-
male) and 3,337 officials (2,619 male and 
718 female) representing 137 countries. Of 
all these athletes, the top three medallists 
were swimmer Shannon Vreeland (USA) 
with four gold medals and one bronze, 
followed by rhythmic gymnast Yeon Jae 
Son (KOR) who won three gold and two sil-
ver and shooter Haoran Yang (CHN) who 
took home three gold, one silver and one 
bronze. During the twelve-day competi-
tion, 33 records were broken, 31 of them 
Universiade Records  also two World Re-
cords in archery. To make all of this possi-
ble, over 40,000 staff and volunteers sup-
ported the games.
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« Il ne devrait pas y avoir de limite  
à votre ambition ! Pendant cette Universiade,  
soyons ambitieux ensemble parce qu’en  
concourant ensemble et non l’un contre l’autre,  
la victoire est plus belle. La vraie victoire ne vient 
pas de la défaite de l’adversaire, elle vient  
de la conquête de soi-même. »

’est le 3 juillet 2015 que la 28e Univer-
siade d’été a démarré officiellement. Ce 
fut le départ d’une période de 12 jours 
durant laquelle Gwangju devint la capi-
tale du Sport Universitaire Internatio-
nal. La Cérémonie d’Ouverture donna 

le ton avec un show très spectaculaire. 

Dès le début « les aigles noirs », les avions de la force aéri-
enne coréenne ont survolé le stade en formation serrée 
pour célébrer l’ouverture de ce festival de la jeunesse uni-
versitaire. Pour chauffer le stade avant l’entrée du dra-
peau coréen, le public a pu profiter d’un mélange de mu-
sique traditionnelle et de musique moderne. Une fois le 
drapeau entré, l’hymne national fut lancé et le vrai spec-
tacle put commencer. La scène équipée d’un gigantesque 

« U » distillait des images symbolisant les traditions 
coréennes alors que d’un autre côté la culture urbaine 
et moderne n’était jamais très éloignée. Gwangju est re-
connue comme « ville des lumières » et en effet, toute la 
cérémonie fut magnifiée par un spectacle très coloré de 
shows lumineux. Comme toujours, le défilé des athlètes 
fut le moment le plus attendu et ponctué par les discours 
des deux co-présidents du Comité d’Organisation : Yoon 
Janghyun et Kim Hwangsik et bien sûr, par celui du Pré-
sident de la FISU, Claude-Louis Gallien.

« Voyez vos rêves en grand ! » tel fut le conseil du Président 
(2011-2015) Gallien aux 12 000 participants. « Il ne devrait 
pas y avoir de limite à votre ambition ! Pendant cette Uni-
versiade, soyons ambitieux ensemble parce qu’en concou-
rant ensemble et non l’un contre l’autre, la victoire est plus 
belle. La vraie victoire ne vient pas de la défaite de l’adver-
saire, elle vient de la conquête de soi-même et dans cette 
quête les autres sont là pour vous aider. » Le Président in-
vita ensuite la Présidente de la République de Corée, son 
Excellence Madame Park Geun-hye à ouvrir les Jeux. Le 
drapeau de la FISU entra dans le stade et le Gaudeamus 
Igitur, l’hymne de la FISU retentit. 

Le spectacle culturel mélangea ensuite, des chanteurs 
d’opéra aux « boys-band » les plus populaires de Corée. 
Le jeu des projecteurs et une pyrotechnie ahurissante 
firent de cette Cérémonie d’Ouverture, un moment 
inoubliable avec comme point d’orgue : l’arrivée du re-
lais de la flamme de l’Universiade. Park Chan-ho, lé-
gende du baseball et premier coréen à jouer dans une 
Ligue majeure de baseball (MLB), médaillé de l’Univer-
siade d’été de 1993 à Buffalo, et Yang Hak-seon, le cham-
pion olympique de gymnastique allumèrent la torche de 

C

l’Universiade. L’identité des porteurs fut gardée secrète 
jusqu’à la dernière minute. Les Jeux pouvaient dès lors 
commencer!

Développement durable
Cette 28e Universiade a établi de nouveaux standards 
en matière d’organisation d’événements sportifs inter-
nationaux. En effet, le Comité d’Organisation de l’Uni-
versiade de Gwangju (COUG) a dû réduire son budget en 
raison de la conjoncture économique défavorable. Pour 
ce faire il n’a construit que 4 nouveaux stades sur les 69 
mis à la disposition des athlètes et a surtout rénové les 
anciens. Le centre aquatique de l’Université de Nambu 
fait partie de ces nouvelles infrastructures. C’est actuel-
lement la piscine la plus écologique et la plus avancée 
techniquement de toute la Corée. Elle sera d’ailleurs 
utilisée dans le cadre des Championnats du Monde de 
la Fédération Internationale de Natation (FINA), qui se 
tiendront à Gwangju en 2019. Comme c’est l’Université 
de Nambu qui a pris en charge le coût de construction, 
cela fut bénéfique pour le budget du COUG. Le centre 
aquatique est désormais géré par l’Université et fait 
partie de l’héritage de ces jeux. Le gymnase de l’Uni-
versité pour filles de Kwangju est une autre de ces in-
frastructures nouvellement construites pour ces jeux. 
Il fut spécialement étudié pour la tenue d’expositions 
et de concerts après l’Universiade. Les courts de ten-
nis de Jinwol et le centre international de tir à l’arc de 
Gwangju ont également été construits avec une atten-
tion toute particulière à la réduction des coûts. Enfin le 
Village des Athlètes bénéficia lui aussi d’une approche 
vraiment originale. Basés sur des investissements pri-
vés, l’idée était de rénover des appartements vieux d’une 

trentaine d’année pour les rendre aux résidents dès la 
fin des Jeux. Environ 200 milliards de wons (KRW) ont 
ainsi été économisés en minimisant les coûts des nou-
velles constructions. 

Un slogan : epics 
Le COUG a également développé des programmes in-
tégrant l’héritage de l’Universiade, comme le Forum 
EPICS, le programme de leadership pour la jeunesse, 
etc. Gwangju est la première Universiade qui a signé 
un mémorandum d’entente avec les Nations Unies pour 
promouvoir l’éducation et le développement des étu-
diants par le sport. Le Forum EPICS s’est tenu à Gwan-

gju pendant trois années consécutivement soit de 2013 
à 2015. Des spécialistes mondiaux dans les domaines de 
l’écologie (E), de la paix (P), de l’IT (I), de la culture (C), 
et des sports (S) - (EPICS) – ont donnés des conférences 
et ont présenté leur travail à plus de 500 étudiants. Ces 
derniers ont également eu la possibilité d’échanger avec 
les conférenciers. Le programme de leadership pour la 
jeunesse (Youth Leadership Programme-YLP) a été dé-
veloppé par le bureau des nations unies pour le dévelop-
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Cette 28e Universiade a établi de nouveaux 
standards en matière d’organisation d’événe-
ments sportifs internationaux.

La tribune officielle 
avec les hautes 
autorités sous la 

présidence de son 
Excellence Madame 
Park Geun-hye (en 

rouge) Présidente de 
la République  

de Corée.
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pement du sport et de la paix (UNOSDP) de Gwangju. 
Ce programme destiné à aider des jeunes provenant de 
pays en voie de développement ou de zones de conflits 
a été suivi par 33 étudiants de 19 pays. De plus le COUG 
a alloué une somme de 18 millions de Wons (KRW) 
pour permettre à la délégation népalaise de participer 
à l’Universiade malgré le tremblement de terre qui a 
frappé le pays. Comme la Corée est un pays de hautes 
technologies, l’IT fut très présent et cela dans tous les 

domaines de l’Universiade avec en premier lieu, l’Inter-
net gratuit dans tous les stades et dans le village des ath-
lètes. Le COUG utilisa également toutes les possibilités 
offertes par les médias sociaux pour assurer la promo-
tion de l’Universiade. 

Projets spéciaux
Des projets spéciaux tels que des projets anti-dopage 
ou de dépistage cardiaques ont été créés pour sensibi-
liser les personnels de santé et les athlètes. Le COUG, 
la FISU et l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) ont 
publié conjointement un e-manuel pour les étudiants 
universitaires des 5 continents. Ce manuel se veut un 
excellent outil d’éducation et de lutte contre le dopage. 
En outre, un dépistage cardiaque gratuit a été proposé 

pendant l’Universiade. Ce dépistage a eu lieu dans le 
village des athlètes. Une échocardiographie, un élec-
trocardiogramme, la mesure de la pression artérielle, 
ainsi que le taux de graisse corporelle ont été utilisés 
dans le cadre du programme «Vérifiez votre cœur», 
qui a été mis en place par la Commission Médicale de 
la FISU pour connaître de l’état de santé des athlètes et 
empêcher les syncopes cardiaques. Les résultats pro-
duiront une base de données très utile et unique dans 
le monde sportif. Pendant les Jeux, plus de 100 athlètes 
ont profité de ce programme chaque jour.

La conférence de la FISU
Traditionnellement, l’Universiade d’été est également 
le théâtre d’un conférence académique, la Conférence 
de la FISU. Celle-ci s’est ouverte le 11 juillet à l’hôtel 
de ville de Gwangju. Environ 600 participants se sont 
rassemblés pour la cérémonie d’ouverture qui était 
divisée en deux parties : une partie académique dé-
diée à la conférence proprement dite et une autre liée 
au lancement du programme relatif à l’e-manuel et 
conjoint à la FISU au COUG et à l’AMA. Le Président 
de la FISU, Claude-Louis Gallien ainsi que le Maire 
de Gwangju et co-Président du COUG, Jang-Hyun 
Yoon, ont ouvert cette édition dont le thème principal 
était : « l’Impact du sport universitaire sur la com-
munauté mondiale ». Cette conférence rencontra un 
réel succès cette année. L’université de Honam était 
la partenaire de l’événement (voir page 42).

Programme anti-dopage  
FISU-AMA-COUG
La cérémonie de lancement du programme anti do-
page mis en place conjointement par le COUG, la 

FISU et l’AMA consistait en une session de discus-
sion à laquelle prirent part : Claude-Louis Gallien, 
Président de la FISU, Edwin Moses, ancien athlète 
et Président du Comité d’Éducation de l’AMA, Larry 
Rink, Président de la Commission Médicale de la 
FISU, Yoon-Suk Kim, Secrétaire Général du COUG, 
Eun Kyung Kim, de l’Université Nationale de Séoul 
et Marc Peltier de l’Université de Nice. Le Dr. Taek 
Rim Yoon, chef de l’hôpital Universitaire de Cheon-
nam était le modérateur. En marge de la discussion, le 
Secrétaire Général de la FISU, Eric Saintrond a pré-
senté les raisons de l’implication de la FISU dans ce 
programme alors que Tony Cunningham, le Manager 
de l’AMA pour l’Éducation présenta les résultats de 
l’année pilote.

Le programme antidopage de la FISU-AMA-COUG 
vise à encourager les universités et établissements 
d’enseignement supérieur à offrir à leurs élèves un 
aperçu complet du dopage dans le sport et des ques-
tions liées à celui-ci, et cela, dans le cadre de leurs 
études. Les résultats concrets sont un e-manuel ou 
text-book pour les étudiants ainsi que du matériel pé-
dagogique pour les instructeurs, tout cela accessible 
gratuitement via une plateforme en ligne. Depuis sep-
tembre 2015, le e-manuel est disponible en anglais, 
français, coréen, russe et espagnol sur le lien ci-des-
sous www.antidopinglearninghub.org. (voir page 51).

Le programme  
des jeunes journalistes
Pour la troisième fois consécutivement, la FISU a tenu 
son programme pour les jeunes journalistes/reporters. 
Un programme qui a rassemblé 12 étudiants en com-
munication (des 5 continents) sélectionnés par Verena 
Burk, Présidente de la Commission Media et Commu-
nication de la FISU. Ensembles avec 12 aspirants re-
porters locaux, ils ont eu l’occasion de vivre les jeux de 
l’intérieur et d’apprendre leur futur métier de journa-
liste. Le fruit de leur travail fut publié durant l’Univer-
siade sur le site internet de la FISU. Il faut avouer qu’ils 
ont réussi à nous faire vibrer durant toute la période 
avec des articles passionnants.

Records du monde et de l’Universiade
Si la participation n’a pas atteint de records cette fois, 
elle fut tout de même d’un très haut niveau, jugez 
plutôt : 10 711 participants, 7374 athlètes dont 4223 
hommes et 3151 femmes ainsi que 3337 officiels, le tout 
représentant 137 pays. Pendant les 12 jours de l’Uni-
versiade, 33 records ont été battus dont 31 records de 
l’Universiade et 2 records du Monde (en tir à l’arc). 
Pour rendre tout cela possible, le COUG a pu compter 
sur la participation de 40 000 volontaires.

Parmi tous les athlètes certains se démarquèrent en 
brillant particulièrement. Ce fut le cas par exemple 
pour la nageuse américaine Shannon Vreeland qui 
remporta 4 médailles d’or et une de bronze ; ou de 
Yeon Jae Son, gymnaste coréenne qui empocha trois 
fois l’or une fois l’argent ou encore de Haoran Yang 
(CHN) qui remporta 3 médailles d’or, une d’argent et 
une de bronze en tir sportif. 

Clôture
Il était déjà temps de se dire au revoir. C’est avec une 
magnifique cérémonie de clôture que le COUG a remer-
cié les participants le soir du 14 juillet dans le stade prin-
cipal de Gwangju. Comme c’est de tradition, la ville qui 
accueillera l’événement en 2017 participait activement à 
la cérémonie. Dans son discours de clôture, le Président 
de la FISU, Claude-Louis Gallien, a rappelé à quel point 
la passion et le travail avaient été les moteurs du COUG 
et des habitants de la ville de Gwangju : « une nouvelle 
étoile est née ce soir, l’étoile de Gwangju et de la légende 

de l’Universiade ». Directement après, Hwang Kyo-ahn, 
la Première Ministre de la République de Corée déclara 
officiellement la fin des Jeux et le drapeau de la FISU 
fut remis aux délégués de la ville de Taipei, celle-là 
même qui organisera l’Universiade en 2017. Le maire 
de Taipei invita tous les participants à le rejoindre pour 
ce rendez-vous au nom de tous les habitants de la Chine 
Taipei. 

C H R I S T I A N  P I E R R E ,  AT TA C H É  D E  P R E S S E  D E  L A  F I S U
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Pendant les 12 jours de l’Universiade,  
33 records ont été battus dont 31 records de 
l’Universiade et 2 records du Monde.

Toute la Cérémonie 
d’Ouverture fut 

magnifiée par un 
spectacle très coloré 
mellant tradition et 

modernité.

Gwangju,  
« ville des lumières »
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he FISU Conference opening ceremo-
ny took place on 11 July 2015 at the City 
Hall of the Gwangju Municipality. The 
600 participants attended the cere-
mony, which was divided in two main 
parts: the academic part dedicated to 

the presentations of the themes of the Conference and 
the other part devoted to the launch of the FISU-WADA-
GUOC-anti-doping programme. 

FISU President (2011-2015) Claude-Louis Gallien to-
gether with Jang-Hyun Yoon, GUOC President and 
Mayor of Gwangju, officially declared the Conference 
open, the main theme of which was: “The Impact of Uni-
versity Sport on the Global Community”. Two keynote 
speakers, Mike Laflin, CEO of Sportcal and promoter of 

the Global Sports Impact Project, and Chong Yang Kim, 
President of Hanyang University, presented the main 
theme. The main topic focused on how to change the 
role of sport in higher education institutions (HEI) to 
create a higher impact on the global community. There 
is still a lot to do in those HEI that are still learning how 
to integrate the power of sport in their vision. As Arne 
Göring, a keynote speaker from the University of Göt-
tingen in Germany, expressed it, “There is no automatic 
mechanism.”

The Chair of the FISU Education Committee, Alison 
Odell underlined the importance of the conference by 
declaring that “In FISU it is our aim, and indeed some 
might say, our duty to ensure that as our young partic-
ipants at these games aspire to achieve success across 
their immediate sporting and academic goals, and subse-
quently in their future careers, they are enabled to do so 
through a raised awareness of the global context in which 
their ‘dual career’ transitions are realised. The challenges 
and potential to effect change which they may individ-
ually and collectively encounter in terms of the social, 
eco-environmental, cultural and innovative technologi-
cal aspects of their development are at the core of this ex-
citing conference. We may think we understand the pow-
er of sport to inspire and unite, but do we yet truly grasp 
the value and values of university sport? Do we appreci-
ate the impact university sport can have on driving pos-
itive change in society if those emerging from our higher 
education institutions are fully cognisant of its reach and 
influence?”

The launching ceremony of the FISU-WADA-GUOC 
project consisted of a panel session discussion in which 
Claude-Louis Gallien, FISU President, Edwin Moses, 
Chair of the WADA Education Committee, Larry Rink, 
Chair of the FISU Medical Committee, Yoon-Suk Kim, 
GUOC Secretary General, Eun Kyung Kim, Seoul Na-
tional University, Marc Peltier, University of Nice, took 
part and the moderator was Dr. Taek Rim Yoon, Chief 
of Cheonnam University Hospital. Next to the panel 
discussion Eric Saintrond, FISU Secretary General, ex-
plained the reasons for the involvement of FISU in this 
programme, while Tony Cunningham, WADA Manag-
er, Education and NADO/RADO Relations, presented 
the results of the pilot year (www.antidopinglearning-
hub.org) (see article on page 48). 

During the ceremony, the participants enjoyed Korean 
culture shows performed by the students of the Taek-

The FISU Conference opening ceremonytook place on 11 July 2015 at the City Hall  
of the Gwangju Municipality. 600 participants attended the ceremony. 

wondo Security Department, who demonstrated their 
strength and precision of movement. Their synchroni-
sation and coordination was shown during their dance 
with colourful flags and fans. Above all, their almost 
supernatural powers defying gravity could be seen 
during the breaking of wooden plates. Breaking tech-
nique is used in competition, demonstration and test-
ing. Martial artists use their skills honed in their art 
form – in this case, most of the plates were broken dur-
ing various flips and somersaults. The performance 
ended with a dance with the flags of the countries par-
ticipating in the Summer Universiade. It represented 
the strength, freedom and cooperation which come 
from unity. 

This edition of the Summer Universiade Conference en-
countered a real success with 630 participants officially 
registered for the event, 120 posters and 281 papers sub-
mitted. The participants met during three days at the 
campus of Honam University, the academic partner of 
the Conference. 

The closing ceremony held on the campus of Honam 
University was the opportunity for the organisers of the 
2017 FISU Conference in Taipei City, Chinese Taipei, to 
sign the contract of the Conference. Both the mayor of 
Taipei City, Mr Wen-Je Ko, and the President of the Tai-
pei University and former Minister of Sport, Ms Dana 
Tai, took part in the signing ceremony. 

We have decided to publish the key messages delivered 
by the keynote speakers, thus showing the foundations 
of the exchanges and debates that took place during the 
three days of the Conference. Now, let’s give the floor to 
the keynote speakers.

K O L E  G J E L O S H A J  W I T H  L U C I E  

H R D L I Č K O V Á  ( C Z E )  A N D  L I Z Z Y  W H I T B E C K  ( U S A )  

( F I S U  U - M E D I A  R E P O R T E R S )

T

The impact 
of University Sport  
ON THE GLOBAL 
COMMUNITY

FISU SUMMER UNIVERSIADE CONFERENCE 2015 – GWANGJU

This edition of the Summer Universiade  
Conference encountered a real success with 
630 participants officially registered for the 
event, 120 posters and 281 papers submitted.

SUB-THEMES OF THE CONFERENCE  
AND KEYNOTE SPEAKERS: 
SUB-THEME 1: University Sport and its eco-environmental impact

Keynote speakers:
•  Prof. Dae Taek Lee (College of Sport Science, Kookmin  

University Member, American College of Sports Medicine, KOR)
•  Young Soon Yim (Honorary Professor, Sungkyunkwan  

University, KOR)

 SUB-THEME 2: University Sport, humanity and social development

Keynote speakers:
•  Prof. Dr. Walter Tokarski (President of the German Sport Uni-

versity Cologne, GER)
•  Prof. Jinxia Dong (Founding Director of the Peking University  

Research Centre, CHN)

 SUB-THEME 3: University Sport and innovation  
through information technology

Keynote speakers:
•  Dr. Issei Ogasawara (Assistant Professor, Department  

of Health and Sports Sciences, Osaka University Graduate 
School of Medicine, JPN)

•  Prof. Anton Gumensky  
(Associate Professor MGIMO-University, RUS)

 SUB-THEME 4: University Sport and global education development

Keynote speakers:
•  Prof. Kyung Sook Kim (Professor of Ewha Woman University, 

KOR)
•  Dr. Arne Göring (University of Göttingen, GER)

>>>
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“An imperative condition for our societies to 
meet the expectations of their future is to devel-
op research and higher education projects that 
promote global consciousness and accountability 
among students, who will tomorrow be the decision 
makers.

The traditional academic model, based on extreme 
specialisation, focused on technology and economy, 
promoting unified “global cultural criteria” as 
universal values, with little reference to 
the rich cultural diversity of humani-
ty, appears to be very simplistic, not 
to say obsolete, and involves the 
impoverishment of the human and 
the eco-environmental dimension.

At a time when the world is des-
perately struggling to enhance 
creativity and put innovation 
at the forefront of its goals, we 
believe that the 2015 FISU Sum-
mer Universiade Conference 
might discuss an alternative 
academic project founded on 
trans-disciplinarity. To what 
extent and in what sense can 
we consider that the combi-
nation of sciences, sports, 
arts and culture within uni-
versity programmes, con-
veying ethical values and 
integrating a multicultural 
and participatory approach, 
would promote and foster 
a spirit of curiosity, original-
ity and transversality, and 
make students more active 
by arousing their curiosity?”

CHONG YANG KIM, ED.D., CHAIRMAN OF THE BOARD  
OF TRUSTEES, HANYANG UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA 

“UNIVERSITY SPORT AS A CULTURAL, ETHICAL AND HUMAN AGEN-
CY FOR FORMING THE GLOBAL COMMUNITY”

ARNE GÖRING,  
UNIVERSITY OF  
GÖTTINGEN, GERMANY 

“UNIVERSITY SPORT AND 
GLOBAL EDUCATION DEVEL-
OPMENTS: PROSPECTS AND 
OPPORTUNITIES OF SPORTS 
AND PHYSICAL ACTIVITIES 
IN INSTITUTIONS OF HIGHER 
EDUCATION”

“Two different perspectives are ex-
plored; the precise potential of univer-
sity sport in relation to education (insti-
tutional perspective) and the level at 
which university sport contributes to a 
more fair, peaceful and tolerant world 
(global learning perspective).

The focus of the institutional perspec-
tive questions the specific education-
al tasks of universities, in which uni-
versity sport needs to find its position 
and importance. The German found-
er of the European university tradi-
tion, Wilhelm von Humboldt, believed 
universities were more than a simple 
educational institution. As such, sport 
and its specific potential has been 
investigated towards education of 
independent, critical and reflected 
people. Based on scientific studies of 
European universities, expectations 
towards sport occur. These studies 
show the potential effects of universi-
ty sport, focusing on personal devel-
opment, development of skills, health 
promotion and social support of stu-
dents. This study shows that sport is 
not representing a universal remedy, 
more, it requires a pedagogical, val-
ue-based stage, focused on different 
goals that are all very individual and 
different.

The global learning perspective fo-
cuses on which impact and possi-
bility university sport has in regards 
to university education of a global 
world. For this, concepts of Olympic 
education and transcultural pedago-
gy are used, which consider sport as 
means of intercultural exchange and 
global development cooperation.”

ANTON GUMENSKY,  
ASSOCIATE PROFESSOR, MGIMO-UNIVERSITY: 

“TECHNOLOGY PARADOX AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING”

ISSEI OGASAWARA, ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT  
OF HEALTH AND SPORTS SCIENCES, OSAKA UNIVERSITY  
GRADUATE SCHOOL OF MEDICINE, JPN): 

“UNIVERSITY SPORT AND INNOVATION THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY”

“Information technology (IT) has become an indispensable system for our daily life. We can 
obtain various benefits of IT in shopping, medical care, transportation, and so on. The most 
important innovation of IT is not only omitting the real-world limitation, time and distance, but 
also exploring buried values from the accumulated big data.

Athletes benefit a lot from the IT-based innovation as well. Performance enhancement ge-
nerally requires an extremely long period of time. For example, human needed one hundred 

years to save one second in 100 m sprint record. Therefore the critical point is that how the 
athletes choose the most efficient strategy for their results, and IT definitely helps this 

process. Moreover, another aspect of sports, such as entertainment and/or business, 
is highly influenced by innovation through IT.

Who innovates the next stage of the university sports? Students will. University stu-
dents are the most suitable persons for the future innovation of university sport, and 
the “university” will become a rich soil to cultivate their innovative action. Here we 
introduce some on-going challenges in Japan, and discuss the potential of university 
students and role of university for the innovation in university sports through IT.” 

PROFESSOR DR WALTER  
TOKARSKI, GERMAN SPORT  
UNIVERSITY: 

DONG JINXIA, PEKING  
UNIVERSITY, BEIJING, CHINA 

UNIVERSITY SPORT, HUMANITY AND  
SOCIAL DEVELOPMENT - THE CASE 
OF PEKING UNIVERSITY IN CHINA

“The relationship between univer-
sity sport, humanity and social 
development in China will dis-
cuss the following seven issues: 
1) strong body through university 
sport; 2) strong mind through uni-
versity sport; 3) community build-
ing through university sport; 4) 
talents cultivation and character 
building through university sport; 
5) gender equality and university 
sport; 6) attaining social capital from 
being a sports volunteer; 7) sports in-
dustry development through univer-
sity sport.”

“UNIVERSITY SPORT, HUMANITY  
AND SOCIAL DEVELOPMENT”

“Understanding of bilateral relationships among 
university sport and eco-environment is of concern 
since it relates to sustainability, health and wellness, 
climatic change, environmental pollution, urban 
planning, land use and savings of natural resourc-
es. In this context, we need to examine whether our 
current practice of university sport is based on the 
best knowledge and consensus for our global sport 
community and the environment. The university sport 
partner with government agencies and international 

agencies should work together to deal with environmental issues and agenda. 
Sport management and recreation programmes should begin to include an en-
vironmental issues and its impact components. The university sport should con-
sider how to reduce and/or minimise a negative impact of the activity on the envi-
ronment, and further how to maintain the effectiveness. Theoretical background 
of environmental ethics, attitudes and justice suitable for university sport should 
be reconstructed and land use and urban planning issues have to be mentioned. 
For sustainable university sport, the importance of three aspects, human, envi-
ronment, and economic profile, should be thoroughly understood and focused. 
The outcome of eco-environment impact should be tracked for both short- and 
long-term. Mega-sport events including university sports events may cost mas-
sive environment destruction. We may need to overview some of the examples 
of existing mega-sport events and proposed events. The case of many previous 
mega-sport events will be discussed. One other case would be 2018 Pyeong-
chang Winter Olympiad. The Pyeongchang Organising Committee plans to invest 
178.2 billion Korean won into the construction of one alpine skiing slope for only a 
three-day usage and by destructing 500-year-old virgin forests. Sustainable and 
environment friendly university sport should be up front than any other values.”

“However, information tech-
nologies create a new kind 
of burden, the information 
overload. A today’s person 

has unofficial obligations to be 
constantly online. Because of 

technologies we belong less 
to ourselves than to media, 

which creates stress, psy-
chological and physi-

cal breakdowns. 
Paradoxical-

ly, in the world of fast technologies 
sport is one of the few digitally free 
environments. When you do sport, it 
is only you, your body, your feelings, 
pain and excitement, you on your 
own. No world around, no tweets and 
mails to reply, no likes to ask for, no 
need for selfies, just you with your-
self. You are doing what you need 
to do, not your friends and followers. 
You discover your own body, own 
passion and pain, which are not di-

gitally ignited, not media-provoked, 
but real emotions. Sport is the only 
way to return your own body to you, 
to return to yourself, to feel for real. 
To hear yourself breathing, to sense 
life, to be in the moment here and 
now. Sport is a moment of peace and 
order in the communication chaos. 
Sport is the debt you return to your 
legs, arms, muscles, entire body. 
Sport is when your mind and body 
finally meet.”

“Sport is the most global content, which 
means we can enjoy all kinds of sports 
across the world without any socio-cultur-
al barrier. In today’s global society, sport 
has been a centre of globalisation pro-
cess in terms of global migration, global 
consumption, global governance and 
global community formation. Sport has a 
global power to unite differences, dimin-
ish contrasts and build up the community 
in multi-cultural global societies, in which 
different and diverse languages, customs, 
practices, values, norms, colors of skin, re-

ligions and life-styles interact and 
communicate. The Universiade is 
seen as a site for experiencing the 
diverse cultural interactions, be-
cause our athletes are so young 
and open-minded enough to cope 
with unfamiliar people closely and 
accommodate the different needs 
and codes of different groups easily. 
In particular, our Games should be or 
become the most multi(inter)-cultur-
al agency for building up today’s 
global community.” 
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a cérémonie d’ouverture de la Confé-
rence de la FISU s’est déroulée le 11 juil-
let à l’Hôtel de ville de Gwangju. 600 
personnes ont assisté à cette cérémonie, 
qui comprenait deux parties princi-
pales : une partie académique, consacrée 

aux présentations des thèmes de la conférence, et l’autre 
dédiée au lancement du programme antidopage commun 
FISU-AMA-COUG. 

Le Président de la FISU (2011-2015), Claude-Louis Gal-
lien, avec Jang-Hyun-Yoon, Président du COUG et 
maire de Gwangju, ont officiellement déclarée ouverte 
la conférence, dont le thème phare était : « L’impact du 
sport universitaire sur la communauté mondiale ». Deux 

orateurs principaux, Mike Laflin, PDG de Sportcal et 
promoteur du projet Global Sports Impact, et Chong 
Yang Kim, président de l’université de Hanyang, ont 
présenté le thème principal. Le sujet majeur portait sur 
la transformation du rôle du sport dans les institutions 
d’enseignement supérieur (IES) afin de produire un 
impact plus important sur la communauté mondiale. Il 
reste beaucoup à faire dans ces IES, qui apprennent en-
core à intégrer le pouvoir du sport à leur vision générale. 
Comme l’a indiqué Arne Göring, l’un des orateurs prin-
cipaux venu de l’université allemande de Göttingen, « Il 
n’existe pas de mécanisme automatique. »

La présidente du Comité d’éducation de la FISU, Alison 
Odell, a souligné l’importance de la conférence en dé-

Cette édition de la Conférence de l’Universiade d’été a rencontré  
un grand succès auprès des 630 participants officiellement inscrits  
à l’événement, avec 120 affiches et 281 articles envoyés.

clarant : « L’objectif, et certains diraient même le devoir 
de la FISU, est de nous assurer que lorsque nos jeunes 
participants à ces jeux aspirent à réussir dans leurs ob-
jectifs sportifs et éducatifs immédiats, puis dans leur car-
rière future, ils aient la possibilité de le faire grâce à une 
sensibilisation accrue du contexte mondial dans lequel 
les transitions entre leurs « deux carrières » se produi-
ront. Les défis et le potentiel de transformation auxquels 
ils pourraient se trouver confrontés individuellement et 
collectivement en ce qui concerne les aspects sociaux, 
éco-environnementaux, culturels et technologiques inno-
vants de leur développement se situent au cœur de cette 
fascinante conférence. Nous pouvons avoir le sentiment 
de comprendre le pouvoir du sport à inspirer et à unir, 
mais sommes-nous vraiment conscients de toute la valeur 
et des valeurs du sport universitaire ? Apprécions-nous 
l’impact que peut avoir le sport universitaire sur la mise 
en place d’un changement positif dans la société si les per-
sonnes qui sortent de nos institutions d’enseignement su-
périeur sont pleinement conscientes de sa portée et de son 
influence ? »

La cérémonie de lancement du projet FISU-AMA-
COUG s’est composée d’une discussion autour d’un 
panel à laquelle ont participé Claude-Louis Gallien, 
Président de la FISU, Edwin Moses, Président du Co-
mité d’enseignement de l’AMA, Larry Rink, président 
de la Commission Médicale de la FISU, Yoon-Suk Kim, 
Secrétaire général du GUOC, Eun Kyung Kim, de l’uni-
versité nationale de Séoul et Marc Peltier, de l’univer-
sité de Nice. Le débat était animé par le Dr Taek Rim 
Yoon, directeur de l’hôpital universitaire de Cheon-
nam. Après cette discussion, Eric Saintrond, Secrétaire 
général de la FISU, a expliqué les raisons de la parti-
cipation de la FISU à ce programme, tandis que Tony 
Cunningham, responsable des relations de l’enseigne-
ment NADO/RADO à l’AMA, présentait les résultats de 
l’année pilote (www.antidopinglearninghub.org) (voir 
l’article page 51). 

Pendant la cérémonie, les participants ont assisté à des 
spectacles culturels coréens proposés par les étudiants 
du service de sécurité pratiquant le taekwondo. Ils ont 
fait la démonstration de leur force et de la précision de 
leurs mouvements. Leur danse avec des drapeaux et 
des éventails colorés a parfaitement mis en valeur leur 
synchronisation et leur coordination. Mieux encore, ils 
ont fait la démonstration de leurs pouvoirs quasi-sur-
naturels défiant la gravité en cassant des assiettes en 
bois. Cette technique de force est utilisée en compéti-
tion, en démonstration et en test. Les spécialistes des 
arts martiaux utilisent leurs compétences perfection-
nées dans leur forme d’art – dans ce cas, la plupart des 
assiettes furent cassées au cours de différents sauts 
périlleux et saltos. Le spectacle s’est terminé par une 
danse où étaient présentés les drapeaux des pays parti-
cipant à l’Universiade d’été. Cela représentait la force, 
la liberté et la coopération qui naissent de l’unité. 

Cette édition de la Conférence de l’Universiade d’été a 
rencontré un grand succès auprès des 630 participants 
officiellement inscrits à l’événement, avec 120 affiches 
et 281 articles envoyés. Les participants se sont ren-
contrés au cours de trois journées sur le campus de 
l’université de Honam, le partenaire académique de la 
conférence. 

La cérémonie de clôture, organisée sur le campus de 
l’université de Honam, fut l’occasion pour les organisa-
teurs de la conférence 2017 de la FISU à Taïpei, de si-
gner le contrat de la conférence. Le maire de Taïpei, M. 
Wen-Je Ko et la présidente de l’université de Taïpei et 
ancienne ministre des sports, Mme Dana Tai, ont parti-
cipé à la cérémonie de signature. 

Nous avons décidé de publier les messages clés com-
muniqués par les principaux orateurs, de manière à il-
lustrer les bases des échanges et des débats qui se sont 
déroulés au cours des trois journées de la conférence. 
Cédons maintenant la place aux orateurs principaux.

K O L E  G J E L O S H A J ,  A V E C  L U C I E  H R D L I Č K O V Á  

( R É P U B L I Q U E  T C H È Q U E )  E T  L I Z Z Y  W H I T B E C K  

( É TAT S - U N I S )  ( F I S U  U - M E D I A  R E P O R T E R S )

L

L’impact du sport  
universitaire  
SUR LA COMMUNAUTÉ  
MONDIALE

CONFERENCE DE L’UNIVERSIADE D’ÉTÉ DE LA FISU 2015 – GWANGJU

SOUS-THÈMES DE LA CONFÉRENCE  
ET ORATEURS PRINCIPAUX : 
 SOUS-THÈME 1 : Le sport universitaire et son impact  
éco-environnemental

Principaux orateurs :
•  Professeur Dae Taek Lee (Collège de la Science du sport,  

membre de l’université de Kookmin, American College of 
Sports Medicine, Corée)

•  Young Soon Yim (professeur honoraire, université  
de Sungkyunkwan, Corée)

 SOUS-THÈME 2 : Sport universitaire, humanité et développement 
social

Principaux orateurs :
•  Prof. Dr Walter Tokarski (président de l’université allemande 

du sport, Cologne, Allemagne)
• Prof. Jinxia Dong (directeur fondateur du Centre de recherche 
universitaire de Pékin, Chine)

 SOUS-THÈME 3 : Sport universitaire et innovation  
via les technologies de l’information

Principaux orateurs :
•  Dr Issei Ogasawara (Professeur assistant, Département de la 

santé et des sciences du sport, Faculté de médecine de l’univer-
sité d’Osaka, Japon)

• Prof. Anton Gumensky (professeur associé à l’université MGI-
MO, Russie)

 SOUS-THÈME 4 : Sport universitaire et développement de l’en-
seignement mondial

Principaux orateurs :
•  Prof. Kyung Sook Kim (professeur à l’université pour femmes 

Ewha, Corée)
•Dr Arne Göring (université de Göttingen, Allemagne)

>>>



 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 88 // www.fisu.net 4545

CLAUDE-LOUIS GALLIEN  
PRÉSIDENT DE LA FISU (2011-2015)

 
« Une condition impérative pour permettre à nos 
sociétés de répondre aux attentes de leur avenir 
est de développer des projets de recherche et d’en-
seignement supérieur qui favorisent la sensibilisation 
mondiale et la responsabilisation parmi les étudiants, 
qui seront les décideurs de demain.

Le modèle d’enseignement traditionnel, basé sur une 
spécialisation extrême, se concentrait sur la technolo-
gie et l’économie et soutenait les critères culturels 
mondiaux unifiés en tant que valeurs uni-
verselles, en faisant peu de référence 
à la riche diversité culturelle de l’hu-
manité. Il semble très simpliste, pour 
ne pas dire obsolète, et implique un 
appauvrissement de la dimension 
humaine et éco-environnementale.

À une époque où le monde lutte 
désespérément pour améliorer la 
créativité et placer l’innovation 
au premier plan de ses objectifs, 
nous pensons que la conférence 
de l’Universiade d’été 2015 
pourrait aborder un projet aca-
démique différent, fondé sur 
l’interdisciplinarité. Dans quelle 
mesure et en quel sens pou-
vons-nous considérer que la 
combinaison des sciences, des 
sports, des arts et de la culture 
au sein de programmes univer-
sitaires, communiquant des 
valeurs éthiques et intégrant 
une approche multiculturelle 
et participative, favoriserait 
et encouragerait un esprit de 
curiosité, d’originalité et de 
transversalité, et rendrait les 
étudiants plus actifs en pi-
quant leur curiosité ? »

CHONG YANG KIM, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
UNIVERSITÉ DE HANYANG, RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

« LE SPORT UNIVERSITAIRE EN TANT QU’AGENCE CULTURELLE, ÉTHIQUE ET HUMAINE 
POUR FORMER LA COMMUNAUTÉ MONDIALE »

ARNE GÖRING,  
UNIVERSITÉ  
DE GÖTTINGEN,  
ALLEMAGNE

« SPORT UNIVER-
SITAIRE ET DÉ-
VELOPPEMENTS 
DE L’ENSEIGNE-
MENT MONDIAL : 
PERSPECTIVES ET 
OPPORTUNITÉS 
DES SPORTS ET 
DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES DANS 

LES INSTITUTIONS D’ENSEI-
GNEMENT SUPÉRIEUR. »

« Deux points de vue différents 
sont examinés : le potentiel précis 
du sport universitaire par rapport 
à l’enseignement (point de vue de 
l’établissement) et la contribution du 
sport universitaire à un monde plus 
équitable, plus paisible et plus tolé-
rant (point de vue de l’enseignement 
mondial).

Le gros plan sur le point de vue de 
l’établissement remet en cause les 
tâches spécifiques de l’enseigne-
ment dans les universités, où le sport 
doit trouver sa place et son impor-
tance. Le fondateur allemand de la 
tradition universitaire européenne, 
Wilhelm von Humboldt, pensait que 
les universités étaient plus que de 
simples établissements d’ensei-
gnement. À ce titre, le sport et son 
potentiel spécifique ont fait l’objet 
d’un examen en ce qui concerne 
l’éducation de personnes indépen-
dantes, critiques et réfléchies. Selon 
des études scientifiques réalisées 
par des universités européennes, 
les attentes se développent autour 
du sport. Ces études démontrent 
les effets potentiels du sport uni-
versitaire, en se concentrant sur le 
développement personnel, l’amélio-
ration des compétences, la promo-
tion de la santé et le soutien social 
aux étudiants. Cette étude prouve 
que le sport ne constitue pas un 
remède universel ; il a besoin d’une 
scène pédagogique fondée sur des 
valeurs, concentrée sur différents 
objectifs, très individuels et uniques.

Le point de vue de l’enseignement 
mondial se concentre sur l’impact et 
les possibilités du sport universitaire 
dans l’enseignement supérieur à l’ère 
de la mondialisation. En ce sens, on 
applique les concepts d’éducation 
olympique et de pédagogie trans-
culturelle, qui considèrent le sport 
comme un moyen d’échanges inter-
culturels et de coopération pour le 
développement mondial. »

ANTON GUMENSKY, PROFESSEUR ASSOCIÉ À L’UNIVERSITÉ MGIMO, RUSSIE 

« PARADOXE DE LA TECHNOLOGIE ET BIEN-ÊTRE PHYSIOLOGIQUE »

ISSEI OGASAWARA, PROFESSEUR ASSISTANT, DÉPARTEMENT  
DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES DU SPORT, FACULTÉ  
DE MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ D’OSAKA, JAPON 

« SPORT UNIVERSITAIRE ET INNOVATION VIA LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION »

Les « Technologies de l’information » (TI) sont devenues indispensables à notre vie quoti-
dienne. Les TI offrent de nombreux avantages dans le domaine des achats, des soins médicaux, 
des transports, etc. Le plus important cependant, c’est que les TI ne suppriment pas seulement 
les limites, le temps et les distances du monde réel, mais explorent aussi les valeurs ensevelies 
sous l’accumulation des données.

Les athlètes bénéficient également beaucoup de l’innovation basée sur les TI. L’amélioration 
des performances se déroule généralement sur une période extrêmement longue. Par exemple, 

il a fallu un siècle à l’être humain pour gagner une seconde sur le record du monde du 100 
mètres. En conséquence, le point critique concerne la manière dont les athlètes choi-

sissent la stratégie la plus efficace pour leurs résultats et les TI sont sans aucun doute 
utiles dans ce processus. En outre, un autre aspect du sport, dans le domaine du diver-
tissement et/ou des affaires, est fortement influencé par l’innovation offerte par les TI.

Qui sera innovant sur la prochaine scène des sports universitaires ? Les étudiants. 
Les étudiants sont les personnes les plus aptes à assurer l’innovation future du sport 
universitaire et « l’université » deviendra un terreau riche pour cultiver leur action 
innovante.

PROFESSOR DR WALTER  
TOKARSKI, UNIVERSITÉ  
ALLEMANDE DU SPORT 

DONG JINXIA,  
UNIVERSITÉ DE PÉKIN, CHINE 

SPORT UNIVERSITAIRE, HUMANITÉ ET  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL – L’EXEMPLE 
DE L’UNIVERSITÉ DE PÉKIN, EN CHINE

« La relation entre le sport universitaire, 
l’humanité et le développement social 
en Chine abordera les sept sujets 
suivants : 1) un corps sain grâce à la 
pratique du sport universitaire  ; 2) 
un esprit fort grâce au sport uni-
versitaire  ; 3) la construction de la 
communauté par le sport universi-
taire ; 4) la culture des talents et la 
construction du caractère grâce au 
sport universitaire  ; 5) l’égalité des 
genres et le sport universitaire ; 6) la 
réalisation d’un capital social grâce au 
bénévolat sportif ; 7) le développement 
du secteur sportif via le sport universi-
taire. »

« SPORT UNIVERSITAIRE, HUMANITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL »

« Il est important de comprendre les relations bilaté-
rales entre le sport universitaire et l’éco-environne-
ment, car elles sont liées à la durabilité, à la santé et 
au bien-être, au changement climatique, à la pollution 
de l’environnement, à la planification urbaine, à l’exploi-
tation des terres et à l’économie des ressources natu-
relles. Dans ce contexte, nous devons nous demander si 
notre pratique actuelle du sport universitaire est basée 
sur la meilleure connaissance et sur un consensus en fa-
veur de notre communauté mondiale du sport et de l’en-

vironnement. Le sport universitaire noue des partenariats avec des agences gouvernemen-
tales et des agences internationales. Elles devraient collaborer pour gérer les problèmes de 
l’environnement et le calendrier. Les programmes de gestion du sport et des loisirs devraient 
commencer à intégrer les problèmes environnementaux et leurs impacts. Le sport universi-
taire devrait envisager de réduire et/ou de minimiser l’impact négatif de l’activité sur l’environ-
nement et la manière de gérer son efficacité. L’histoire théorique de l’éthique environnemen-
tale, des attitudes et de la justice adaptées au sport universitaire devrait être compilée et les 
problèmes d’utilisation des terres et de planification urbaine doivent être pris en compte. Pour 
un sport universitaire durable, trois aspects clés doivent être compris et mis en perspective : 
l’humain, l’environnement et le profil économique. Le résultat de l’impact éco-environnemen-

tal devrait être suivi à court et à long terme. Les grands événements sportifs, tels que les manifestations de 
sport universitaire, peuvent être particulièrement destructeurs pour l’environnement. Nous pourrions être 
amenés à examiner certains exemples de grands événements sportifs existants et d’événements propo-
sés. De nombreux événements majeurs du passé seront évoqués. On peut également citer le cas des Jeux 
Olympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang. Le Comité d’organisation de Pyeongchang a l’intention d’investir 
178,2 milliards de wons coréens dans la construction d’une piste de ski alpin qui ne sera utilisée que trois 
jours et détruira des forêts vierges datant de 500 ans. Un sport universitaire durable et écologique devrait 
être au premier plan de nos préoccupations et surpasser toute autre considération. »

« Le sport est la plus mondialisée des disci-
plines, ce qui signifie que nous pouvons prati-
quer une grande diversité de sports à travers 
le monde sans la moindre barrière sociocultu-
relle. Dans la société globalisée dans laquelle 
nous vivons, le sport est un centre de la mon-
dialisation en termes de migration mondiale, de 
consommation, de gouvernance et de forma-
tion d’une communauté mondiale. Le sport pos-
sède un pouvoir de suppression des différences 
à l’échelle mondiale : il est en mesure de réduire 
les contrastes et de construire une communau-
té faite de sociétés mondiales multiculturelles, 
dans lesquelles des langues, des coutumes, des 
pratiques, des valeurs, des normes, des cou-

leurs de peau, des religions et des modes de 
vie différents interagissent et communiquent. 
L’Universiade est considérée comme un 
site permettant de découvrir les inte-
ractions culturelles diverses, car nos 
athlètes sont suffisamment jeunes 
et ouverts d’esprit pour s’adapter à 
des personnes qui ne leur sont pas 
familières et adopter sans problème 
les besoins et les codes de diffé-
rents groupes. Plus spécifiquement, 
nos Jeux devraient être ou devenir 
l’agence la plus multi(inter)-culturelle 
en vue de construire la communauté 
mondiale d’aujourd’hui. »

« Malgré tout, les technolo-
gies de l’information génèrent 
un nouveau type de surcharge, 

celle de l’information. Aujourd’hui, 
toute personne se doit officieuse-
ment d’être constamment en ligne. 

À cause des technologies, nous 
nous appartenons moins à nous-

mêmes qu’aux réseaux sociaux, 
ce qui engendre un stress et 

des dépressions psycho-
logiques et physiques. 

Paradoxalement, 
dans ce monde 

de techno-

logies rapides, le sport reste l’un des 
rares environnements où le numérique 
n’est pas présent. Lorsque vous pra-
tiquez le sport, il n’y a que vous, votre 
corps, vos sentiments, votre douleur et 
votre passion, vous êtes seul. Pas de 
connexion, pas de tweets ni de mails 
auxquels il faut répondre, pas de likes 
à demander, de selfies à prendre : 
vous êtes seul avec vous-même. Vous 
faites ce que vous devez faire, sans 
vous préoccuper de vos amis et fol-
lowers. Vous découvrez votre propre 
corps, votre passion et votre douleur, 
qui ne sont pas déclenchés par le nu-

mérique, ni provoqués par les réseaux 
sociaux, mais qui sont des émotions 
réelles. Le sport est le seul moyen de 
reprendre la maîtrise de votre corps, de 
redevenir vous-même, de vous sentir 
authentique. Vous vous entendez res-
pirer, vous percevez la vie, vous êtes 
dans l’instant présent. Le sport est 
un moment de paix et d’ordre dans le 
chaos des communications. Le sport 
est la dette que vous remboursez à vos 
jambes, vos bras, vos muscles, à tout 
votre corps. Le sport est l’instant où 
l’esprit et le corps se retrouvent finale-
ment. »
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THE STORY BEHIND THE PICTURE / 2

On 3 July 2015 , the 28th Summer Uni-
versiade in Gwangju, Korea kicked-off 
a 12-day period of university sport ex-
travaganza with a spectacular Open-
ing Ceremony. ‘The Black Eagles’, the 
Korean Air Force jets, roared in ‘Flying 
V’-formation cutting through the air 
above Gwangju World Cup Stadium 
to set the celebration of the Opening 
Ceremony of the 28th Summer Univer-
siade in motion.

BLACK EAGLES

C’est le 3 juillet 2015 que la 28e Univer-
siade d’été a démarré officiellement. 
Ce fut le départ d’une période de 12 
jours durant laquelle Gwangju devint 
la capitale du Sport Universitaire In-
ternational. La Cérémonie d’Ouver-
ture donna le ton avec un show très 
spectaculaire.  Dès le début « les aigles 
noirs », les avions de la force aérienne 
coréenne ont survolé le stade en for-
mation serrée en V et cela pour célé-
brer l’ouverture de ce festival de la 
jeunesse universitaire.
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Zone!DRUG-FREE
GAINING KNOWLEDGE ABOUT DRUG-FREE SPORT AT UNIVERSITY LEVEL.  
JOIN THE PROGRAMME!

The International University  
Sports Federation (FISU),  
the World Anti-Doping Agency  
(WADA) and the Gwangju  
Universiade Organising  
Committee (GUOC) have  
partnered to develop a new  
resource to support universities  
from all over the world  
in introducing the topic  
of the fight against doping  
in sport. 

he FISU-WADA-GUOC Anti-Doping 
Programme aims at encouraging uni-
versities and institutions of higher ed-
ucation to provide their students with 
model curricula that would give them 
a comprehensive overview of doping 

in sport and issues related to it in the framework of 
their studies. The concrete outcomes are an e-text-
book for students and support teaching material for 
instructors, all accessible free of charge through an 
online platform, the Anti-Doping Learning Hub. Since 
September 2015, the e-textbook is available in English, 
French, Korean, Russian and Spanish.

After a successful pilot phase, the programme was of-
ficially launched during the FISU Summer Universia-
de Conference, on 11 July 2015 in Gwangju, Republic 
of Korea. 

The launching ceremony consisted of a panel session 
discussion in which Claude-Louis Gallien, FISU Presi-
dent (2011-2015), Edwin Moses, WADA Education Com-
mittee Chair, Dr Lawrence Rink, FISU Medical Com-
mittee Chair, Yoon-Suk Kim, GUOC Secretary General, 
Eun Kyung Kim, Seoul National University represent-
ative, Marc Peltier, Nice University representative, 

took part, while the moderator was Dr Taek Rim Yoon, 
Cheonnam University Hospital Director. Besides the 
panel discussion Eric Saintrond, FISU Secretary Gen-
eral/CEO, explained the reasons for the involvement 
of FISU in this programme, and Tony Cunningham, 
WADA Manager, Education and NADO/RADO Rela-
tions, presented the results of the pilot year. More than 
five hundred persons attended the launching ceremony. 

The Roots and Birth
The Anti-Doping Programme originated in the bidding 
process of the 2015 Gwangju Universiade Organising 
Committee, as part of its Legacy Programme. Engaging 
university students was indeed considered as the perfect 
way to promote drug-free sport values to future sport 
leaders and professionals.

The programme was tested in a pilot phase held around 
the world in the 2014-2015 academic year. Universities 
from all continents decided to take up the challenge 
and implemented testing training sessions within their 
curricula: the University of Canberra (Australia), the 
University of Laval (Canada), the University of Nice 
(France), the University of West Indies (Jamaica), Ken-
yatta University (Kenya), Seoul National University 
(Republic of Korea), Leeds Beckett University (UK), the 
University of Bath (UK) and the University of Montevi-
deo (Uruguay). Pilot universities, thank you!

And then, What?
The FISU-WADA-GUOC Anti-Doping Programme is 
now entering its implementation phase. Any university 
interested in educating their students about drug-free 
sport as part of an official curriculum is welcome to join 
the programme for the 2015-2016 academic year. To get 
information and join, please visit the Anti-Doping Learn-
ing Hub (www. antidopinglearninghub.org) and contact 
us at info@antidopinglearninghub.org.  

T

PROGRAMME OBJECTIVES
z  Develop an integrated e-textbook and 

teaching material to raise the social 
awareness of the fight against doping 
in sport among first year university 
students.

z  Educate future practitioners, athletes, 
coaches and all leaders of sport, on the 
dangers of doping in sport and their role 
in fighting doping in sport.

z  Support universities in integrating 
anti-doping in different areas of study, 
by identifying topics to be covered and 
providing support material for address-
ing in the classroom.

The sports world is probably the best platform for promoting 
the most important values of our society. Friendship, toler-
ance, equality and respect. However, we have to admit that 
for some time, this sports world has been suffering, being 
a victim of such negative aspects as violence, corruption, 
match-fixing and obviously doping. 

Despite the considerable efforts made by the international 
sports organisations to fight the problems that tarnish the 
sports community in its entirety and at all levels, we have to 
come to terms with the fact that the victory is not yet ours.

Regarding doping in all its forms, the complexity of the 
problem has made the fight very unequal and the World An-
ti-Doping Agency supported by all International Federations 
is having an ongoing battle and is investing considerable 
funds in the anti-doping fight.

Since its creation, FISU, a signatory of the WADA Anti-Dop-
ing Code, has been actively involved, with the support of its 
Medical Committee, to fight doping. By increasing the number 
and quality of controls, performing out-of-competition testing 
during the Universiades and, since recently, blood tests. 

But repression and punishment are probably not the most 
effective methods against the doping issue. The suspen-
sions, even for several years, of athletes found positive, 
have not had to date a deterrent effect. 

Moreover, the media coverage of positive cases among 
certain sports stars has especially made, in my opinion, a 
negative publicity for the sports community. It is clear that 
revelations about organised systems of systematic doping 
in some sports do not encourage parents to send their chil-
dren to practice those sports.

Facing this phenomenon, the university community had to 
set an example by providing an additional tool in the fight 
against doping. This tool is education. Many educational pro-
grammes have already been launched in the past but the one 
that was developed by FISU in collaboration with WADA and 
Gwangju Universiade OC is unique as it aims at the popula-
tion composed of the future leaders of our society, and not 
only of top athletes and their medical and sports circles.

Increasing awareness about doping among university stu-
dents in different fields of study and academic authorities 
is, without any doubt, an effective way to fight this problem, 
which affects the entire sport society including amateur and 
mass sport. By involving academia in an educational pro-
gramme on the fight against doping and by providing quality 
educational tools, the objective of FISU is to transmit knowl-
edge to those who will be tomorrow’s decision makers.

The evolution of professional sport that focus only on the 
high performance and the show does not help the 
fight against the use of illegal substances. It is up 
to us to work within the University Sports move-
ment in order to develop a different approach 
of modern sport, sport as an education tool, 
sport as a source of balance and well-being, 
sport that will favour pleasure and health rather 
than victory at any price and financial interests.

As always in difficult battles, we 
must show tenacity and persever-
ance. Above all, we must gather all 
the active forces of the sports and 
academic world, for this 
message to be conveyed 
beyond sports fields. 

ERIC SAINTROND, FISU SECRETARY GENERAL/CEO: SPEECH AT THE LAUNCHING  
CEREMONY OF THE FISU-GUOC-WADA PROGRAMME

>>>



5151 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE // 87 // www.fisu.net

EDWIN MOSES, WADA EDUCATION CHAIR COMMITTEE: SPEECH  
AT THE LAUNCHING CEREMONY OF THE FISU-GUOC-WADA PROGRAMME

Ladies & Gentleman, Distinguished guests,

On behalf of the World Anti-Doping Agency I would like to 
extend a warm welcome to athletes, students and educa-
tion experts from Universities around the world.

I would also like to express my gratitude to FISU and 
Gwangju 2015 for hosting this conference. Without your 
support, commitment and partnership this conference 
would not have been possible. As you know the impor-
tance of sport is growing globally. Countries continue to 
focus on producing world class athletes and continue to 
see sport as a mechanism to engage youth and promote 
a healthy lifestyle. The world of sport has seen the growth 
over the past decade: Growth in terms of interest in sport, 
producing high quality athletes as well as providing lead-
ership in world sporting organisations.

The reason sport is so valuable is that it provides a unique 
opportunity to develop oneself and reinforce core values 
that promote fair play, good decision making and respect. 
However as the importance of sport grows in the continent 
there is a risk having the “win at all costs” mentality to be 
the best. And being the best does not always reflect the 
core values of sport. This “win at all costs” mentality can re-
sult in cheating and sometimes take on the form of bribery, 
corruption and doping. And these actions can very easily 
deteriorate what is important about sport and the very rea-
son we get involved in sport. If we take doping - doping is 
cheating. And cheating is not acceptable in sport. However 
as we know there are always people trying to beat the sys-
tems that people value. 

So what can we do to ensure the core values of sport are 
maintained...

Well we know what we need to do. We need to ensure that 
intelligent testing is being planned to effectively detect 
doping, we need to ensure science has the ability to detect 
new substances that come on the market, we need to lim-
it the supply of doping substances through trafficking and 
we need to inform athletes about the rules and risks of dop-
ing. But more importantly, we need to increase the amount 
of anti-doping education being conducted globally. When 
I am talking about education, I am talking about values 
based education. Education programmes that provide ath-
letes and support personnel with the tools they need 
to make the right decision when faced with doping; 
that is to say sticking to their values and believ-
ing that doping has no place in their sport. 

How do we do this... The first step has been 
taken through your attendance at this con-
ference. We need the support of National 
Anti-Doping Organisations, governments and 
Universities. We need to make a concerted ef-
fort to reach the youth to instil these values. 
We need to engage all stakeholders 
to promote the values of sport 
and doping-free sport and in 
relation to this conference, 
ensure Universities to ed-
ucate our future leaders to 
reject the notion of doping, 
in communities and within 
sporting organizations. As 
indicated, while providing 
information to athletes 
is always important and 
from my experience be-
ing done fairly well glob-

ally. The need to educate a new generation of athletes, 
a new generation of sporting leaders is becoming more 
important as the temptation to cheat has become more 
profitable. 

I therefore ask over the coming days that you work to-
gether to develop plans on how to address a global issue 
with local sensitivities to ensure effective information and 
education programmes are being put into place. We have 
an obligation to protect the youth and engage them as 
part of the solution to ensure doping-free sport.

In working with our partners in FISU and the Gwangju 
Organising Committee, it has demonstrated the poten-
tial of this project to have a real impact on the front line 
of this global fight against doping. The proliferation of 
Athlete Support Personnel, or the athlete entourage as 
they are sometimes referred, over the last two decades 
has increased the number of people who have a direct 
influence on athletes. This influence has shown that it can 
have very negative effects, such as creating ‘the win at all 
costs’ mentality I mentioned, but also directly promoting 
and facilitating a doping culture in some instances. This 
creates a challenge in dealing with this increased level of 
influence, but more encouragingly it creates an opportu-
nity. If we can educate the athlete entourage in a mean-
ingful way, it becomes an added piece of armour in the 
fight against doping.

The formalisation of the training of the entourage through 
academic university programmes, such as sport science, 
sport medicine, physiotherapy, etc. creates this opportu-
nity to provide this meaningful education. The university 
setting provides us with this opportunity to access the 
future athlete entourage at a critical and developmen-
tal stage of their careers. We can ensure they are relia-
bly informed about the area of anti-doping so that they 
are knowledgeable of the processes and procedures 
involved. We can also address the moral issues relating 
to doping, providing values-based education so that they 
are equipped to properly instil and promote these val-
ues to their athletes in the future. The results of the Pilot 
Phase of this project demonstrate a high level of poten-
cy of the e-Textbook and its delivery. Students showed 
an improvement in attitude towards anti-doping and in-
creased level of knowledge on the subject matter. Most 

importantly, both students and lecturers reported that 
they enjoyed participating in the course and have an 
inherent interest in this area. This is very encour-
aging and highlights the sustainability of this pro-
gramme.

It provides a great foundation on which WADA 
and FISU can build and strengthen their relation-
ship in the future; as well as provide a tangible and 

long-lasting legacy for the people and city of 
Gwangju. 

dopage!ZONE SANS
SENSIBILISER AU SPORT SANS DOPAGE  
DÈS L’UNIVERSITÉ. REJOIGNEZ LE PROGRAMME!

La Fédération internationale du sport universitaire 
(FISU), l’Agence mondiale antidopage (AMA)  
et le Comité d’organisation de l’Universiade de 
Gwangju (COUG) se sont associés pour élaborer 
une nouvelle ressource destinée à encourager  
les universités du monde entier à aborder le sujet 
de la lutte contre le dopage dans le sport.

e programme d’antidopage FISU-AMA- 
COUG cherche à encourager les uni-
versités et les établissements d’ensei-
gnement supérieur à proposer à leurs 
étudiants des cursus types visant à leur 
donner un aperçu exhaustif du dopage 

dans le sport, ainsi que des questions que cela soulève, 
dans le cadre de leurs études. Concrètement, cela se 
traduit par la mise à disposition gratuite d’un manuel 
électronique pour les étudiants et d’un matériel péda-
gogique pour les enseignants, sur une plateforme en 
ligne, le Centre d’apprentissage antidopage. Depuis sep-
tembre 2015, le manuel électronique est disponible en 
anglais, coréen, espagnol, français et russe.

Après une phase pilote couronnée de succès, le pro-
gramme est passé à la vitesse supérieure, avec une 
cérémonie de lancement qui s’est déroulée pendant 
la Conférence FISU de l’Universiade d’été, le 11 juillet 
2015 à Gwangju, en République de Corée.

L

OBJECTIFS  
DU PROGRAMME
z  Créer un manuel électronique intégré et 

du matériel pédagogique pour sensibi-
liser les étudiants de première année à 
la lutte contre le dopage dans le sport.

z  Former les futurs médecins, athlètes, 
coachs et tous les acteurs principaux 
dans le monde du sport aux dangers du 
dopage dans le sport et à leur rôle dans 
la lutte antidopage.

z  Soutenir les universités en intégrant 
le thème de l’antidopage dans les dif-
férentes orientations d’études, en identi-
fiant des sujets à traiter et en fournissant 
du matériel pédagogique adéquat à 
présenter en classe.

>>>
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La cérémonie de lancement a consisté en une réu-
nion-débat à laquelle ont participé Claude-Louis Gal-
lien, Président de la FISU (2011-2015), Edwin Moses, 
Président du Comité d’Education de l’AMA, Lawrence 
Rink, Président de la Commission médicale de la FISU, 
Yoon-Suk Kim, Secrétaire général du COUG, Eun 
Kyung Kim, représentante de la Seoul National Uni-
versity (université pilote), Marc Peltier, représentant 
de l’université de Nice (université pilote), le rôle de 
modérateur ayant été dévolu au Dr Taek Rim Yoon, Di-
recteur de l’hôpital Cheonnam University. Après la ré-
union-débat, Eric Saintrond, Secrétaire Général/CEO 
s’est adressé au public pour expliquer l’intérêt que re-
présente ce programme pour les athlètes-étudiants et 
enfin, Tony Cunningham, Manager pour l’Éducation 
et les Relations ONAD/ORAD de l’AMA. Plus de cinq 
cent personnes ont assisté à la cérémonie. 

Les origines et la naissance  
du projet
C’est dans le dossier de candidature du Comité d’or-
ganisation de l’Universiade de Gwangju 2015 que le 
programme d’antidopage trouve son origine, présen-
té comme partie intégrante du programme d’héritage 
des jeux. Impliquer les étudiants universitaires est en 
effet la meilleure manière de promouvoir des valeurs 

sportives sans dopage auprès des futurs professionnels 
et grands sportifs. Le programme a été testé au cours 
d’une phase pilote qui s’est déroulée dans le monde 
pendant l’année universitaire 2014-2015. Des universi-
tés de tous les continents ont décidé de relever le défi, 
mettant en œuvre des séances de formation tests au 
sein même de leur cursus : l’Université de Canberra 
(Australie), l’Université de Laval (Canada), l’Univer-
sité de Nice (France), l’Université de West Indies (Ja-
maïque), l’Université de Kenyatta (Kenya), l’Univer-
sité nationale de Séoul (Rép. de Corée), l’Université 
Beckett de Leeds (Royaume-Uni), l’Université de Bath 
(Royaume-Uni), l’Université de Montevideo (Uru-
guay). Merci à toutes nos universités pilotes ! 

Et après ?
Le programme d’antidopage FISU-AMA-COUG entre 
à présent dans sa phase de mise en œuvre. Les univer-
sités souhaitant proposer à leurs étudiants une forma-
tion au sport sans dopage dans le cadre d’un cursus of-
ficiel sont invitées à prendre part au programme pour 
l’année universitaire 2015-2016. Pour obtenir de plus 
amples informations et participer, visitez le Centre d’ap-
prentissage antidopage (www. antidopinglearninghub.
org/fr) ou contactez-nous sur info@antidopinglearnin-
ghub.org. 

>>>

EDWIN MOSES, PRÉSIDENT  
DE LA COMMISSION ÉDUCATION  
DE L’AMA: DISCOURS LORS DE  
LA CÉRÉMONIE DE LANCEMENT  
DU PROGRAMME FISU-AMA-COUG

Mesdames, Messieurs, chers invités,

Au nom de l’Agence mondiale antidopage, je souhaite la 
bienvenue aux athlètes, aux étudiants et aux profession-
nels de l’enseignement des universités du monde entier.

Je tiens également à remercier la FISU et Gwangju 2015 
pour l’organisation de cette conférence. Comme vous le 
savez, le sport continue de gagner de l’importance dans 
le monde entier. Les pays concentrent leurs efforts sur la 
formation d’athlètes de calibre mondial et continuent de 
voir dans le sport un mécanisme permettant de gagner 
l’adhésion des jeunes et de promouvoir un mode de vie 
sain. Le monde du sport s’est beaucoup développé au 
cours de la dernière décennie : développement en termes 
d’intérêt porté au sport, mais également en matière de 
formation d’athlètes de haut niveau et de leadership dans 
les organisations sportives mondiales.

Si le sport a tant d’importance, c’est parce qu’il offre une 
chance unique de s’épanouir et de renforcer les valeurs 
fondamentales sur lesquelles se basent le fair-play, des 
prises de décision appropriées et le respect. Cette im-
portance grandissante n’est cependant pas sans risque, 
puisqu’elle pourrait entretenir la mentalité selon laquelle 
il faut «  gagner à tout prix  » pour être le meilleur. Or, 
être le meilleur ne reflète pas toujours les valeurs cen-
trales du sport. Cette mentalité du « gagner à tout prix » 
peut mener à la tricherie et prendre parfois la forme de 
pots-de-vin, de corruption et de dopage. De tels actes 
peuvent très facilement détruire ce qui fait l’importance 
du sport et la raison pour laquelle on le pratique.

Si l’on se dope – le dopage est tricherie. Et la tricherie n’est 
pas acceptable dans le monde du sport. Même si l’on sait 
qu’il existe toujours quelqu’un pour tenter de contourner 
les systèmes acceptés de tous.

Ainsi, comment pouvons-nous garantir la préservation des 
valeurs fondamentales du sport…

Ce que nous devons faire, nous le savons déjà. Nous de-
vons planifier des contrôles intelligents afin de détecter de 
manière efficace les cas de dopage, nous devons donner 
à la science les moyens de détecter les nouvelles subs-
tances qui font leur entrée sur le marché, nous devons limi-
ter le trafic de substances dopantes et nous devons infor-
mer les athlètes des règles et des risques liés au dopage. 
Mais par-dessus tout, nous devons augmenter le nombre 
de programmes d’éducation sur l’antidopage dispensés 
actuellement dans le monde. Quand je parle d’éducation, 
je veux parler d’éducation basée sur des valeurs. Des pro-
grammes d’éducation qui fournissent aux athlètes et au 
personnel qui les encadre, les outils dont ils ont besoin 
pour prendre la bonne décision lorsqu’ils sont confrontés 
au problème du dopage ; autrement dit, en continuant à 
respecter leurs valeurs et en restant convaincus que le do-
page n’a pas sa place dans le sport.

Comment faire… Le premier pas, c’est vous qui l’avez effec-
tué en participant à cette conférence. Nous avons besoin 
du soutien des organisations nationales de lutte contre le 
dopage, des gouvernements et des universités. Nous de-
vons agir de concert pour parvenir à inculquer ces valeurs 
aux jeunes. Nous avons besoin de l’adhésion de toutes les 
parties prenantes afin de promouvoir les valeurs du sport 
et un sport sans dopage et, à travers cette conférence, de 

faire en sorte que les universités puissent former nos fu-
turs dirigeants dans une perspective de rejet du dopage, 
au sein des collectivités et des organisations sportives. 
Comme je l’ai indiqué, informer les athlètes est toujours im-
portant et, d’après mon expérience, ceci est plutôt bien as-
suré dans le monde. La nécessité de former une nouvelle 
génération d’athlètes, une nouvelle génération de respon-
sables sportifs est d’autant plus importante que la tentation 
de tricher est devenue plus rentable. 

Je demande donc qu’au cours de ces prochains jours, vous 
travailliez main dans la main pour élaborer des plans sur 
la façon de s’attaquer à une problématique mondiale qui 
implique des sensibilités locales, afin de permettre la mise 
en place de programmes d’information et d’éducation effi-
caces. Nous avons l’obligation de protéger les jeunes et de 
les inclure dans la solution à mettre en place pour parvenir 
à un sport sans dopage.

Le travail effectué avec nos partenaires de la FISU et du 
Comité d’organisation de Gwangju a permis de démon-
trer l’ampleur de l’impact que ce projet pourrait avoir sur 
la lutte mondiale contre le dopage. La multiplication du 
nombre de personnes encadrant les athlètes - l’entourage 
des athlètes comme on les appelle souvent - a eu pour ef-
fet, au cours des deux dernières décennies, d’augmenter 
le nombre de personnes qui ont une influence directe sur 
les athlètes. Cette influence a montré ses effets négatifs, 
non seulement en nourrissant cette mentalité du « gagner 
à tout prix » dont j’ai déjà fait mention, mais également en 
prônant et en facilitant une culture du dopage dans cer-
tains cas. Bien que ceci pose le problème de la gestion 
de cette influence accrue, on peut, de manière encoura-
geante, y voir également une opportunité. Si l’on parvient 
en effet à former l’entourage des athlètes de façon signifi-
cative, on gagne alors une arme supplémentaire pour lut-
ter contre le dopage.

L’officialisation de la formation de l’entourage des athlètes 
par le biais de programmes académiques universitaires 
tels que les sciences du sport, la médecine du sport, la 
physiothérapie, etc. donne la possibilité de fournir cet 
enseignement de qualité. Le contexte universitaire nous 
permet d’atteindre l’entourage des futurs athlètes à une 
étape critique du développement de leurs carrières. Nous 
pouvons en effet assurer la transmission d’informations 
fiables dans le domaine de l’antidopage afin que l’entou-
rage ait pleine connaissance des procédés et procédures 
impliqués. Il convient également d’aborder les problèmes 
moraux liés au dopage à travers un enseignement basé sur 
des valeurs, afin que cet entourage puisse transmettre et 
promouvoir ces valeurs à leurs futurs athlètes. Les résul-
tats de la phase pilote du projet démontrant la grande puis-
sance du manuel électronique et de son enseignement. Il 
en est ressorti une amélioration de l’attitude des étudiants 
face à l’antidopage et une augmentation de leur niveau de 
connaissance sur le sujet. Plus important encore, tant les 
étudiants que les professeurs ont rapporté qu’ils avaient 
apprécié leur participation aux cours et se sentaient vérita-
blement intéressés par le sujet. Ceci est très encourageant 
et souligne le caractère durable du programme.

Ce programme constitue une base solide sur laquelle 
l’AMA et la FISU pourront bâtir et renforcer leurs relations 
dans l’avenir, et un legs concret et durable pour la popula-
tion et la ville de Gwangju. 

ERIC SAINTROND, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL/CEO DE LA FISU. DISCOURS  
LORS DE LA CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU PROGRAMME FISU-COUG-AMA

Le monde du sport est probablement la plateforme la plus 
extraordinaire pour véhiculer les valeurs les plus importantes 
de notre société. Fraternité, tolérance, respect, courage et 
dépassement de soi. Mais il faut bien avouer que depuis 
quelque temps, ce monde du sport est souffrant, victime des 
maux que sont la violence, la corruption, les paris truqués et 
bien évidemment le dopage. Malgré les efforts considérables 
qu’ont consacrés les organisations sportives internationales 
pour combattre ces problèmes qui salissent la communauté 
sportive dans sa globalité et à tous les niveaux, il faut bien 
avouer que la victoire n’est pas encore à nos portes. 

En ce qui concerne le dopage sous toutes ses formes, la com-
plexité du problème a rendu le combat très inégal et l’Agence 
mondiale antidopage, soutenue par toutes les Fédérations 
internationales, mène un combat permanent et investit des 
sommes considérables pour lutter contre ce fléau.

La FISU, signataire du Code antidopage de l’AMA depuis 
sa création, a participé activement, avec le soutien de sa 
Commission médicale, à combattre le dopage en multipliant 
le nombre et la qualité des contrôles, en introduisant des 
contrôles hors compétitions pendant les Universiades et en 
effectuant depuis peu des contrôles sanguins. Mais contre 
le phénomène du dopage, la répression n’est sans doute 

pas la méthode la plus efficace. 

Les suspensions, même de plusieurs années, n’ont pas 
eu à ce jour un effet dissuasif et la médiatisation de 
cas positifs de certaines stars a surtout, selon moi, 
fait une mauvaise publicité pour la communauté 
sportive dans son ensemble. Il est clair que des révé-

lations sur des systèmes organisés de dopage 
systématique dans certains sports n’encou-
ragent pas les parents à orienter leurs en-

fants vers la pratique 
de ces sports. 

Il fallait donc que la communauté universitaire montre 
l’exemple en apportant un outil supplémentaire à cette lutte 
contre le dopage. Cet outil, c’est l’éducation. De nombreux 
programmes éducatifs ont déjà été lancés dans le passé 
mais celui qui a été développé par la FISU en collaboration 
avec l’AMA et le COUG est unique, car il s’adresse à une 
population qui est composée des futurs dirigeants de notre 
société, et pas uniquement à des athlètes de haut niveau et 
à leur entourage médical et sportif. 

Sensibiliser aux problèmes du dopage les étudiants univer-
sitaires dans différentes branches d’étude et leurs autorités 
académiques est sans aucun doute un moyen performant 
pour combattre ce phénomène qui n’appartient pas unique-
ment à la communauté sportive, mais qui touche la société 
toute entière y compris les adeptes de sports de loisir. En 
associant les milieux universitaires à un programme d’édu-
cation sur la lutte contre le dopage et en mettant à disposi-
tion des outils pédagogiques de qualité, l’objectif de la FISU 
est de transmettre une connaissance à ceux qui demain se-
ront des décideurs dans notre société, mais aussi peut-être 
de futurs parents et enseignants. 

L’évolution du sport professionnel qui privilégie la perfor-
mance à tout prix et le spectacle ne favorise pas la lutte 
contre la prise de produits illicites. C’est donc à nous de tra-
vailler, au sein du Sport Universitaire, pour développer une 
autre approche du sport moderne, un sport source d’équi-
libre et de bien-être, un sport qui va privilégier le plaisir et 
la santé à la victoire à n’importe quel prix et aux intérêts 
financiers. 

Comme toujours dans les combats difficiles, que nous de-
vrons faire preuve de ténacité et de persévérance. Et surtout, 
nous devons rassembler toutes les forces actives du monde 
du sport et des milieux académiques pour que ce message 
soit véhiculé au-delà des salles et terrains de sport. 
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Bringing together 
Experts

he FISU Gender Equality Committee is 
particularly active during Universiade 
years, as its main activities are run on 
odd-numbered years. In early 2015 the 
FISU member associations were asked 
to submit their nominations for the 

Gender Equality Award and the Gender Equality Round 
Table was held during the Gwangju Summer Universi-
ade. FISU is one of the few organisations that dedicate 
sessions on gender equality as part of the programme 
of its main educational events. During the FISU Con-
ference, the FISU Forum and the Summer Universiade, 
events tackling the topic of gender equality are organ-
ised in order to bring together experts from different 
backgrounds with a view to improving gender policies 
in the university sport community. 

The Round Table
The 2015 FISU Gender Equality Round Table heralded 
one of the important events and issues in sports. This 
initiative was introduced to sensitise the FISU com-
munity and exchange best practices to this particular 
topic. This activity is organised by the FISU Gender 
Equality Committee (CEG). This third edition was 
organised for the second time in the Athletes’ Village. 
Penninah Kabenge, FISU Assessor and Gender Equal-
ity Committee Vice-Chair, was the moderator and in-
troduced the speakers to the forty participants. 

The round table was attended by the members of the 
Gender Equality Committee and representatives of 

Continental University Sports Federations (AUSF, 
EUSA, FASU, FISU America and FISU Oceania). 
Also in attendance was FISU President (2011-2015) 
Claude-Louis Gallien: “This is a programme I expect to 
continue, but we need to work at it. It is true we don’t 
have enough women in the Executive Committee of 
FISU, but we hope that would change. We need to start 
the representation from our different federations and 
at the continental level; this way we can bring women 
forward during elections so that they can be voted for.” 
Kyung Hoon Lee, from the department of sports and 
leisure studies, Kwanguan University of Seoul, pre-
sented a study on women’s intercollegiate athletics 
and sports in the Republic of Korea. 

The statistics of women’s participation in FISU was 
given by Hilkka Laitinen (member of the CEG), 
which showed a decline in the participation of wom-
en in FISU events. Verena Burk, FISU Assessor and 
Chair of the Media and Communication Committee, 
gave an overview of the FISU Media and its effort to 
aid gender equality. She based her presentation on 
the following question: “What kind of possibilities and 
what kind of challenges we have in FISU Media and 
Communication to promote gender equality?” Young 
Shin Won, member of CEG, contributed to the con-
clusions by making comparison between the situa-
tions in the FISU community and the particular case 
of the Republic of Korea, and by underlining how 
much progress is still to be made and the necessity 
to develop such initiatives as the round table in order 
for all actors to meet. 

The different Continental University Sports Federa-
tions gave an account of the progress of women’s par-
ticipation and the solution to the issues discoursed. Also 
contributing to the topic was Ibrahim Bangura, Treas-
urer of the Federation of Africa University Sports, who 
said that it was necessary to include men in the Gender 
Equality Committee because gender equality cannot be 
totally achieved if men are not in agreement.

The round table was also the opportunity to show the 
FISU video on gender equality in FISU prepared for the 
6th IWG World Conference on Women and Sport 2014. 

In her presentation entitled “University sports: one way 
to achieve gender equality”, Committee Chair Rosaura 
Mendez said there had been many actions over the last 
years, which had allowed to see the horizon today:

 
z    The inclusion of the topic of gender equality in the FISU 

Forum and FISU Conference;
z The creation of the FISU Gender Equality Award;
z    The promotion of the Brighton Declaration on Women and 

Sport;
z    The designation of the alliances of the continental organi-

sations, and the meetings with representatives of different 
continents and organisations;

z    The partnership developed with the International Working 
Group on Women and Sport for the 6th IWG World Con-
ference on Women and Sport “Lead the Change – Be the 
Change”, 12 June 2014 in Helsinki, Finland;

z  The use of inclusive language in the different publications 
developed by our organisation (web, magazine, mail);

z  The permanent inclusion of images of both genders in the 
publications of FISU (web, magazine and others);

z The research in the field of gender equity.

In conclusion, Mendez said: “We have talked about this too 
often, we need to work together not just during the Games, 
but in other times on our different continents as well.”

The Award
In every Universiade year the Gender Equality Com-
mittee calls the FISU members to put forward projects 

promoting the gender issue in university sport. The 
committee proposed to the FISU Executive Committee 
the project selected for the 4th edition of the FISU Gen-
der Equality Award. 

Submitted by the Spanish University Sports Federation, 
the project is entitled: “Gender Equality in Universi-

ty Sport”. It aims to establish guidelines for athletes, 
technical staff and managers in order to widespread 
amongst all those involved in university sport infor-
mation on the norms established by FISU in the field of 
gender equality for ensuring their implementation not 
only in the field of competition, but also in the practice 
of physical and sporting activities of the university pop-
ulation as a whole at all levels.

The main purpose of the project is to provide a useful, 
practical and reference to the principle of equal oppor-
tunities in university sport, by achieving the following:

z    Raising awareness and training on the specific characteris-
tics that women have in terms of learning and athletic per-
formance at different stages of their life cycle.

z    Training to respond adequately to the needs and behav-
iours of female athletes, providing adequate treatment 
within the areas of competence of athletes, technical staff 
and managers 

z    Providing access to a specific training content that can be 
used from any place and situation, with the possibility of mak-
ing the appropriate adjustments to each and every country.

z    Facilitating access to the information necessary to imple-
ment gender equality in university sport.

z    Raising awareness among those involved in college ath-
letics on the need to include a gender perspective in their 
performances.

z    Providing an easily accessible tool for training athletes, 
technical personnel and organisers in the field of gender 
equality.

z    Proposing implementation strategies in the different areas 
and levels of university sport, which can incorporate more 
women into the sport and equal opportunities.

z    Establishing criteria for the evaluation and monitoring of 
gender equity in university sport.

 The activities developed in the last two terms of the 
Gender Equality Committee brought FISU to be known 
also as an organisation involved in the field of gender 
equality. The members of its committee have developed 
a number of activities and partnerships in a very short 
period of time, thus contributing to positioning FISU as 
an active actor in women and sport. 

K O L Ë  G J E L O S H A J  A N D  C H I D I E B E R E  E Z E A N I  ( N G R )  

( F I S U  U - M E D I A   R E P O R T E R )

GENDER EQUALITY AT THE SUMMER UNIVERSIADE

T

FISU is one of the few organisations that  
dedicate sessions on gender equality as part of 
the programme of its main educational events.Penninha Kabenge, 

FISU Assessor and 
Vice Chair of the 

GEC introducing the 
speakers
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e Comité de la FISU sur l’égalité des 
genres est particulièrement actif pen-
dant les années d’Universiade : en ef-
fet, ses opérations les plus importantes 
se déroulent les années impaires. Au 
début 2015, les associations membres 

de la FISU ont été invitées à soumettre leurs nomina-
tions pour le prix de l’Égalité des genres et une table 
ronde sur l’égalité des genres a été organisée pendant 
l’Universiade d’été à Gwangju. La FISU est l’une des 
rares organisations à consacrer des sessions à l’égali-
té des genres dans le cadre du programme de ses prin-
cipaux événements éducatifs. Pendant la conférence 
de la FISU, le Forum de la FISU et l’Universiade d’été, 
des événements évoquant le sujet de l’égalité des genres 
sont organisés afin de réunir des experts de différents 
domaines dans le but d’améliorer les politiques de parité 
appliquées dans la communauté sportive universitaire. 

La table ronde
La table ronde 2015 de la FISU à propos de l’égalité des 
genres a permis d’annoncer les événements et d’évoquer 
les problèmes importants qui allaient se présenter dans 
le monde du sport. Cette initiative a été mise en place 
afin de sensibiliser les membres de la FISU et d’échan-
ger des bonnes pratiques sur ce sujet particulier. Cette 
activité est organisée par le Comité de la FISU sur l’éga-

lité des genres (CEG). Cette troisième édition se tenait 
pour la deuxième fois au Village des athlètes. Penninah 
Kabenge, évaluatrice de la FISU et vice-présidente du 
Comité d’égalité des genres, était l’animatrice et a pré-
senté les orateurs aux quarante participants. 

La table ronde rassemblait les membres du Comité 
sur l’égalité des genres et des représentants des fédé-
rations continentales de sports universitaires (AUSF, 
EUSA, FASU, FISU Amérique et FISU Océanie). Le 
président de la FISU, Claude-Louis Gallien, était éga-
lement présent : « C’est un programme qui devrait se-
lon moi se perpétuer, mais nous devons y travailler. Il est 
vrai que les femmes ne sont pas suffisamment représen-
tées au sein du Comité directeur de la FISU, mais nous 
espérons que cela changera. Cette représentation doit 
commencer dans nos différentes fédérations et au niveau 
continental. Ainsi, nous pourrons inciter les femmes à se 
présenter aux élections afin d’être élues. » 

Kyung Hoon Lee, du service des sports et des études 
sur les loisirs à l’université de Kwanguan à Séoul, a pré-
senté une étude à propos du sport interuniversitaire fé-
minin et de la pratique du sport en république de Corée. 
Les statistiques relatives à la participation des femmes 
aux compétitions de la FISU, fournies par Hilkka Laiti-
nen (membre du CEG), montrent un déclin de la partici-
pation des femmes aux épreuves de la FISU. Verena Burk, 
évaluatrice de la FISU et présidente du Comité des mé-
dias et communications, a présenté un aperçu des Médias 
de la FISU et de leurs efforts pour favoriser l’égalité des 
genres. Sa présentation reposait sur la question suivante : 
« Quelles sont les possibilités et les défis auxquels nous 
sommes confrontés au niveau des médias et des com-
munications de la FISU pour promouvoir l’égalité des 
genres ? » Young Shin Won, membre du CEG, a contribué 
aux conclusions en faisant une comparaison entre les si-
tuations dans la communauté de la FISU et dans le cas 
particulier de la république de Corée, et en soulignant 
tous les progrès qui restent à faire et la nécessité de déve-
lopper des initiatives telles que cette table ronde afin de 
permettre à tous les acteurs de se rencontrer. 

Les différentes fédérations continentales des sports 
universitaires ont rendu compte de l’avancement de 
la participation des femmes et de la solution aux pro-
blèmes évoqués. Ibrahim Bangura, trésorier de la Fédé-
ration africaine des sports universitaires, a également 

participé à ce débat en déclarant qu’il était nécessaire 
d’inclure des hommes dans le Comité pour l’égalité des 
genres, car l’égalité des genres ne sera pas entièrement 
possible si les hommes ne l’acceptent pas.

La table ronde fut également l’occasion de présen-
ter la vidéo consacrée à l’égalité des genres dans la 
FISU, préparée pour la 6e Conférence mondiale sur les 
femmes et le sport en 2014. Dans sa présentation inti-
tulée « Sports universitaires : Un moyen de parvenir à 
l’égalité des genres », la présidente du Comité, Rosaura 
Mendez, a souligné que de nombreuses actions avaient 
été entreprises au cours des dernières années, ce qui 
nous permet de voir un nouvel horizon aujourd’hui :

 
z    L’intégration de la question de l’égalité des genres dans le 

Forum de la FISU et la Conférence de la FISU ;
z    La création du Prix d’égalité des genres de la FISU ;
z    La promotion de la déclaration de Brighton concernant les 

femmes et le sport ;
z    La désignation des alliances des organisations continen-

tales et les réunions avec des représentants de différents 
continents et organisations ; 

z    Le partenariat noué avec le groupe de travail international 
sur les femmes et le sport à l’occasion de la 6e Conférence 
mondiale de l’IWG sur les femmes et le sport, « Diriger le 
changement – Devenir le changement », qui s’est tenue le 
12 juin 2014 à Helsinki, en Finlande ;

z    L’utilisation d’un langage inclusif dans les différentes publi-
cations développées par notre organisation (Web, maga-
zines, courrier) ;

z    L’inclusion permanente d’images de personnes des deux 
genres dans les publications de la FISU (Web, magazines, etc); 

z    La recherche dans le domaine de l’égalité des genres.

En conclusion, Rosaura Mendez a déclaré : « Nous avons 
trop souvent parlé de ce sujet, nous devons travailler en-
semble non seulement pendant les Jeux, mais aussi le 
reste du temps sur nos continents respectifs. »

Le Prix
Au cours de chaque année d’Universiade, le Comité 
pour l’égalité des genres invite les membres de la FISU 
à présenter des projets mettant l’accent sur la ques-
tion de l’égalité des genres dans le sport universitaire. 

Le comité a soumis au Comité directeur de la FISU le 
projet sélectionné pour la 4e édition du Prix de la FISU 
pour l’égalité des genres. 

Soumis par la Fédération espagnole des sports universi-
taires, le projet s’intitule : « L’égalité des genres dans le 
sport universitaire ». Il a pour but d’établir des directives 
pour les athlètes, le personnel d’encadrement et les diri-
geants afin de diffuser parmi tous ceux qui sont concer-
nés par le sport universitaire des informations concer-
nant les normes établies par la FISU dans le domaine de 
l’égalité des genres. Cela devrait garantir leur mise en 
œuvre, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la 
pratique des activités physiques et sportives parmi les 
étudiants dans leur ensemble et à tous les niveaux.

L’objectif principal de ce projet est de fournir une réfé-
rence utile et pratique concernant le principe de l’égali-
té des chances dans le sport universitaire, en atteignant 
les objectifs suivants :

z    Susciter une prise de conscience et un apprentissage des 
caractéristiques spécifiques des femmes en termes d’édu-
cation et de performances athlétiques à différents stades 
de leur vie.

z    S’efforcer de répondre de manière appropriée aux besoins 
et aux comportements des athlètes féminines, en offrant un 
traitement adéquat dans les domaines de compétences des 
athlètes, du personnel d’encadrement et des dirigeants.

z    Donner accès à des entraînements spécifiques qui pour-
ront être utilisés en tout lieu et dans toutes les situations, 
tout en permettant d’apporter des ajustements appropriés 
en fonction de chaque pays.

z    Faciliter l’accès aux informations nécessaires pour mettre en 
application l’égalité des genres dans le sport universitaire.

z    Susciter une prise de conscience parmi les personnes par-
ticipant à des compétitions universitaires quant à la néces-
sité d’intégrer le point de vue de l’égalité des genres dans 
leurs actions.

z    Offrir un outil facilement accessible pour former les ath-
lètes, le personnel d’encadrement et les organisateurs en 
matière d’égalité des genres.

z    Proposer des stratégies de mise en œuvre dans les diffé-
rents domaines et aux différents niveaux du sport univer-
sitaire, en vue d’intégrer davantage de femmes au sport et 
de proposer une égalité des chances.

z    Définir des critères d’évaluation et de surveillance de 
l’égalité des genres dans le sport universitaire.

Les activités élaborées au cours des deux derniers 
mandats du Comité pour l’égalité des genres ont fait 
connaître la FISU comme un organisme qui se dévoue 
à la promotion de l’égalité des genres. Les membres de 
son comité ont élaboré un certain nombre d’activités et 
de partenariats pendant une période très courte, contri-
buant ainsi au positionnement de la FISU en tant qu’in-
tervenant actif en faveur des femmes dans le sport.  

KO L Ë  G J E L O S H A J  E T  C H I D I E B E R E  E Z E A N I  ( N G R ) ,  J E U N E 

J O U R N A L I S T E  P O U R  L A  F I S U  À  L’ U N I V E R S I A D E  D ’ É T É  2 0 1 5 

L’ÉGALITÉ DES GENRES À L’UNIVERSIADE D’ÉTÉ

Réunir 
les experts

L

La table ronde  
rassemblait les 

membres du Comité 
sur l’égalité des 
genres et des  

représentants des 
fédérations  

continentales du 
sports universitaires.
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The peculiar 27th Winter Universiade: 
successfully hosted in two different countries.

Innovation a nd Flexibility

n 14 February, 2015, the cur-
tain fell on the 27th Winter Uni-
versiade in Granada, Spain af-
ter the final game of the men’s 
ice hockey tournament. It was 
an extraordinary final where 

Kazakhstan and Russia faced-off against each 
other, almost symbolically, since the two na-
tions will host our games in 2017 (Almaty) and 
in 2019 (Krasnoyarsk) respectively. The battle 
for the gold was a thriller and ended in favour 
of Russia after a 3-1 victory in front of a deli-

O
rious audience. The closing ceremony that fol-
lowed gave pride to the organisers of the 28th 
Winter Universiade, which will be held in Al-
maty. A beautiful closing crowned the 27th edi-
tion of the Winter Universiade, an edition 
which was actually quite unique and special...

Indeed, the 2015 Winter Universiade kicked-
off on 24 January… but in Slovakia! It hasn’t 
been a secret that the Granada Universiade or-
ganizers were hit hard by the global financial 
crisis. Quickly it turned out that they would not 

be able to organize all mandatory sports of the 
Universiade. Therefore, FISU had to find an al-
ternative, and it owes its salvation to the initia-
tive of the Slovak University Sports Federation 
which proposed to host on its soil the Nordic 
disciplines: biathlon at Osrblie, cross country 
skiing, ski jumping and Nordic combined in 
Strbske Pleso. 

“We are indebted to our friends of the Slovak 
University Sports Federation who have reached 
out and offered us their help with much kindness. 

In FISU we have tried to be as f lexible as possible 
in order to adapt to the situation and I must say 
that with the Local Organising Committee, we 
have been able to develop simple and effective so-
lutions without jeopardizing our standards. But 
this is also a signal that FISU sent out to coun-
tries to tell them that the organisation of a Win-
ter Universiade can also be done without resor-
ting to huge budgets”, Roger Roth, the Chair of 
the International Technical Committee for the 
Winter Universiade explained and he added: 
“Everything went perfect, the facilities have >>>
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a 27e Universiade d’hiver s’est achevée 
à Grenade, en Espagne, le 14 février 
2015 avec la finale du tournoi mas-
culin de hockey sur glace. C’était une 
affiche inhabituelle qui mettait aux 
prises le Kazakhstan et la Russie, deux 

nations qui accueilleront respectivement nos jeux de 
2017 (Almaty) et ceux de 2019 (Krasnoyarsk). Cette 
rencontre pour le titre fut tout simplement splendide 
et se termina à l’avantage de la Russie sur la marque de 
3 à 1 devant un public en délire. La cérémonie de clô-
ture qui s’ensuivit donna la part belle aux organisa-
teurs de la 28e Universiade d’Hiver qui se tiendra donc 
à Almaty. Une superbe clôture qui couronna une Uni-
versiade somme toute assez originale et particulière…

En effet, celle-ci commença dès le 24 janvier mais en 
Slovaquie ! Il faut savoir que les organisateurs de l’Uni-
versiade de Grenade ont été mis en grande difficulté 
suite à la crise financière mondiale. Rapidement il s’est 
avéré qu’ils ne seraient pas en mesure d’organiser tous 
les sports obligatoires de l’Universiade. La FISU a dû 

trouver une solution de rechange et elle doit son salut 
à l’esprit d’initiative de la Fédération du Sport Univer-
sitaire de Slovaquie qui proposa de reprendre sur son 
sol les disciplines nordiques : biathlon à Osrblie, ski de 
fond, saut à ski et combiné nordique à Strbske Pleso. 
« Nous sommes redevables à nos amis de la Fédération 
du Sport Universitaire de Slovaquie qui nous ont ten-
du la main et nous ont proposé leur aide avec beaucoup 
de gentillesse. À la FISU, nous avons essayé d’être aussi 
f lexibles que possible pour pouvoir nous adapter à la si-
tuation et je dois dire qu’avec le Comité d’Organisation 
Local, nous avons pu développer des solutions simples et 
efficaces sans remettre en question nos standards tech-
niques. C’est aussi un signal que la FISU envoie aux pays 
pour leur dire que l’organisation d’une Universiade d’Hi-
ver peut également se faire sans avoir à recourir à des 
budgets énormes » ; devait dire Roger Roth, Président 
de la Commission Technique Hiver à la FISU, et de ra-
jouter : « Tout s’est déroulé parfaitement, les installa-
tions ont été remises à niveau pour notre Universiade, le 
tremplin atteint désormais sans problème les standards 
techniques d’une épreuve de coupe du monde, les pistes 

been upgraded for our Universiade, the jumping hill now 
reaches the technical standards of a World Cup event, 
and the cross-country ski trails were also very well pre-
pared. The course of the latter was particularly physi-
cal with climbs and technical descents, very, very high 
level. The medals were not for free and the nations that 
competed here were therefore particularly strong. In Os-
rblie, on the biathlon venue, we missed a bit of snow at 
the start which made the tracks quite heavy, but every-
thing was back to normal on the second day with per-
fect tracks.” 

Everything was said in the comments and satisfac-
tion of the FISU official at the end of this first part of 
the Universiade. The Russian athletes swept the me-
dals in Slovakia. It must be said that Russian sports fe-
derations have decided to invest heavily in university 
sports and RSSU has set up a specific selection pro-
gramme that bears fruit.

The second part of the Universiade could now begin 
and on 4 February FISU President (2011-2015) Claude-
Louis Gallien warmly welcomed all participants (as he 
had already done 10 days earlier in Slovakia) and in-

vited the Mayor of Granada, José Torres Hurtado, to 
open the Granada part of the games. For ten days (from 
4 to 14 February), Granada became the capital of Wor-
ld University Sports. For his closing press conference, 
the FISU President paid tribute to the success of this 
Universiade. “We knew that these Games would not be 
easy to organize under the circumstances. FISU and all 
stakeholders have demonstrated innovation. We proved 
that it is possible to manage a competition in two cities 
and two countries. However, I bet that such a configu-
ration will remain the exception.” At the press confe-
rence, the President also enumerated the impressive 
figures of the Universiade: 2,632 participants, 392 ath-
letes in Slovakia and 1,180 in Granada (i.e. a total of 
1,572 athletes). There were 540 universities and 42 na-
tions from 5 continents (31 in Slovakia and 41 in Spain) 
represented. We counted 20 days of competition, 10 
different sites and 60,000 spectators. Also noted is a 
growing interest on the part of our member federa-
tions. Russia for instance has sent a delegation of 179 
athletes which constitutes over 10% of the total parti-
cipants, Japan counted 97, China 94, US 117, etc.

The President finally finished by returning to the ob-
servation programme: “The Universiade is a unique 
platform for meetings and exchange for all stakehol-
ders in the world of University Sport. This year, repre-
sentatives of the Organizing Committee of the 2017 Al-
maty WU, the 2019 Krasnoyarsk WU and the cities of 
Lucerne and Beijing, potential candidates for the WU in 
2021, as well as delegates from the 2015 Gwangju SU and 
2017 Taipei SU were present. Their presence is of para-
mount importance for the future of University Sports”, 
the FISU President added. 

FISU Secretary-General/CEO Eric Saintrond went on 
to list the figures for media coverage of the Univer-
siade: 150 hours of television production (44 in Slovakia 
and 106 in Spain), 105 hours of broadcast competitions 
on Eurosport. Several other national television chan-
nels also broadcast the competitions of the Universiade: 
KZTV, RTR, CCTV, CZTV, and CBSSN.

The last words went to José Torres Hurtado, Mayor 
of Granada: “Thanks to the 2015 Winter Universiade, 
friendships are woven and people gathered. We lived two 
great weeks in the company of top student-athletes who 
will be the future leaders of our world. I also hope that our 
new permanent ice rink will allow the city of Granada to 
promote the development of ice sports in the region.”

Let’s Go to Almaty in 2017! 

Y VA N  D U F O U R ,  F I S U  E D I T O R - I N - C H I E F

>>>

FISU and all skateholders have demonstrated 
innovation.  

Innovation et flexibilité
Retour sur la 27e Universiade d’hiver qui s’est déroulée  
avec succès dans deux pays différents.

L

>>>

The Organising  
Committee of the 

Granada Universiade 
used temporary ve-

nues for some sports: 
figure skating, short 

track and curling.
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de ski de fond ont également été très bien préparées. Le 
parcours de celles-ci était particulièrement physique 
avec des montées et des descentes très difficiles, du très 
haut niveau donc. Les médailles n’étaient pas gratuites 
et les nations qui se sont imposées ici étaient particuliè-
rement fortes. À Osrblie, sur le site du biathlon, on a un 
peu manqué de neige au début ce qui a rendu les pistes un 
peu lourdes mais tout est rentré dans l’ordre dès le deu-
xième jour avec des pistes parfaites. » Tout était dit dans 
ces commentaires et la satisfaction des officiels de la 
FISU à l’issue de cette première partie de l’Univer-
siade faisait plaisir à voir, tout autant que celle des of-

ficiels russes. En effet les athlètes de ce pays ont trusté 
les médailles en Slovaquie. Il faut dire que les fédéra-
tions sportives russes ont décidé de s’investir énormé-
ment dans le sport universitaire et la RSSU a mis en 
place un programme de sélection spécifique qui porte 
ses fruits.

La deuxième partie de l’Universiade pouvait dès lors 
débuter et c’est le 4 février que le Président de la FISU 
(2011-2015), Claude-Louis Gallien a accueilli chaleu-
reusement tous les participants (comme il l’avait d’ail-
leurs déjà fait en Slovaquie 10 jours auparavant) et a 
invité le Maire de Grenade, Jose Torres Hurtado, à 
ouvrir les jeux. Pendant dix jours (du 4 au 14 février), 
Grenade devint la capitale du sport universitaire mon-
dial. Pour sa conférence de presse de clôture, le Pré-
sident de la FISU a tenu à saluer le succès de cette 
Universiade : « Nous savions que ces Jeux ne seraient 
pas faciles à organiser vu les circonstances. La FISU et 
toutes les parties prenantes ont su faire preuve d’inno-
vation. Nous avons prouvé de la sorte qu’il est possible 
de gérer une compétition dans deux villes et deux pays 
différents. Gageons toutefois qu’une telle configuration 
ne restera que l’exception. » Lors de cette conférence de 

presse, le Président a également énuméré les chiffres 
impressionnants de cette Universiade : 2632 partici-
pants, 392 athlètes en Slovaquie et 1180 à Grenade (soit 
1572 athlètes au total). Il y avait 540 universités repré-
sentées et 42 nations issues des 5 continents (31 en Slo-
vaquie et 41 en Espagne). On compta 20 jours de com-
pétition, 10 sites différents et 60.000 spectateurs. De 
plus on nota un intérêt croissant de la part de nos fédé-
rations membres. La Russie par exemple a envoyé une 
délégation de 179 athlètes ce qui constitue plus de 10% 
du total des participants, le Japon en comptait 97, la 
Chine 94, les États-Unis 117, etc.

Le Président a enfin terminé en revenant sur le pro-
gramme d’observation : « Cette Universiade fut une 
plateforme unique de rencontres et d’échange pour toutes 
les parties prenantes du monde du Sport Universitaire. 
Cette année, des délégués des comités d’organisation des 
universiades d’hiver d’Almaty 2017, de Krasnoïarsk 2019 
ainsi que de la ville de Lucerne, candidate potentielle 
pour l’UH de 2021 étaient présents tout comme des dé-
légués des prochaines Universiades d’Été (Gwangju 2015 
et Taipei 2017). C’est d’une importance capitale pour le 
futur du Sport Universitaire ».

Le Secrétaire-Général/CEO de la FISU Eric Saintrond 
a poursuivi en énumérant les chiffres relatifs à la cou-
verture média de l’Universiade : 150 heures de produc-
tion télévisuelle (44 en Slovaquie et 106 en Espagne), 
105 heures de diffusion de compétitions sur Eurosport. 
Plusieurs autres télévisions nationales ont également 
retransmis les compétitions de l’Universiade : KZTV, 
RTR, CCTV, CZTV, CBSSN.

Le mot de la fin revint à José Torres Hurtado, le Maire 
de la ville de Grenade : « Grâce à Granada 2015, des ami-
tiés se sont tissées et les gens se sont rassemblés. Nous 
avons vécu deux semaines formidables en compagnie 
d’étudiants-athlètes de haut niveau qui seront les futurs 
leaders de notre monde. La ville de Grenade compte bien 
sur l’image de cet événement pour continuer à promouvoir 
le développement futur des sports de glace dans la région ».

Rendez-vous à Almaty en 2017. 

Y VA N  D U F O U R ,  R É D A C T E U R  E N  C H E F  D E  L A  F I S U

>>>

ATHLETEFOCUS

Aged 23, Sofia Marchesini is currently studying archi-
tecture at the Polytechnic University of Turin. A native 
of Verona, Veneto, a few dozen kilometres from Trentino, 
Sofia participated in Granada at her first Winter Universia-
de as an athlete in freestyle skiing (slopestyle).

But Sofia was not venturing into the unknown. Indeed, 
she was already present in 2013 in Trentino for the Winter 
Universiade… as a reporter. As a journalist, she covered 
the freestyle competitions (interviews, photos, tourna-
ment reports) for two Italian magazines: www.4skiers.
it and www.neveitalia.it. «After covering the Universiade 
as a journalist, now I am one of the participants. Having 
worked as a reporter, my Trentino experience is now very 
useful to me because I feel more confident with the ath-
letes. In addition, I learn a lot about the conduct of a com-
petition. It is even better from the inside.»

Coming to Granada, Sofia’s main objective was to have 
fun, «I’m not focused on the result. But, if I reach the final, it 
would give me a great reward», she adds. True, Sofia, who 

trains mostly in Sestriere participated here 
in her first FIS competition and usually 
competes in regional competitions in the 
region of Trentino-Alto Adige and Italian 
Championships.

After studying architecture, Sofia is 
planning to embark on snow parks con-
struction, as there aren’t many in Italy. 
She also follows a ski instructor train-
ing. Her ultimate goal: organize free-
style ski events and develop the sport 
in Italy. «Currently, very few people practice 
freestyle skiing in Italy. I sincerely hope it will grow in the 
coming years», the student-athlete explained.

But what appeals most to Sofia, is the atmosphere be-
tween the competitors: «At the Universiade, I met people 
from all over the world and from different sports. It’s re-
ally great», Sofia ends. She ended on the 12th spot at the 
Slopestyle competition of Granada. 

Agée de 23 ans, Sofia Marchesini étudie actuellement 
l’architecture à l’Université Polytechnique de Turin. 
Originaire de Vérone, en Vénétie, à quelques dizaines de 
kilomètres de Trentino, Sofia participait à Grenade à sa 
première Universiade en tant qu’athlète en ski freestyle 
(slopestyle).

Mais Sofia ne partait pas dans l’inconnu. En effet, elle y 
était déjà en 2013 à Trentino pour l’Universiade d’Hiver. 
Présente en tant que journaliste, elle couvrait les compé-
titions de freestyle (interviews, photos, rapports de 
compétition) pour deux magazines italiens : www.4skiers.
it et www.neveitalia.it. « Après avoir couvert l’Univer-
siade, je fais maintenant partie des participants. Le fait 
d’avoir travaillé en tant que média à Trentino m’est main-
tenant très utile car je me sens plus en confiance avec 
les athlètes. En outre, j’apprends énormément au sujet 
du déroulement d’une compétition. C’est encore mieux 
de l’intérieur ».

En venant à Granada, Sofia avait pour principal objectif 
de prendre du plaisir : « Je ne suis pas focalisée sur le 
résultat. Maintenant, si j’atteins la finale, ce serait pour 
moi une magnifique récompense ». Il est vrai que Sofia, 
qui s’entraine la plupart du temps à Sestrières, participait 
à sa première compétition FIS, elle qui concourt d’habi-
tude dans des compétitions régionales de la région du 
Trentin-Haut-Adige et aux Championnats d’Italie.

 Au terme de ses études d’architecture, Sofia envisage de 
se lancer dans la construction de snowparks, peu nomb-
reux en Italie. Elle suit également une formation de mo-
niteur de ski. Son but ultime : organiser des événements 
de ski freestyle et développer ce sport en Italie. «Actuelle-

ment, très peu de gens pratiquent 
le ski freestyle en Italie. J’espère 
sincèrement que cela se dévelop-
pera dans les années à ve-
nir », déclarait Sofia.

« Grâce à l’Universiade, 
j’ai pu rencontrer des 
gens issus du monde 
entier et de sports dif-
férents. C’est vraiment 
génial », Sofia a finalement 
terminé 12e de l’épreuve de 
slopestyle de Grenade.  

The Universiade viewed from both sides

L’ Universiade vue de l ’ intérieur

SOFIA MARCHESINI

« Nous avons vécu deux semaines formidables 
en compagnie des leaders de demain »
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Perspectives

he 2014 World University Championships sea-
son concluded with 6448 participants having 
taken part in the 28 events organised over 24 
countries. It was a very successful season from 

a sports perspective, additionally with no doping cases reg-
istered. It was also a historical moment for FISU and the 
WUCs with the first live TV broadcasted finals in two sports 
– Handball and Futsal – both reaching excellent viewing  
figures. In addition, 2014 was the occasion to welcome in the 
FISU Family a new sport (American Football), as well as five 
new host countries – Belarus, India, Malaysia, Singapore and 
the United Arab Emirates. 

2016, a Record Season!
In 2016, a total of 34 WUCs will take place, breaking the re-
cord number of events hosted (29 in 2008) and reaching one 
new host country. The Philippines will be hosting their first 
event (Cycling) and three new sports will be debuting as 
WUCs: Sports Climbing in Shanghai (China), Sambo in Nic-
osia (Cyprus) and Ski Orienteering in Tula (Russian Federa-
tion). FISU hopes to reach new records, both in terms of coun-
tries and participants taking part in the events, demonstrating 
one more time the universality of University Sports and giving 
an elite sport opportunity to as many students as possible. 

The 2015 Seminar
The WUC 2016 Organisers’ seminar was organised in Brus-
sels in May 2015 and was a huge success. More than 80 repre-
sentatives of 31 WUC 2016 Organising Committees gathered 
to share their experience and receive guidance on the organ-
isation of their respective events. The WUC Department re-
ceived excellent feedback on the event. 

This event is part of an extensive transfer of knowledge pro-
gramme for FISU event contributing to raise the level of or-
ganisation and the FISU image, a necessary step when media 
exposure is growing. It is also an excellent opportunity, in co-
operation with the Development Department to contribute to 
increase the experience of the FISU membership pursuing a 
goal of constant improvement of its involvement in the partic-
ipation and organisation of FISU events.

35 Events for 2018
The new bidding procedure implemented from 2016 has been 
followed for the attribution of the 35 events in 2018 and the 
bidding period has recently come to an end. With 41 sports 
open for bidding, the amount of candidatures received was 
close to 45 at the moment of issuance of this update – demon-
strating once again the interest of the FISU membership in 
the organisation of FISU sports events on all five continents. 
In 2018, FISU will not only be visiting well known territo-
ries but also welcoming new members in its hosting family 
(Namibia, Indonesia and Argentina). This is a positive sign, 
demonstrating the health of our organisation and the attrac-
tiveness of FISU and its events.

This is crucial to be remembered and highlights the role 
originally given to the World University Championships to 
ensure the continuity of the FISU programme between the 
Universiades and to allow as many FISU members to feel as 
an integral part of the FISU Family, particularly in terms of 
organisation. This is a critical process as well in the search 
for candidate cities for future Universiades.

In that context, FISU would like to thank all those who have 
made the efforts to build and present those candidatures. 
They will ensure the continuity of the University Sport 
Movement and offer opportunities to our best student ath-
letes to compete in 2018. You will find the list of 35 events in 
the calendar of this magazine.

Sports Programme
Throughout the last years, FISU has included a number of ad-
ditional sports in the programme in order to allow as many 
student athletes in the world to be part of the FISU Family. Af-
ter American Football (2014), Sport Climbing, Ski Orienteering 
and Sambo (2016), an additional six new sports have joined the 
programme for 2018, namely Cheerleading, Korfball, Modern 
Pentathlon, Muaythai, Roller Sport and Wushu. All those new 
sports have entered the FISU programme under the special 
condition that the respective International Federation will 
cover the costs of refereeing and FISU delegates during the 
first editions of the concerned WUC, as a way to limit the fi-
nancial pressure on FISU itself. This is in line with the FISU 
Sports Policy, defining the procedure for new sports to join the 
programme and will be applied for future applicants as well. 

Given the higher level of exposure FISU now has, with live 
TV coverage of Summer and Winter Universiades, it is a nat-
ural consequence that International Federations seek to join 
the FISU sport programme and look to the University Sport 
movement as another platform for their sport development. 
FISU is closely monitoring the interest being shown in its pro-
gramme and will only add sports that show potential and that 
are strategic to its global approach.

International FISU Volunteer Programme
The International FISU Volunteer Programme consisting in 
the inclusion within each WUC of two or more International 
Volunteers. The application and selection process will be con-
ducted by the FISU WUC Department and the costs will be 
covered by the respective volunteers (travel) and the Organ-
ising Committee having agreed to be part of the programme 
(full board and local transportation). This programme will 
offer an opportunity to students from all over the world to 
have an international sports experience and allow FISU to 
receive external feedback from the selected volunteers. Up to 
now, 80% of the 2016 Organising Committees have agreed to 
be part of the programme which aims at becoming compulso-
ry in the future WUC editions.

Join our WUC programme in 2016! >>>

T
The 2016 World University  
Championships season  
has kicked-off. No doubt that  
it will be a record season.

Sport Climbing  
is one of the new 
disciplines that  

entered the FISU 
WUC programme  

in 2016.
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La saison des Championnats  
du Monde Universitaires 2016  
a démarré et s’annonce comme  
celle de tous les records.

’année 2014 des Championnats du Monde Uni-
versitaires (CMU) fut exceptionnelle avec 6448 
participants qui se sont retrouvés lors de 28 com-
pétitions organisées dans 24 pays. D’un point de 

vue sportif, ce fut une réussite également avec un très haut 
niveau atteint et, cerise sur le gâteau, aucun cas de dopage. 
Ce fut aussi moment historique puisque pour la première fois, 
des finales ont été retransmises en direct dans deux sports, 
le handball et le futsal atteignant toutes deux d’excellents 
scores d’audience. De plus, en 2014, ce fut l’occasion d’ac-
cueillir parmi nous de nouveaux pays organisateurs (Belarus, 
Inde, Malaisie, Singapour et les Émirats Arabes Unis) et aussi 
un nouveau sport : le football américain.

2016, une saison record !
En 2016, au total ce sont 34 CMU qui seront organisés, c’est 
un record (le précédent datant de 2008 avec 29 compétitions). 
Une nouvelle nation fera cette fois une entrée parmi les pays 
organisateurs, il s’agit des Philippines dans le cadre du CMU 
de cyclisme. De nouveaux sports seront au programme en 
2016 : l’escalade sportive à Shanghai, en Chine ; le sambo à 
Nicosie, Chypre et le ski d’orientation à Tula, en Russie. La 
FISU espère bien atteindre de nouveaux records de participa-
tion que cela soit en nombre d’athlètes ou en nombre de pays 
prouvant encore une fois l’universalité du sport universitaire 
et donnant le plus d’occasions possible au sport d’élite de s’ex-
primer.

Le séminaire de 2015
Les organisateurs des CMU de 2016 se sont retrouvés lors du 
séminaire de la FISU qui s’est tenu en mai 2015 à Bruxelles. 
Plus de 80 représentants de 31 événements de 2016 ont pu 
partager leurs expériences et recevoir des informations 
d’anciens comités d’organisation. Ce séminaire s’inscrivait 
dans le cadre du projet de transfert de connaissance déve-
loppé par la FISU depuis quelques années et mis en place 
également lors des Universiades. Le département des CMU a 
reçu un excellent feedback de la part des participants qui se 
sont montrés très impliqués lors des différents workshops. 

35 CMU en 2018
La nouvelle procédure mise en place en 2016 a été poursuivie 
pour l’attribution des 35 événements de 2018 puisque la pé-
riode de candidature est arrivée récemment à son terme. Avec 
l’ouverture des candidatures pour 41 sports, la FISU a reçu 45 
ce qui démontre une fois encore l’intérêt des FNSU pour l’or-
ganisation de ces événements, et cela, sur les 5 continents. Dès 
2018, la FISU aura le plaisir d’accueillir de nouveaux pays 
hôtes, la Namibie, l’Argentine et l’Indonésie. C’est un signe 

très positif qui démontre la bonne santé de notre fédération 
et l’attrait de ses événements. 

Il est important de se remémorer ici le rôle donné aux cham-
pionnats du monde universitaires à l’origine. Il s’agissait 
d’assurer la continuité dans le programme entre les univer-
siades et de permettre aux membres de la FISU de s’impli-
quer d’avantage en tant qu’organisation. Cette implication 
est aussi très importante puisqu’elle débouche parfois sur 
une candidature à l’Universiade. 

Dans ce contexte, la FISU voudrait remercier tous ceux qui 
ont œuvré pour la mise sur pied de ces candidatures. Cela 
garantira la continuité de notre mouvement sportif univer-
sitaire et permettra à nos meilleurs athlètes-étudiant de 
concourir en 2018. Vous trouverez la liste de ces 35 événe-
ments dans le calendrier de ce magazine. 

Le programme sportif
Au fil des années, la FISU a ajouté de nouveaux sports pour 
coller autant que possible aux nouvelles tendances et pour 
offrir à un maximum d’athlètes étudiants la possibilité de 
faire partie de la famille FISU. Après le football américain 
en 2014, l’escalade sportive, le ski d’orientation et le sambo, 
en 2016 ; 6 nouveaux sports feront partie du programme en 
2018 : le cheerleading, le korfball, le pentathlon moderne, le 
muathai, le roller sport et le wushu. Tous sont entrés dans 
le programme de la FISU à la condition expresse que les fé-
dérations internationales concernées prennent en charge 
le coût de l’arbitrage lors des premières éditions, et ce afin 
de mieux répartir la pression financière. Ceci cadre tout à 
fait avec la politique de la FISU en matière d’introduction 
de nouvelles disciplines et s’appliquera à toute nouvelle de-
mande d’introduction.

Il est un fait que suite à la plus grande exposition médiatique 
et surtout télévisuelle des Universiades, de nombreuses fé-
dérations internationales sportives désirent rejoindre le pro-
gramme de la FISU en voyant le sport universitaire comme 
une nouvelle opportunité de développement. La FISU est très 
consciente de cela et ne donnera la priorité qu’aux sports qui 
entrent dans le cadre de sa stratégie propre.

Programme de volontariat international FISU
Le programme de volontariat international mis sur pied par 
la FISU consiste en l’intégration lors de chaque championnat 
d’un ou plusieurs volontaires internationaux. Le processus de 
sélection sera conduit par le département CMU de la FISU et 
le coût sera couvert par les volontaires eux-mêmes (voyage) et 
par les comités d’organisation (logement et transport) qui au-
ront acceptés de faire partie de l’aventure. Ce programme of-
frira aux étudiants volontaires une occasion unique d’acqué-
rir une expérience sportive internationale et permettra à la 
FISU d’avoir un feedback externe de volontaires sélectionnés. 
En 2016, environ 80% des comités d’organisation prendront 
part à ce programme qui est destiné à devenir obligatoire lors 
de nos prochaines éditions. 

Rejoignez-nous lors des CMU en 2016 ! 

L

La course  
d’orientation fait 

partie des  
nouvelles disciplines 
du programme des 
Championnats du 

Monde Universitaires 
de 2016.
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Montpellier is the chosen venue for the 2016 FISU Forum  
which will be held from 4 to 9 July 2016.

   WELCOME  
to Montpellier!

ontpellier is situated only 11km from the 
Mediterranean sea and is the chosen ven-
ue for the 2016 FISU Forum which will be 
held from 4 to 9 July 2016. The organising 

committee has the full support of the local authorities 
and the French University Sports Federation (FFSU). 
Preparations are under way to host the event in France 
for the first time ever. Montpellier is renowned for be-
ing ambitious and has a lot to offer; sport is ever-pres-
ent in this city which was voted second favourite in 
France by students.

FISU representatives (Alison Odell, Nico Sperle and 
Kolë Gjeloshaj) were able to see this for themselves 
during their inspection tour in July 2014. They were 
welcomed by Jean-François Sautereau, FFSU Presi-
dent, together with national management committee 
members Vincent Rognon, Christophe Millard and 
Damien Bardot. Local university sports and organising 
committee representatives were also present - Serge 
Pravossoudovitch, Luigi Biafora, Arnaud Richard and 
Camille Ricaud. The inspectors were able to discover a 

city and a region which are particularly rich in sports 
and history. 

A Region Immersed in Sport
There are currently 27 sports clubs which rank at a 
national elite level. Montpellier frequently hosts im-
portant sporting events and is, without doubt, one of 
France’s most renowned sporting cities especially due 
to its handball, rugby and football teams. Two to three 
French university championships are organised every 
year in Montpellier or in the surrounding area (tennis, 
football, beach sports, etc.). Original events are hosted 
for the general public and attract huge crowds every 
year: the Festival of Extreme Sports (FISE), the Beach 
Masters and PUMA’s Battle of the Year. Montpellier is 
also a reference in terms of hosting major world sport-
ing events such as the 1998 FIFA World Cup, the 2001 
handball and 2007 Rugby World Cups, the 2015 Artistic 
Gymnastics Championship and of course, future events, 
such as EuroBasket 2015 and the Handball World 
Championships in 2017. 

An Architectural Trip
The city is built on a hill and has more than 10 centuries 
of history to tell. It is bordered to the south by the Voie 
Domitienne, a Roman road which has been encourag-
ing exchange and vitality within the region since 123 
BC, and in the north by the Route du Sel. Montpellier’s 

name is, therefore, derived from its strategic position 
(lock mount or Mons Pessulus). Montpellier boasts of a 
multitude of medieval streets, making it the largest pe-
destrianised city centre in France. The city is a clever 
combination of old and modern architecture and the 
delegations will be able, in turn, to visit medieval streets 
and Pritzker-winning architectural marvels by Jean 
Nouvel and Zaha Hadid. 

An Increasingly Young Population 
Montpellier ranks as the second favourite French city 
in which to learn French. The statistics are quite sur-
prising: 50% of the population is under 34 years of age 
and the under-25s constitute 36% of Montpellier’s pop-
ulation. Montpellier is an extremely cultural city whose 
vast number of bars and cafes keep it young and attrac-
tive. To the extent that in the past 30 years the popula-
tion tripled from 80,000 inhabitants in 1979 to 268,000 
today. This trend is continuing: every year, almost 4,000 
newcomers move to the Languedoc capital in the quest 
of a sunnier life.

A Veritable University City
Montpellier University is still renowned on an interna-
tional student level. The ERASMUS programme, which 
enables foreign students to study for a year in France, 
is one of the reasons why students choose Montpellier, 
where the level of university teaching is of a very high 

quality. Today, a large student community (70,000 stu-
dents and over 140 nationalities) and skills can be found 
there: science, technology, medicine, environment, edu-
cation, economics, management, I.T., communications, 
arts and literature, languages, law, philosophy, psychol-
ogy and political science.

The organising committee is expecting a high turnout 
at the Forum. This academic event will be an impor-
tant rendezvous for the FFSU and French universities 
who have hosted at least one FISU World University 
Championship every other year. So, save the date for 
the 13th Forum in Montpellier: you won’t be disappoint-
ed! For 6 days, participants will be able to spend time 
together in this beautiful Languedoc city at the heart 
of Montpellier’s universities (University of Montpelli-
er and its historical law department, and Paul-Valéry 
University with its new post-graduate building - the 
Saint-Charles heritage site) where they will share an 
unforgettable experience. 

Participants will receive a warm welcome and will 
be invited to join in the debate on the Forum’s main 
theme, “University and sport: the beginnings and the 
future”. The region is a favoured tourist spot and our 
delegations will undoubtedly appreciate the warm 
welcome which awaits them. 

A R N A U D  R I C H A R D  A N D  C L É M E N T  G R I F F O N , 

F O R U M  2 0 1 6  O R G A N I S I N G  C O M M I T T E E

M

This academic event will be  
an important rendezvous for the FFSU  
and French universities

 MAIN THEME   From the Origins to the Future of University Sport

 SUB-THEMES   Values/Ethics/Integrity/Anti-doping  
Gender equality/Equal opportunities or access  
Leadership  
Health/Social Care  
Volunteers  
Dual Career 
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BIENVENUE  
à Montpellier!

une ville et une région particulièrement sensibles aux 
thèmes du sport et du savoir. 

Le sport omniprésent dans la région
27 clubs sportifs évoluent actuellement au niveau de 
l’élite nationale. Le territoire montpelliérain accueille 
régulièrement de grands moments de sport et la cité est 
sans conteste l’une des plus sportives de France avec 
entre autres locomotives locales ses équipes de handball, 
rugby et football. Deux à trois championnats de France 
universitaires sont organisés chaque année à Mont-
pellier ou dans ses environs (tennis, football, sports de 
plage, etc.). Des manifestations grand public inédites 
drainent chaque année nombre de spectateurs comme le 
Festival des Sport Extrêmes (FISE), les Beach Masters 
ou le PUMA Battle of the year. Montpellier c’est égale-
ment un savoir faire reconnu dans l’accueil de grandes 
manifestations sportives mondiales comme la Coupe du 
Monde de la FIFA en 1998, celle de handball en 2001, de 
rugby en 2007, le Championnat d’Europe de Gymnas-
tique Artistique 2015 et bien sûr celles à venir comme 
l’EuroBasket 2015 ou le Mondial de Handball 2017. 

Un voyage architectural
Forte de plus de 10 siècles d’histoire, bordée au sud par 
l’itinéraire de La Voie Domitienne, une route romaine 
qui structure les échanges et la vie de la région depuis 
123 avant notre ère, et au nord par la Route du Sel, la 
ville s’est installée sur une colline. Une position stra-
tégique qui lui aurait donné son nom (mont du verrou 
ou Mons Pessulus). Montpellier dispose en son sein de 
nombreuses ruelles médiévales qui configurent le plus 
grand centre piétonnier de France. Un savant mélange 
d’architecture ancienne et contemporaine où les délé-
gations passeront des ruelles médiévales aux prouesses 
architecturales signées des prix Pritzker, tels Jean Nou-
vel ou Zaha Hadid. 

Une population jeune et en augmentation
Deuxième ville pour l’apprentissage du français langue 
étrangère, Montpellier possède une statistique éton-
nante : 50% de la population à moins de 34 ans. Les 
moins de 25 ans forment même 36 % de la population 
montpelliéraine. La vie culturelle intense, les nom-
breux bars et cafés font de Montpellier une ville jeune 
qui bouge et qui attire. A tel point qu’en 30 ans, la popu-
lation a été multipliée par trois, passant de 80.000 habi-

tants en 1979 à 268 000 aujourd’hui. Un phénomène qui 
perdure, puisque chaque année, ce sont près de 4000 
nouveaux arrivants qui s’installent dans la capitale lan-
guedocienne pour s’y faire une vie au soleil.

Une ville profondément universitaire
Aujourd’hui encore, l’université montpelliéraine brille 
par sa présence au sein du monde étudiant international. 
Le programme ERASMUS, qui permet aux étudiants 
étrangers d’effectuer une année d’étude en France, est 
une des raisons pour lesquelles on choisit Montpellier 
pour la qualité de l’enseignement dispensé à l’universi-
té. Montpellier réunit aujourd’hui une vaste communau-
té d’étudiants (70 000 étudiants et plus de 140 nationali-
tés) et de savoirs qui intègre les sciences, les techniques, 
la médecine, l’environnement, l’éducation, l’économie, la 
gestion, l’information, la communication, les lettres, les 
arts, les langues, le droit, la philosophie, la psychanalyse 
ou encore les sciences politiques.

Le Comité d’Organisation espère une participation élevée 
pour ce Forum. Après avoir accueilli au moins un cham-
pionnat du monde FISU chaque année impaire, cet évé-
nement académique va faire date pour la FFSU et les uni-
versités françaises. Rendez-vous donc à Montpellier pour 
une 13e édition résolument pleine de promesses. Durant 6 
jours, les participants vont se retrouver dans le superbe 
cadre de la cité languedocienne, au cœur des universités 
montpelliéraines (Université de Montpellier et son his-
torique faculté de droit ainsi que l’Université Paul-Va-
léry et son nouveau bâtiment des études graduées – site 
patrimonial de Saint-Charles) pour vivre pleinement en-
semble un moment intense fait de rencontres et de par-
tage d’expériences. Les participants seront chaleureuse-
ment accueillis pour débattre autour du thème principal, 
“Université et sport : des origines vers l’avenir du sport 
universitaire”. La région possède une tradition touris-
tique très développée ce qui constituera sans aucun doute 
un élément capital dans l’accueil de nos délégations. 

A R N A U D  R I C H A R D  A N D  C L É M E N T  G R I F F O N ,  

C O M I T É  D ’ O R G A N I S AT I O N   D U  F O R U M  2 0 1 6

Montpellier est le futur théâtre du Forum de la FISU  
qui se déroulera du 4 au 9 juillet 2016.

11 kilomètres de la Méditerranée, Montpel-
lier est le futur théâtre du Forum de la FISU 
du 4 au 9 juillet 2016. Avec le soutien des au-
torités locales et de la Fédération Française 

de Sport Universitaire, le Comité d’Organisation est 
déjà à l’œuvre pour accueillir cet évènement pour la pre-
mière fois en France. Il faut dire que la ville surnommée 
“l’ambitieuse” ne manque pas d’atouts : Désignée deu-
xième ville française où il fait bon étudier, le sport y est 
omniprésent.

Un constat qu’en juillet 2014, au cours de leur visite 
d’inspection, les représentants de la FISU (Alison Odell, 
Nico Sperle et Kolë Gjeloshaj) ont pu apprécier. Ac-
cueillis par Jean-François Sautereau, président de la 
Fédération Française de Sport universitaire (FFSU), 
accompagné pour l’occasion des membres de la Direc-
tion Nationale, Vincent Rognon, Christophe Millard et 
Damien Bardot, ainsi que des représentants locaux du 
sport universitaire et du Comité d’Organisation, dont 
Serge Pravossoudovitch, Luigi Biafora, Arnaud Ri-
chard et Camille Ricaud, les inspecteurs ont découvert 

A

 THÈME PRINCIPAL :   Des origines à l’avenir  
du sport universitaire

 SOUS-THÈMES :   Valeurs/Ethique/Intégrité/ 
Antidopage 

    Egalité des genres / Egalité 
des     des chances ou égalité d’accès
    Leadership 
    Santé/ Sécurité sociale
    Bénévoles
    Double parcours

Cet événement académique va faire date pour 
la FFSU et les universités françaises
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he 28th Winter Universiade will be cele-
brated there in less than a year and the Al-
maty 2017 Organising Committee is now 
looking forward to the start of the Games. 
In any case, the OC is constantly monitor-
ing the progress of work done on the new 

buildings. A tour for the press was organized at the end of 
January to allow the media representatives to familiarize 
themselves with the progress of the construction of three 
major sites dedicated to the Universiade, i.e. the ‘Ice Arena’ 
with 3,000 seats; the ‘Ice Palace’ with 12,000 seats and the 
Athletes’ Village which will accommodate 5,000 people. 
The OC claimed that all Universiade venues will be 
ready by 30 August 2016. The share of investment from 
Kazakh investors reaches more than 50%. Venue con-
struction has mobilized more than 50,000 workers. 
After the games, these sites will provide a legacy for the 
citizens of Almaty. The opening of these facilities will be 
this year, along with the celebrations for the Millennium 
Anniversary of the city. These celebrations feature on the 
official UNESCO list of anniversaries.

‘Ice Arena’ with 3,000 Seats
On 22 March of this year, the ice rink with a capacity of 
3,000 seats located in the Medeu district will be ready. 
The landscaping of the area, and the construction of 
the main building and office building will be completed 
on 6 July. During the 2017 Winter Universiade, the ‘Ice 
Arena’ will host the men’s ice hockey competitions. The 

‘Ice Arena’ will have two ice surfaces: a small rink (300 
seats, 4 locker rooms of 200m², officials’ areas, a medi-
cal centre, a gym, a room for acrobatic gymnastics, and 
administrative offices) and the main rink (8 changing 
rooms of 200m², 3,000 seats, an officials’ area, a media 
centre, a cafe with 160 seats and two coffee bars with 
150 seats, a doping control centre and a medical centre).

‘Ice Palace’ with 12,000 Seats
The construction of the administrative building, swim-
ming pool and one ice rink is already complete; while 
the main building will be ready by 9 May, 2016. The 
Ice Palace is the largest venue built for the 2017 Win-
ter Universiade. It will consist of two halls, the main 
one comprising 12,000 seats and a smaller one with 475 
seats. At the 28th Winter Universiade, the main hall will 
host the opening and closing ceremonies, as well as the 
figure skating competitions. The small rink will host 
the curling tournament. The building will also include 
halls for boxing, wrestling, table tennis and dance, plus 
two gyms and a centre of medical rehabilitation.

Legacy
The ‘Ice Palace’ and the ‘Ice Arena’ are constructed 
with a view to their widespread use after the Games. 
These venues are in fact designed with the possibility 
of transforming the ice rink into a hall for volleyball, 
basketball or futsal. To accommodate large-scale con-

certs, these venues will be equipped with the most ad-
vanced solutions for both sound and light. Both halls 
are also designed in such way that they can host con-
ferences, forums and exhibitions. These new sites will 
become permanent training centres for professional 
athletes as they provide the highest level of technical 
training equipment. The ice rinks will also be open to 
the public. The potential use of these new sport ven-
ues is quite comprehensive: recreational skating, ama-
teur ice sports competitions, and organising events for 
sports clubs. The overall infrastructure of the venues 
– large underground parking area, bathrooms, chang-

T

Almaty
awaits you!

One year prior to the start  
of the 28th Winter Universiade,  
the city of Almaty, Kazakhstan,  
is on the right track to finish  
the constructions and to complete  
its preparations.

>>>

Left: The brand  
new Ice Palace and 
Ice Arena in Almaty, 

two wonderful 
venues dedicated 
to the 28th Winter 

Universiade. 
Below: The 3D map 
of the new Athlete’s 

Village



75

Un an avant le début de la 28e Universiade 
d’Hiver, la ville d’Almaty, Kazakhstan, s’active 
pour finir les constructions et pour parfaire  
sa préparation.

Almaty  
vous attend!

a 28e Universiade d’hiver de la FISU, 
c’est déjà dans un an et le Comité d’Or-
ganisation d’Almaty 2017 attend désor-
mais avec impatience le début des jeux.
En tout cas, il ne ménage pas sa peine 
et contrôle constamment l’état d’avan-

cement des travaux concernant les nouvelles construc-
tions. Une tournée pour la presse a d’ailleurs été orga-
nisée fin du mois de janvier et cela pour permettre aux 
représentants des médias de se familiariser avec les pro-
grès de la construction de trois sites principaux dédiés à 
l’Universiade, à savoir la « Ice Arena » avec 3.000 sièges, 
le « Palais des Glaces » comprenant 12.000 sièges et le 
Village des athlètes qui devra accueillir 5000 personnes.
Le CO a déclaré que tous les sites de l’Universiade se-
raient prêts d’ici au 30 août 2016. La part des investis-
sements provenant des investisseurs Kazakhs est de 
plus de 50%. La construction des sites a mobilisé plus de 
50.000 ouvriers. 

Après les jeux, ces sites constitueront un héritage pour 
les citoyens d’Almaty. L’ouverture des lieux se fera 
cette année, en même temps que les célébrations pour 
les 1000 ans de la ville. Il convient de rappeler que ces 
célébrations figurent sur la liste des anniversaires de 
l’UNESCO.

La «Ice Arena» avec ses 3000 sièges

Le 22 Mars de cette année, la patinoire d’une capaci-
té de 3000 places située dans le quartier Medeu sera 
prête. L’aménagement paysager de la zone, ainsi que la 
construction du bâtiment principal et de l’immeuble de 
bureaux, seront achevées le 6 juillet. Lors de l’Univer-
siade d’hiver de 2017, la « Ice Arena » accueillera les com-
pétitions masculines de hockey sur glace. La « Ice Arena » 
comprend en fait deux sites de glace: une petite patinoire 
(300 places, 4 vestiaires de 200m², les zones d›arbitrage, 
un centre médical, une salle de gymnastique, une salle 
pour la gym acrobatique, des locaux administratifs et 
des bureaux) et la patinoire principale (8 vestiaires de 
200 mètres carrés, 3000 sièges, une zone d’arbitrage, un 
centre de presse / centre des médias, un café avec 160 
places assises et 2 cafés-bars avec 150 sièges, un centre 
de contrôle du dopage et un centre médical).

Le «Palais des glaces»  
avec 12.000 places assises !
La construction du bâtiment administratif, de la piscine 
et de la patinoire est déjà terminée; le bâtiment prin-
cipal sera prêt d’ici le 9 mai 2016. Le Palais des glaces 
est la plus grande salle de sport construite pour l’Uni-
versiade d’hiver de 2017. Il comprendra deux salles, la 
principale comprenant 12000 places assises et une en-
tité plus petite de 475 sièges. Lors de la 28e Universiade 
d’hiver, la salle principale accueillera les cérémonies 
d’ouverture et de clôture, ainsi que les compétitions de 
patinage artistique. La petite patinoire sera le siège des 
compétitions de curling. Le bâtiment comprendra éga-
lement des salles de boxe, de lutte, de tennis de table, de 
danse, en plus de deux gymnases et d’un centre de réa-
daptation médicale.

Héritage
Le Palais des glaces et la « Ice Arena » sont construits 
dans la perspective de leur utilisation à grande échelle 
après les Jeux. Ces lieux sont, en effet, conçus avec 
la possibilité de transformer la patinoire en une salle 
de volley-ball, de basket-ball, ou en terrains de futsal. 
Afin d›accueillir des concerts à grande échelle, ces sites 
utilisent les solutions les plus avancées à la fois pour 
l’acoustique et la lumière. Les deux salles sont conçues 
également avec la possibilité d›accueillir des confé-
rences, des forums et des expositions. Ces nouveaux 
sites deviendront un centre d’entraînement permanent 
pour les athlètes professionnels car ils fournissent le 
plus haut niveau technique pour des sessions de forma-

tion. Les patinoires seront également ouvertes au grand 
public. L›utilisation potentielle de ces nouveaux lieux est 
assez grande: le patinage de loisir, les compétitions ama-
teurs, l’organisation d›événements dans le cadre de clubs 
sportifs. L’infrastructure globale du lieu – grand parking 
souterrains et de surface, salles, vestiaires, cafés, bars et 
restaurants – fournira des conditions plus que confor-
tables pour accueillir des événements à Almaty.

Un Village des athlètes  
pour 5000 résidents
Les quatre premiers bâtiments du village des athlètes 
seront prêts d’ici le 22 mars, quatre autres bâtiments 
seront prêts d’ici le 9 mai, alors que les deux bâtiments 
restants seront terminés avant le 6 Juillet. L’achèvement 
de tous les travaux de construction et la mise en service 
du lieu, se feront le 30 août de cette année. Le village des 
athlètes aura une infrastructure sociale développée et 
servira de plaque tournante pour le transport. La mo-
dernisation de l’infrastructure permettra de créer et de 
stimuler davantage le développement du quartier Ala-
tau où il est construit.

La collaboration étroite avec les techniciens de la FISU a 
porté ses fruits et lors de la dernière inspection, les deux 
parties se sont félicitées de la progression de la prépara-
tion de l’Universiade. Dans les mois qui viennent, les dé-
légués de la FISU auront encore l’occasion d’inspecter 
les installations sportives que ce soit lors des épreuves-
test qui se dérouleront tout au long de l’hiver ou lors de 
la prochaine réunion de la Commission Technique In-
ternationale. Un dernier round d’observation avant la 
réunion des Chefs de mission qui se tiendra quant à elle, 
fin du mois de septembre. 

Enfin, sachez que la Conférence FISU pour l’Univer-
siade d’Hiver se tiendra en parallèle avec l’Universiade 
(les 3 et 4 février 2017) et aura comme thème : « Le Sport 
Universitaire : la santé et l’avenir d’une société ». 

Y VA N  D U F O U R

L

ing rooms, cafes, bars and restaurants – will provide 
more than comfortable conditions for events in Almaty. 

An Athletes’ Village for 5,000 Residents
The first four buildings of the Athletes’ Village will be 
ready by 22 March. Four more buildings will be ready 
by 9 May, while the remaining two buildings will be 
completed before 6 July. The completion of all construc-
tion work and the commissioning will be 30 August of 
this year. The Athletes’ Village will have a developed 
social infrastructure and will serve as a hub for trans-
portation. The upgraded infrastructure will create and 
further stimulate the development of the Alatau district 
where it is built.

The close collaboration with the FISU technical dele-
gates has paid off and at the last inspection, both sides 
welcomed the progress of the preparations for the Uni-
versiade. In the coming months, the FISU delegates 
will still have the opportunity to inspect the sports fa-
cilities during test events taking place throughout the 
winter or at the next Technical Committee meeting. 
One last observation round before the meeting of the 
Heads of Delegation to be held by the end of September. 
Finally, note that the FISU Conference for the Winter 
Universiade will be held in parallel with the Univer-
siade (3 and 4 February 2017). The main theme of the 
Conference is ‘University Sports: The Health and Fu-
ture of Socitey’. 

Y VA N  D U F O U R

>>>

Deux nouvelles patinoires ont été 
construites à Almaty, spécialement  
pour cette 28e Universiade d’hiver.

Le Village des  
Athlètes est  

pratiquement termi-
né. Les patinoires 

abritent également 
d’autres  

infrastructures 
comme cette piscine 

et des espaces  
médicaux.
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The preparation of the 29th Summer Universiade is on track and a little more than  
a year before the official Opening Ceremony, the Organising Committee will redouble  
its efforts to make a success of these Games.

La préparation  
de la 29e Universiade d’été  
est sur la bonne voie  
et à un peu plus d’un an  
de l’ouverture, le Comité  
d’Organisation redouble d’efforts 
pour mener ces Jeux  
vers le succès.

Next Stage

Nouvelle 
étape

s we enter 2016, we feel that the 2017 
Summer Universiade to be held in Tai-
pei (from 19 to 30 August 2017) is getting 
near and the Organising Committee has 
already passed the planning stage and 
is entering the readiness phase. The OC 

has updated its structure and now has 7 departments, 
19 divisions and 67 sections. The team includes 380 per-
sons and this number will increase throughout this year 
to reach 520 at the end of 2016. The OC will also recruit 
11,600 volunteers among students and 6,000 volunteers 
among citizens. Finally, 400 international volunteers 
will strengthen this workforce as well. The OC will also 
be very attentive to the availability of a sufficient num-
ber of volunteers (850) speaking foreign languages.

New Buildings
All construction work is currently underway and dead-
lines are tight. Remember that two new sports facili-
ties will be built for this Universiade: the Taipei Tennis 
Centre which will be completed in March 2017 and fi-
nally the basketball hall of the Heping School to be built 
at the end of this year. In addition, many renovations 
will also be completed according to plan and thus before 
the end of this year.

A FISU inspection visit took place at the end of January 
to assist the Organising Committee in its preparation. 
The Organising Committee takes very seriously these 
regular visits by representatives of FISU - the techni-
cal delegates and experts -, considers their comments 
and makes the necessary adjustments. This mind-set 
is largely the result of the policy of transferring knowl-
edge created by FISU in recent years and which allows 
Organisation Committees to rely on the experience of 
the organisers of our previous events and on the expert 
guidance of FISU.

During this three-day session, the Taipei Organising 
Committee presented detailed reports and discussed 
with delegates of FISU marketing issues, food and bev-
erage, transportation, competition management, facili-
ties and infrastructure and the Athletes’ Village.

A study of the 3D scale model of the Athletes’ Village as 
well as a visit on site was also organised to better under-
stand the status and operational planning of the Village. 
Construction is well under way but the FISU delegates, 
however, expressed some doubt as to the capacity of the 
Village. The OC needs to correct this in order not to face 
a shortage of beds during the Universiade.

wRegarding the sports facilities, the preparation is well 
advanced and the Organising Committee now has the 
final list of sports venues. This list must also be ap-
proved very quickly by FISU.

A meeting of the International Technical Committee 
(CTI-UE) is already planned for next fall. It will be con-
ducted by Jean Paul Clémençon who is now the new 
Chair of the CTI-UE. Test events will be held this year 
and early 2017 but the dates of these events are still to 
be confirmed.

To close this inspection, the CEO of the Taipei Organis-
ing Committee of 2017, Ms. Li Chiung Su expressed her 
gratitude to the delegates of FISU for their uncondition-
al support, and confirmed that the first inspection of 
the year has been extremely important for their transi-
tion towards the next steps. “The Organising Commit-
tee will do its best to provide a memorable Universiade,” 
she said.

The meeting of the Universiade Supervision Committee 
to be held from 9 to 14 May 2016 will be for us a new op-
portunity to take stock of the ongoing preparations. 

Y VA N  D U F O U R

Alors que débute l’année 2016, on sent 
que l’Universiade d’été de 2017 qui se 
tiendra à Taipei (du 19 au 30 août 2017) 
se rapproche, et le Comité d’Organisa-
tion est d’ores et déjà passé de la phase 
de planification à la phase de prépara-

tion. Tout d’abord il convient de souligner le fait que le 
CO a changé sa structure et compte désormais 7 dépar-
tements, 19 divisions et 67 sections. L’équipe regroupe 
380 personnes et ce chiffre augmentera tout au long de 
cette année pour atteindre les 520 à la fin 2016. Sachez 
également que le CO recrutera 11.600 volontaires parmi 
les étudiants ainsi que 6000 volontaires parmi les ci-
toyens. Enfin, 400 volontaires internationaux viendront 
renforcer cet effectif. Le CO sera aussi très attentif à la 
disponibilité d’un nombre suffisant de volontaires (850) 
parlant les langues étrangères. 

Nouvelles constructions
Tous les travaux de construction sont menés en ce mo-
ment même et les délais sont serrés. Pour rappel, 2 nou-
velles infrastructures sportives verront le jour pour 
cette Universiade : le Centre de Tennis de Taipei qui sera 
achevé en mars 2017 et enfin, la salle de basketball de 
l’école de Heping qui sera construite pour sa part à la fin 
de cette année. Par ailleurs, les rénovations seront, elles 
aussi, achevées selon le plan établi et donc avant la fin de 
cette année.

Une visite d’inspection de la FISU  s’est déroulée fin du 
mois de janvier afin d’aider le Comité d’Organisation 
dans sa préparation. Il faut souligner d’ailleurs que le 
Comité d’Organisation prend très au sérieux ces visites 
régulières effectuées par les représentants de la FISU 
– les délégués techniques et les experts en différentes 
matières- et tient compte des remarques pour ensuite 
effectuer les ajustements nécessaires. Cet état d’esprit 
est largement le fruit de la politique de transfert de 

connaissance mise en place par la FISU depuis quelques 
années et qui permet aux comités d’organisations de 
s’appuyer sur l’expérience des organisateurs de nos évé-
nements précédents ainsi que sur les directives des ex-
perts de la FISU. 

Au cours de cette session de trois jours, le Comité d’Or-
ganisation de Taipei a présenté des rapports détaillés 
et discuté avec les délégués de la FISU des questions de 
marketing, de nourriture, des transports, de la gestion 
des compétitions, des sites et des infrastructures ainsi 
que du Village des Athlètes. 
Une visite sur site ainsi que sur plan en 3D de la construc-
tion du village des athlètes a également été organisée 
pour mieux comprendre l’état d’avancement et la plani-
fication opérationnelle du Village. La construction est en 
bonne voie mais les délégués ont toutefois émis un léger 
doute quant au nombre de places disponibles. Le CO de-
vra corriger cela s’il ne veut pas avoir à faire face à un 
manque de lits durant les jeux.

En ce qui concerne les installations sportives elles-
mêmes, la préparation est également bien avancée et 
le comité d’organisation dispose désormais de la liste 
finale de distribution des sites sportifs. Cette liste doit 
d’ailleurs être approuvée très rapidement par la FISU.
Une réunion de la Commission Technique Internatio-
nale (CTI été) est déjà planifiée pour l’automne pro-
chain. Elle sera menée par Jean Paul Clémençon qui est 
désormais le nouveau président de la CTI été.
Des événements test seront organisés cette année et au 
début 2017 mais les dates de ces compétitions doivent en-
core être confirmées. 

Pour clore cette inspection, la Directrice Générale 
du Comité d’Organisation de Taipei 2017,  Mme Li Su 
Chiung a exprimé sa gratitude envers les délégués de 
la FISU pour leur soutien inconditionnel, et a confirmé 
que cette première inspection de l’année avait été ex-
trêmement importante pour leur transition vers les pro-
chaines étapes. « Le Comité d’Organisation fera de son 
mieux afin d’offrir une Universiade inoubliable », a-t-elle 
déclaré.

La réunion de la Commission de Supervision de l’Uni-
versiade  qui se tiendra du 9 au 14 mai prochain consti-
tuera pour nous une nouvelle occasion de faire le point 
sur les préparatifs en cours. 

Y VA N  D U F O U R
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The passing of the flag from the  
Gwangju OC to the Taipei City OC was  

the key milestone of this next stage.
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The ceremony of the ‘first brick laying’ for the construction of the sports complex  
‘Platinum Arena’ is a milestone in the preparation for the 2019 Winter Universiade.

La cérémonie de la première pierre pour la construction du complexe  
sportif Platinum Arena marque une étape importante dans la préparation  
de l’Universiade d’Hiver de 2019.

Construction

n 29 October 2015, the ground-break-
ing ceremony of the Platinum Arena 
sports complex, which is to be built for 
the 29th Winter Universiade Krasno-
yarsk 2019 took place on the Krasno-
yarsk’s right bank. An ice hockey rink 

will be built on the right bank, near the fourth bridge 
over the river Yenisey.

The Platinum Arena is a multi-level, multi-functional 
sports and entertainment complex with an ice arena 
that can accommodate 7,000 spectators, with a total 
area of 22,500 sq.m. During the Winter Universiade 
Krasnoyarsk 2019, the men’s ice hockey tournament 
will be held in this arena. 

The first symbolic brick wall of the future arena was 
laid by the Aide to the President of the Russian Feder-
ation Igor Levitin, Russian Transport Minister Maxim 
Sokolov, Presidential Plenipotentiary Envoy to the Si-
berian Federal District Nikolay Rogozhkin, the FISU 
President Oleg Matytsin, Governor of the territory Vik-
tor Tolokonsky, Director General of ‘Russian Platinum’ 
LLC Yevgeniy Vorobeychik, Chairman of the Legisla-
tive Assembly of the Territory Alexander Uss and Head 
of the city of Krasnoyarsk Edkham Akbulatov.

“I very much hope that in two years’ time, I will be able 
to arrive directly at the opening of the arena,” the Aide to 
the President of Russia Igor Levitin said after the cere-
mony. “In general, I want to say that preparations for the 
Winter Universiade Krasnoyarsk 2019 are well under way 
- work is being carried out according to plan, and there are 
currently no delays to the schedule.”

According to Oleg Matytsin, representing the FISU 
and the Russian Student Sports Union “it is certainly 
the most important venue of the 2019 Winter Univer-
siade, but it will also leave behind a great legacy after 
the games.”

Indeed, this multi-functional venue can quickly be con-
verted into an exhibition hall and a concert hall. “It is 
primarily intended for winter sports competitions: figure 
skating, ice hockey, short track. There is also the possibil-
ity of transforming this venue for mass cultural events. It 
is a modern complex, which offers the best approach, ac-
cessibility for people with disabilities, and the stands have 
been designed for optimum comfort. The complex is built 
using the company’s means only. Investment will be about 
3 billion roubles,” said Director General of ‘Russian Plat-
inum’ Yevgeniy Vorobeychik.

According to representatives of ‘Russian Platinum’, 
the selection of the site for the venue’s construction 
was largely due to the fact that the 4th bridge over the 
Yenisey River was built in the immediate vicinity. Re-
cently, the opening of this transport corridor took place. 
The bridge will connect the Winter Universiade Kras-
noyarsk 2019 venues on the left and right banks.

In April 2016, the FISU seminar will be hosted, during 
which several FISU experts will exchange experience 
with the OC of Krasnoyarsk. 
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e 29 Octobre 2015, la cérémonie de la 
première pierre pour la construction 
du complexe sportif Platinum Arena, 
qui doit être réalisé dans le cadre de la 
29e Universiade d’hiver de Krasnoïarsk 
en 2019 a eu lieu sur la rive droite du 

fleuve (Yenesey) qui traverse la ville. Une patinoire de 
hockey sur glace sera érigée également sur la rive droite, 
à proximité du quatrième pont sur le Yenesey

Le Platinum Arena est un complexe multi-niveaux, 
multi-sports comprenant une patinoire pouvant ac-
cueillir 7000 spectateurs. Il a une superficie totale de 
22.500 mètres carrés. Au cours de l’Universiade d’hiver 
de Krasnoyarsk 2019, le tournoi masculin de hockey sur 
glace aura lieu dans cette patinoire.

La première pierre symbolique a été posée par Igor 
Levitin, l’Aide au Président de la Fédération de Russie, 
Maxim Sokolov, le Ministre russe des Transports, Niko-
lay Rogozhkin, plénipotentiaire présidentiel du District 
fédéral sibérien, Oleg Matytsin, Président de la FISU, 
Viktor Tolokonski , le gouverneur du territoire, Yevge-
niy Vorobeychik, le directeur général de « Russie Plati-
num ‘LLC, Alexander Uss, le président de l’Assemblée 
Législative du Territoire et, enfin par le chef de la ville 
de Krasnoyarsk, Edkham Akbulatov.

« J’espère bien pouvoir assister directement à l’ouverture 
de cette infrastructure » a déclaré Igor Levitin, l’Aide au 
Président de la Russie. « En général, je tiens à dire que 
les préparatifs pour l’Universiade d’hiver de Krasnoïarsk 

2019 sont en bonne voie - le travail est effectué conformé-
ment au plan, et il n’y a actuellement aucun retard dans le 
calendrier », devait-il rajouter.

Selon Oleg Matytsin, qui représentait la FISU et l’Union 
du sport étudiant russe (RSSU) : « Cette infrastructure 
sera une des plus importantes des Universiades et consti-
tuera un magnifique héritage ».

En effet, cette salle multi fonction pourra être rapide-
ment transformée en une salle d’exposition et une salle 
de concert. « Elle est principalement destinée aux compé-
titions de sports d’hiver: le patinage artistique, le hockey 
sur glace, le short track, mais elle peut se transformer en 
lieu pour les manifestations culturelles de masse. C’est 
un complexe moderne, qui offre la meilleure approche, 
l’accessibilité pour les personnes handicapées, et les tri-
bunes ont été conçues pour un confort optimal. C’est un 
investissement estimé à environ 3 milliards de roubles », a 
déclaré le directeur général de ‘Russie Platinum’, Yevge-
niy Vorobeychik. Selon les représentants de «Platinum 
russe», le choix du site pour la construction de la salle 
tenait beaucoup de la présence du 4e pont sur l’Yenesy. 
Aujourd’hui, l’ouverture de ce corridor de transport a eu 
lieu. Le pont reliera l’Universiade d’hiver 2019 de Kras-
noyarsk aux autres sites de la rive gauche.

La prochaine étape pour le Comité d’Organisation sera 
la tenue en avril du Séminaire de la FISU. Séminaire 
durant lequel plusieurs experts de la FISU échangeront 
leur expérience avec le CO de Krasnoyarsk. 
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C’est parti !
L

O

STARTS!

The ceremony of 
the first brick laying 
with FISU President 
Oleg Matytsin(left) 
and with the high 

authorities from the 
Krasnoyarsk region.

Le “Platinum Arena” 
sera entièrement 

construit pour  
l’Universiade de 
2019. Cette salle  

multifonction consti-
tuera un magnifique 

héritage pour  
la région de  

Krasnoyarsk.



THE STORY BEHIND THE PICTURE / 3

roup of companies The United Trans-
port and Forwarding Company (OTEKO, 
Russia) in face of CJSC Tamanneftegaz 
became a partner of FISU for four year, 
boosting FISU’s commercial portfolio in 
a year which will see the federation host 

more World University Championships than ever before. 
FISU President Oleg Matytsin and Secretary General 
and CEO, Eric Saintrond, signed the agreement with the 
General Director of CJSC “Tamanneftegas”, Irina Tri-
fonova, in Lausanne. 
Group of companies OTEKO is the biggest private in-
vestor in the port infrastructure in Southern Russia. 
CJSC «Tamanneftegaz» operates one of the main trans-

shipment complex in the Southern Russia – Taman 
transshipment complex for oil, oil products and LPG.
In 2016 FISU is staging 34 World University Champion-
ships across the 5 continents, the first of which, in ski 
orienteering, was held early in February in Tula, Russia. 
FISU President Oleg Matytsin said: “Our vision at 
FISU is to create a world where every leader in society 
has been positively influenced by University sport. To 
do this we need passion and creativity as well as strong 
partnerships. This deal represents a very strong partner-
ship. We are delighted with it and we welcome our part-
ner into the FISU family.” 
General Director of OTEKO Sergey Gubinets said: “We 
are pleased to become a partner of FISU. The number of 

events FISU owns makes it a powerful 
sports brand and it also has the wider 
ambition of spreading the University 
spirit, which we really support. Our 
four-year cooperation will cover the 
period of four Universiades in impor-
tant territories for us such as in Asia 
and in CIS countries.” 

G
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Group of companies OTEKO  
became a partner of FISU

Le groupement  
OTEKO devient  
partenaire  
de la FISU

e groupement de sociétés de transport 
OTEKO (Russie) et plus précisément 
CJSC Tamanneftegaz, est devenu par-
tenaire de la FISU pour une période de 
quatre ans. Ceci va stimuler le porte-
feuille commercial de la FISU en cette 

année qui verra l’organisation de plus de Championnats 
du Monde Universitaires que jamais auparavant.
Le Président de la FISU, Oleg Matytsin et le Secrétaire 
général / CEO Eric Saintrond ont signé l’accord avec 
Irina Trifonova, la directrice générale de CJSC  ‘Taman 
Neftegas’, à Lausanne.
Le groupement Oteko est le plus important investisseur 
dans les infrastructures portuaires  du Sud de la Rus-
sie. CJSC ‘‘Taman Neftegas’ est un des plus importants 
complexes de transbordement d’hydrocarbures, de pro-
duits pétroliers et de LPG du Sud de la Russie.
En 2016, la FISU va organiser 34 Championnats du 
Monde Universitaires à travers les 5 continents. Le pre-
mier d’entre eux a d’ailleurs déjà eu lieu, avec la course 
d’orientation à ski à Tula, en Russie.

Le Président de la FISU Oleg Matytsin a déclaré: «Notre 
vision à la FISU est de créer un monde où tous les leaders 
de la société auront été influencés positivement par la pra-
tique du sport à l’université. Pour ce faire nous avons be-
soin de passion et de créativité ainsi que de partenariats 
solides. Cet accord représente un partenariat très fort. 
Nous sommes très heureux de cette signature et nous nous 
félicitons de l’entrée de ce nouveau partenaire dans la Fa-
mille FISU. »
Sergey Gubinets, le Directeur Général d’OTEKO a ra-
jouté : « Nous sommes très heureux d’avoir signé cet ac-
cord. Le nombre d’événements que la FISU supervise en 
fait une fédération sportive puissante avec comme ambi-
tion, la diffusion de l’esprit universitaire, objectif que nous 
soutenons vraiment. Notre contrat de quatre ans couvrira 
la période de quatre Universiades dans des territoires im-
portants comme  l’Asie et les pays de la CEI ».  

Huge success for the First edition of 
the World University Ski Orienteering 
held in Tula, Russian Federation early 
in February 2016. Ski Orienteering is 
one of the new sports that became 
part of the FISU Sport Programme 
for this 2016 FISU World University 
Championships season, together with 
sambo and sport climbing.

INAUGURAL EDITION!

Magnifique succès pour la première 
édition du Championnat du Monde 
Universitaire de Course d’Orientation 
à Ski qui se tenait à Tula, Fédération 
de Russie au début du mois de février 
2016. La course d’orientation à ski fait 
partie des nouveaux sports qui sont 
entrés au programme de cette saison 
2016 des Championnats du Monde 
Universitaires de la FISU, tout comme 
le sambo et l’escalade sportive. 
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The Student Committee (CdE) was created  
in November 2011 following the FISU’s Executive  
Committee’s decision to strengthen links  
between the FISU and its main target groups:  
students and universities.

By students  
for students

ISU Student Committee members have 
demonstrated a high level of dedication 
during their first term of office. By tak-
ing an active part in the FISU’s daily 
operations, and by initiating successful 
and innovative projects, their commit-

ment has created a solid foundation for the future. 

A Young Committee

The Student Committee (CdE) was created in Novem-
ber 2011 following the FISU’s Executive Committee’s 
decision to strengthen links between the FISU and its 
main target groups: students and universities. 
The commission was granted permanent status dur-
ing the 2012 FISU extraordinary general assembly. Its 
term of office was then approved by the 2013 general as-
sembly. The commission is now made up of ten student 
members, aged 28 years maximum, with experience in 
managing their federation or its activities or who have 
represented their federation during FISU events. CdE 
activities are organised by the FISU Education Com-
mittee which has assigned two members to this task. 
As the CdE has only been recently established, its mem-
bers wished to have more information concerning stu-
dents’ roles within university sports federations. It is for 
this reason that they carried out a FISU member survey 
in 2013. 

A Dynamic Committee
The CdE members have been working extremely hard 
ever since the committee’s creation. The latter are in-
volved in the organisation and development of many 
educational FISU events and also take part in the feder-
ation’s various activities, especially those in connection 
with media and gender equality.

Take, for example, CdE members’ participation at the 
2012 Taipei Forum (Chinese Taipei) and the Gwangju 
2014 Forum (Republic of Korea) where their considera-
ble involvement largely contributed to the success of both 
events. The FISU Forum is the prime opportunity for 
sharing university sports experiences and expertise and 
the CdE members have an important role to play there. 

Members act as workshop mediators and assist with spe-
cific tasks for other committees active during the Forum, 
such as the Education and Gender Equality Committees. 

In 2013, the Kazan Universiade (Russian Federation) 
provided CdE members with a new opportunity to 
become involved in FISU activities. This was through 
the “Women and Sport” Round Table and the 2013 
FISU Conference during which the first-ever competi-
tion for young researchers was organised. It must also 
be noted that, for the first time in the history of the 
FISU, students, as members of the FISU Family, were 
able to distribute the medals to Kazan sports competi-
tion winners. 

A Multi-functional Committee
CdE student members carry out specific tasks with-
in other FISU committees, especially for the Gender 
Equality and Media and Communication Committees. 
It is for this reason that two CdE members were able to 
make a presentation during the 6th IWG World Confer-
ence on Women and Sport held in June 2014 in Helsinki 
(Finland). The conference was organised by the Inter-
national Working Group on Women and Sport. As this 
was the FISU’s first time as the official partner of such 
an important event, it was of the utmost importance 

that it was represented, especially by its students. Their 
involvement was even more important given that they 
had also taken part in creating the video about gender 
issues within the FISU. The video was shown during 
the conference. 

The active commitment of those CdE members who 
study journalism in the “Young Reporters’ Programme” 
(organised by the FISU Media and Communication 
Committee in partnership with the International 
Sports Press Association) during the 2013 Kazan and 
2015 Gwangju Summer Universiades is also worth 
noting. For the CdE members, it was the opportunity 
to combine both their FISU expertise and journalistic 
skills to the immense benefit of both events.

An Innovative Committee
The CdE members’ energy and enthusiasm was once 
again at the fore during the 2015 Gwangju Summer Uni-
versiade where they instigated a series of innovative FISU 
events: the FISU Student Committee seminars. The semi-
nars, available to anyone authorised to attend the Univer-
siade, aim to provide activities of primary interest for stu-
dent-athletes; especially their relationship with traditional 
and social media and the theme of  doping  (cf. article page 
XX). The seminars were a resounding success, not only 

F

due to the number of participants, but also due to the qual-
ity of the speakers and exchanges. In addition to the semi-
nars, CdE members organised a photography competition 
in Gwangju which was also open to all. The aim of the com-
petition was to develop interaction and create friendly ties 
between various Universiade participants who could share 
photographs taken during the sports competitions, cultural 
events and the event itself. This was the first time that the 
FISU held seminars and photography competitions and 
they will undoubtedly make a comeback at the 2017 Taipei 
Summer Universiade. 

A Committee with a Bright Future
CdE members are full of ideas and energy and actively 
participate in the events and activities which they organ-
ise from start to finish, on site or at a distance. CdE mem-
bers are involved in all aspects of the events, be they con-
ceptual, practical or organisational. This highlights the 
FISU’s need to involve students, its main target audience, 
in its activities and daily operations. In doing so, the FISU 
will increase its understanding of student-athletes’ needs 
and expectations and better meet their requirements. Let 
us not forget that today’s stars are tomorrow’s leaders. 

G W E N A Ë L L E  B R U G A L L É ,  

E X E C U T I V E  A S S I S TA N T  E D U C AT I O N A L  S E R V I C E S
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La Commission des étudiants (CdE) a été  
constituée en novembre 2011 sur décision  
du Comité exécutif de la FISU, afin de répondre  
au besoin de renforcer les liens entre la FISU  
et ses principaux groupes cibles : les étudiants  
et les universités.

es membres de la  Commission des étu-
diants ont, pendant leur premier man-
dat, fait preuve d’un engagement remar-
qué au sein de la FISU. Leur implication 
leur a en effet permis de construire des 
bases solides pour l’avenir, en partici-

pant activement à la vie de la FISU et en lançant des pro-
jets innovants qui se sont vu couronnés de succès. 

Une commission jeune
La Commission des étudiants (CdE) a été constituée en 
novembre 2011 sur décision du Comité exécutif de la 
FISU, afin de répondre au besoin de renforcer les liens 
entre la FISU et ses principaux groupes cibles : les étu-
diants et les universités. 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la 
FISU en 2012, le statut de la commission a évolué pour 
en faire une commission permanente, et son mandat a 
ensuite été adopté par l’Assemblée générale de 2013. 
Elle se compose désormais de dix membres âgés de 28 
ans maximum, ayant le statut d’étudiant et justifiant 
d’un engagement dans la gestion ou les activités de 
leur fédération, ou l’ayant représentée lors de manifes-
tations FISU. Les activités de la CdE sont coordonnées 
par la Commission éducation de la FISU, qui délègue 
deux de ses membres à cette fin. 

La CdE ayant été récemment constituée, ses membres 
ont voulu savoir quelle place occupaient les étudiants 
au sein des fédérations du sport universitaire. Ils ont 
ainsi conduit, en 2013, une enquête parmi tous les 
membres de la FISU.

Une commission dynamique
Depuis la création de la CdE, ses membres n’ont pas 
chômé. Impliqués dans l’organisation de nombreux 
événements éducatifs de la FISU, qu’ils contribuent à 
développer, ils participent aussi à différentes activités 
de la fédération, notamment celles liées aux médias et 
à l’égalité des genres.

Notons tout d’abord la participation des membres de 
la CdE aux Forums de Taipei 2012 (Chinese Taipei) 
et Gwangju 2014 (République de Corée), au cours des-
quels ils se sont montrés particulièrement actifs, et 
on peut affirmer qu’ils ont grandement contribué au 
succès de ces deux événements. Le Forum de la FISU 
étant le lieu privilégié pour échanger expériences et 
savoir sur le sport universitaire, les membres de la CdE 
y occupent une place essentielle, en jouant le rôle de 
médiateurs dans les ateliers et en accompagnant, pour 
des tâches spécifiques, les autres commissions actives 
durant le Forum, telles que la Commission éducation 
et la Commission pour l’égalité des genres. 

En 2013, l’Universiade de Kazan (Fédération de Russie) 
a donné aux membres de la CdE, une nouvelle occasion 
de s’impliquer dans les activités de la FISU, notamment 
dans le cadre de la table ronde « Femmes et sport » et de 
la Conférence 2013 de la FISU, pendant laquelle, pour la 
première fois, un concours ciblant les jeunes chercheurs 
avait été organisé. Il convient en outre de souligner que 
c’est à Kazan que, pour la première fois dans l’histoire 
de la FISU, les étudiants, en leur qualité de membres 
de la Famille FISU, ont pu présenter des médailles aux 
vainqueurs des compétitions sportives. 

Une commission polyvalente
Les étudiants membres de la CdE remplissent des 
tâches précises au sein d’autres commissions de la 
FISU, notamment la Commission pour l’égalité des 
genres et la Commission médias et communication. 
C’est dans ce cadre que deux membres de la CdE ont eu 
l’occasion de faire une présentation, lors de la 6e Confé-
rence mondiale « Femmes et sport », organisée en juin 
2014 à Helsinki (Finlande) par le Groupe international 
de travail sur les femmes et le sport. La FISU étant pour 
la première fois partenaire officiel d’une conférence 
d’une telle importance, il était donc essentiel qu’elle y 
soit représentée entre autre par des étudiants. Leur 
implication a été d’autant plus importante que ceux-ci 
avaient également participé à la réalisation de la vidéo 
abordant la question des genres au sein de la FISU, vi-
déo présentée lors de cette conférence. 

A noter également, la participation active des membres 
de la CdE suivant un cursus journalistique dans le pro-
gramme « Jeunes Journalistes », organisé par la Com-
mission médias et communication de la FISU en par-
tenariat avec l’Association internationale de la presse 

sportive, lors des Universiades d’été de Kazan 2013 
et Gwangju 2015. Cette expérience a été, pour ces 
membres, l’occasion de combiner leurs connaissances 
de la FISU et leurs qualités de jeunes journalistes, ce qui 
a grandement contribué au succès de ces deux éditions 
du programme.

Une commission innovante
Le dynamisme des membres de la CdE a été une nou-
velle fois démontré lors de l’Universiade d’été 2015 à 
Gwangju où, à leur instigation, a été lancée une série 
d’événements innovants pour la FISU : les séminaires 
de la Commission des étudiants de la FISU. Ouverts à 
toutes les personnes accréditées pour l’Universiade, ces 
séminaires visaient à proposer des activités ciblées aux 
étudiants-athlètes, sur des sujets qui les touchent prin-
cipalement, notamment leur interaction avec les mé-
dias traditionnels et les médias sociaux, et la question 
du dopage (voir article page XXX). Ces séminaires ont 
remporté un franc succès, non seulement par le nombre 
de participants, mais également par la qualité des in-
tervenants et des échanges. Outre les séminaires, les 
membres de la CdE ont organisé à Gwangju un concours 
photos, également ouvert à tous, afin d’encourager l’in-
teraction et l’établissement de liens amicaux entre les 
différents participants de l’Universiade, en leur permet-
tant de prendre et de partager des photographies prises 
dans le cadre des épreuves sportives, des manifestations 
culturelles et du quotidien pendant la manifestation. 
Les séminaires et le concours photos ont constitué une 
première pour la FISU, qui sera sans nul doute répétée 
lors de l’Universiade d’été 2017 à Taipei. 

Une commission pleine d’avenir
Pleins d’idées et de ressources, les membres de la CdE 
s’investissent activement dans les événements et activi-
tés dans lesquels ils sont impliqués, du début à la fin, sur 
place ou à distance, et dans tous les aspects, aussi bien 
conceptuels, pratiques ou organisationnels, démon-
trant ainsi la nécessité pour la FISU d’impliquer des étu-
diants, sa principale communauté cible, dans ses activi-
tés et dans sa vie en général, afin d’être au plus près des 
besoins et des préoccupations des étudiants-athlètes, et 
d’y répondre de la plus juste manière. Les champions 
d’aujourd’hui étant les leaders de demain… 

G W E N A Ë L L E  B R U G A L L É ,  A S S I S TA N C E  E X E C U T I V E  

P O U R  L E S  S E R V I C E S  D E  L’ É D U C AT I O N

Par les étudiants  
pour les étudiants

L

2e place
IOANNIS  
PILAVAKIS 
athlète  
universitaire  
de Chypre

3e place
LUCIANO CABRAL 

officiel de la délégation du Brésil et 
membre de la famille FISU 

CONCOURS PHOTOS DE L’UE 2015
1re place

DOMINIKA ANTONISZCZAK
athlète universitaire de Pologne
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2016
2016 FISU World University 
Championships / Championnats 
du Monde Universitaires  
de la FISU 2016

 
 01  SKI ORIENTEERING /  

 COURSE D’ORIENTATION À SKI
  TULA (RUS) 11-16/02
02   SPEED SKATING /  

PATINAGE DE VITESSE
  BASELGA DI PINÈ (ITA) 03-06/03
 03  CROSS COUNTRY
  CASSINO (ITA) 12/03
 04 CYCLING / CYCLISME
  TAGAYTAY (PHI) 16-20/03
 05  CHESS / ÉCHECS
  ABU DHABI (UAE) 09-15/04
 06 AMERICAN FOOTBALL /  
  FOOTBALL AMÉRICAIN
  MONTERREY (MEX) 01-11/06
 07 ARCHERY / TIR À L’ARC
  ULAANBAATAR (MGL) 01-05/06
 08  GOLF
  BRIVE-LA-GAILLARDE (FRA) 22-26/06
 09 HANDBALL
  MALAGA (ESP) 27/06-03/07
 10 EQUESTRIAN / ÉQUITATION
  FLYINGE (SWE) 29/06-02/07
 11  FUTSAL
  GOIANIA (BRA) 03-10/07
 12  RUGBY SEVENS /  

RUGBY À SEPT
  SWANSEA (GBR) 07-09/07
 13  BEACH VOLLEYBALL /  

VOLLEYBALL DE PLAGE
  PARNU (EST) 13-17/07
 14  NETBALL
  MIAMI (USA) 13-17/07
 15  FLOORBALL
  PORTO (POR) 19-24/07
 16  BASEBALL
  TBC
 17  ORIENTEERING /  

COURSE D’ORIENTATION
  MISKOLC (HUN) 30/07-04/08
 18  TRIATHLON
  NYON (SUI) 07/08
 19  KARATE / KARATÉ
  BRAGA (POR) 10-13/08
 20  BRIDGE
  LODZ (POL) 22-28/08
 21  ROWING /  

AVIRON
  POZNAN (POL) 02-04/09

 22  SQUASH
  KUALA LUMPUR (MAS) 05-11/09
 23  BADMINTON
  RAMENSKOE (RUS) 12-18/09
24   WATERSKI / SKI NAUTIQUE
  AKITA (JPN) 08-11/09
25   SHOOTING SPORTS / TIR SPORTIF
  BYDGOSZCZ (POL) 14-18/09
26   CANOE SPRINT  
  MONTENOR-O-VELHO (POR) 07-09/06
27   SAILING / VOILE
  PERTH (AUS) 24-30/09
28   BOXING / BOXE
  CHIANG MAI (THA) 03-08/10
29   SPORT CLIMBING / ESCALADE SPORTIVE
  SHANGHAI (CHN) 12-16/10
30   WOODBALL
  TAIPEI CITY (TPE) 21-26/10
31  WRESTLING / LUTTE
  CORUM (TUR) 25-30/10
32   WEIGHTLIFTING / HALTÉROPHILIE
  MERIDA (MEX) 13-17/11
33   3X3 BASKETBALL
  XIAMEN (CHN) 20-24/11
34   SAMBO 
  NICOSIA (CYP) 09-11/12

3x3 World University League /  
3x3 Ligue Mondiale Universitaire

2016 FINALS  
XIAMEN (CHN) 23-27/10

2016 International University 
Sports Festival / Festival  
International du Sport Universitaire

LAUSANNE IN MOTION  
LAUSANNE (SUI) 24-09

2016 Education

FISU FORUM  
MONTPELLIER (FRA) 04-09/07

INTERNATIONAL DAY  OF UNIVERSITY SPORT/ 
JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT  
UNIVERSITAIRE  
20/09

2017
   2017 Winter Universiade
   Universiade d’Hiver 2017
   ALMATY (KAZ) 29/01 - 08/02

 
 01 ALPINE SKIING / SKI ALPIN 
 02 BIATHLON
03 CROSS-COUNTRY SKIING / SKI DE FOND
 04 CURLING
05 FIGURE SKATING / PATINAGE ARTISTIQUE
06 ICE HOCKEY / HOCKEY SUR GLACE 
 07 SHORT TRACK
08 SNOWBOARD
 09 FREESTYLE SKIING ° / SKI FREESTYLE °
 10 NORDIC COMBINED /  
  COMBINÉ NORDIQUE °**  
 11 SKI JUMPING / SAUT À SKI °  
 12 SPEED SKATING° / PATINAGE DE VITESSE°
 
   2017 Summer Universiade 
   Universiade d’Été 2017
   TAIPEI CITY (TPE) 19/08 - 30/08

 01 ARTISTIC GYMNASTICS /  
  GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
 02 ATHLETICS / ATHLÉTISME 
 03 BASKETBALL
 04 DIVING / PLONGEON 
 05 FENCING / ESCRIME 
 06 FOOTBALL
 07 JUDO
 08 RHYTHMIC GYMNASTICS * / 
  GYMNASTIQUE RYTHMIQUE *
 09 SWIMMING / NATATION 
 10 WATER POLO 
 11 TABLE TENNIS / TENNIS DE TABLE
 12 TAEKWONDO
 13 TENNIS 
 14 VOLLEYBALL
 15 ARCHERY ° / TIR À L’ARC °
 16 BADMINTON °
 17 BASEBALL °**

 18 GOLF °
 19 ROLLER SPORTS °
 20 WEIGHTLIFTING /  
  HALTÉROPHILIE °
 21 WUSHU °
 22 CUE SPORTS / 
  BILLARD (D)

2017 Education

WINTER UNIVERSIADE CONFERENCE 
ALMATY (KAZ) 03-04/02

SUMMER UNIVERSIADE CONFERENCE 
TAIPEI CITY (TPE) 27-29/08

INTERNATIONAL DAY  OF UNIVERSITY SPORT/ 
JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT  
UNIVERSITAIRE  
20/09

2018
2018 FISU World University 
Championships / Championnats 
du Monde Universitaires  
de la FISU 2018

 
 01  3X3 BASKETBALL 
  UPPSALA (SWE)
02   AMERICAN FOOTBALL  /   

FOOTBALL AMÉRICAIN
  HARBIN (CHN)
03  BADMINTON 
  KUALA LUMPUR (MAS)
 04  BASEBALL 
  CHIAYI (TPE)
 05   BEACH VOLLEYBALL 
  MUNICH (GER)
 06 BRIDGE 
  XUZHOU (CHN)
 07 CANOE SLALOM 
  RIO DE JANEIRO (BRA)
 08 CANOE SPRINT
  SZEGED (HUN)
 09 CHEERLEADING
  LODZ (POL)
 10 CHESS / ÉCHECS
  ARACAJU (BRA)
 11 CROSS COUNTRY 
  ST. GALLEN (SUI)
 12 CYCLING /  
  CYCLISME 
  BRAGA (POR)
 13 FLOORBALL 
  LODZ (POL)
 14 FUTSAL 
  ALMATY (KAZ)
 15 GOLF  
  DASMARIÑAS (PHI)

 16 HANDBALL :
  RIJEKA (CRO)
 17 KARATE / KARATÉ  
  KOBE (JPN)
 18 KORFBALL 
  VILA REAL (POR)
 19 MODERN PENTATHLON /  
  PENTATHLON MODERNE 
  BUDAPEST (HUN)
 20 MUAYTHAI 
  BANGKOK (THA)
 21 NETBALL
  KAMPALA (UGA)
 22 ORIENTEERING / 
  COURSE D’ORIENTATION 
  KUORTANE (FIN)
 23 ROLLER SPORTS 
  TAIPEI CITY (TPE)
 24 ROWING / AVIRON
  MAR DEL PLATA (ARG)
 25 RUGBY SEVENS / RUGBY À SEPT 
  SWAKOPMUND (NAM)
 26 SAILING / VOILE
  CHERBOURG (FRA)
 27 SAMBO 
  NOVI SAD (SRB)
 28 SKI ORIENTEERING /  
  COURSE D’ORIENTATION À SKI 
  TARTU (EST)
 29 SPEED SKATING /  
  PATINAGE DE VITESSE 
  MINSK (BLR)
 30 SPORT CLIMBING /  
  ESCALADE SPORTIVE
  BRATISLAVA (SVK)
 31 SQUASH
  BIRMINGHAM (GBR)
 32 TRIATHLON
  KALMAR (SWE)
 33 WEIGHTLIFTING /  
  HALTÉROPHILIE
  BIALA PODLASKA (POL)
 34 WRESTLING / LUTTE
  GOIANA (BRA)
 35 WUSHU 
  JAKARTA (INA)
 36 BOXING / BOXE 
  TBC
 37 SHOOTING SPORTS /  
  TIR SPORTIF 
  TBC
 38 WATERSKI / SKI NAUTIQUE 
  TBC
 39 WOODBALL 
  TBC

2018 Education

FISU FORUM  
KRASNOYARSK (RUS) 06-11/08

INTERNATIONAL DAY  OF UNIVERSITY SPORT/ 
JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT  
UNIVERSITAIRE  
20/09

2019
   2019 Winter Universiade
   Universiade d’Hiver 2019
   KRASNOYARSK (RUS) 02/03 - 12/03

 01 ALPINE SKIING / SKI ALPIN 
 02 BIATHLON
03 CROSS-COUNTRY SKIING / SKI DE FOND
 04 CURLING
05 FIGURE SKATING / PATINAGE ARTISTIQUE
06 ICE HOCKEY / HOCKEY SUR GLACE 
 07 SHORT TRACK
08 SNOWBOARD
 09 FREESTYLE SKIING ° / SKI FREESTYLE °
 10 SKI ORIENTEERING ° /  
  SKI D’ORIENTATION °
 11 BANDY (D)

2019 Summer Universiade 
Universiade d’Été 2019
TBC

 01 ARCHERY / TIR À L’ARC  
 02 ARTISTIC GYMNASTICS /  
  GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
 03 ATHLETICS / ATHLÉTISME 
 04 BASKETBALL
 05 DIVING / PLONGEON 
 06 FENCING / ESCRIME 
 07 FOOTBALL
 08 JUDO
 09 RHYTHMIC GYMNASTICS * / 
  GYMNASTIQUE RYTHMIQUE *
 10 SWIMMING / NATATION 
 11 WATER POLO 
 12 TABLE TENNIS / TENNIS DE TABLE
 13 TAEKWONDO
 14 TENNIS 
 15 VOLLEYBALL

2019 Education

WINTER UNIVERSIADE CONFERENCE 
KRASNOYARSK (RUS) +

SUMMER UNIVERSIADE CONFERENCE 
TBC

INTERNATIONAL DAY  OF UNIVERSITY SPORT/ 
JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT  
UNIVERSITAIRE  
20/09

º  : OPTIONAL SPORT / SPORT OPTIONNEL   |   D : DEMONSTRATION / DÉMONSTRATION   |   * : ONLY WOMEN / FEMMES UNIQUEMENT 
** : ONLY MEN / HOMMES UNIQUEMENT   |   # : PROPOSED / PROPOSÉ   |   + : TO BE FIXED / À FIXER

02  Host Cities Logo

CALENDRIER  
CALENDAR
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