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T

he past three months in the life
of your President have been
filled with great excitement. I
had the privilege and honor of
attending the 8th FISU Forum in
Abu Dhabi, United Arab
Emirates, from March 25-30,
2006. The Forum which was
hosted by the United Arab Emirates
University Sports Federation featured an
outstanding
programme and can
now be considered as a
huge success. The
ability of each of the
participants to mix
freely and to take part
in a myriad of
discussion topics
speaks well for the
future of FISU. I
personally attended a
number of discussion
groups where I quickly
learned of a number of
concerns expressed by
the students who came from over 50
countries to attend this event. I am always
delighted in having the chance to speak
with our student leaders, whether in group
settings or on a one on one basis. In this
way I not only benefit as your President but
in addition I serve as the conduit to your
FISU Executive Committee where all of the
concerns can be studied and acted upon.

I would like to thank Dr Omar Al-Hai,
Secretary General of the United Arab
Emirates University Sports Federation and all
of the members of the Commission for the
Study of University Sports (CESU) for all of
their hard work in making this Forum a huge
success.
Prior to the inauguration of our new home, a
meeting was held in Brussels of the FISU
Steering Committee as
well as the FISU
Executive Committee.
Both meetings were
rather long as there was
an abundance of urgent
FISU business that had
to be dealt with. I can
report to you that FISU
is operating well as it
continues to expand its
overall program. We
heard updated reports
from Torino and
Bangkok, hosts of our
2007 Winter and
Summer Universiades, as well as from Harbin
and Belgrade, hosts of our 2009 Winter and
Summer Universiades. After hearing all of
the reports I am more excited than ever
about our future.

“I am sure, like myself,
you will be extremely
proud of our new headquarters and that you
will have a renewed
sense of pride in FISU
and the role that it plays
in the international
sport”

Saturday, May 27, 2006 will in the future be
long remembered as the most historic date
in our long history. On this date we had the
pleasure of welcoming over two hundred and
fifty friends of FISU to help us inaugurate

our new home, the Château de la Solitude. I
hope everyone has had the opportunity of
seeing the picture of the Chateau which
appeared in the last issue of the FISU
Magazine.
The Château will provide us with the
additional space that we have long needed
as we continue to grow by leaps and bounds
with our overall FISU program. The building
will allow us to add additional staff in the
near future to serve our expanding programs.
I would like to invite all of our members
when possible to pay a visit to our new
home, not only to see the building, but to
have the opportunity to visit with our staff.
I am sure, like myself, you will be extremely
proud of our new headquarters and that you
will have a renewed sense of pride in FISU
and the role that it plays in the international sport.
As we continue our FISU World
Championship events during the balance of
this year, I hope I may have the pleasure of
meeting you at one of these events. If not,
I’ll look forward to seeing you in Torino.
Best personal regard,
Sincerely,
George E. KILLIAN
Presidentt

L

es trois derniers mois ont été,
pour votre Président, très riches
et très excitants.
J’ai eu le privilège et l’honneur de
participer au 8e FORUM de la
FISU à Abu Dhabi, dans les
Émirats Arabes Unis, du 25 au 30
mars 2006. Ce forum qui était
accueilli par la Fédération Sportive
Universitaire des Émirats Arabes Unis
comprenait un programme très intéressant et
a remporté un très grand succès. La
possibilité qui était offerte à chaque
participant de rencontrer tout le monde
librement ainsi que de participer à une foule
de débats augure bien de l’avenir de la FISU.
J’ai, personnellement, assisté à bon nombre
de discussions qui m’ont rapidement appris
en quoi consistent les attentes des étudiants
provenant de plus de 50 pays. Je me réjouis
toujours d’avoir la chance de parler à ces
leaders du monde estudiantin, que cela soit
lors de débats ou face à face. Je n’en tire
pas seulement un bénéfice personnel, mais
je sers de lien avec tout le Comité Exécutif
de la FISU qui pourra, le cas échéant,
étudier plus profondément les matières
abordées et modifier la politique de notre
fédération.

En prélude à l’inauguration de notre nouveau
siège, le Comité restreint et le Comité
Exécutif de la FISU se sont réunis à
Bruxelles. Ces deux réunions furent assez
longues, vu la taille de l’ordre du jour. Je
peux vous assurer que la FISU continue à
progresser au travers de son magnifique
programme. Nous avons écouté les rapports
de Turin et de Bangkok, qui accueilleront
respectivement nos
Universiades d’Hiver et
d’Été en 2007, mais
aussi, ceux de Harbin
et de Belgrade
(Universiades de 2009).
Après cette démonstration, je suis encore plus
enthousiaste en ce qui
concerne notre futur.

rendre une visite à notre nouveau siège de
Bruxelles. Pas seulement pour voir le
bâtiment, mais aussi pour rencontrer notre
staff. Je suis sûr que, tout comme moi, vous
serez extrêmement fiers de notre Quartier
Général et que ce sentiment rejaillira dans
votre vision de la FISU et de son rôle dans le
monde du sport international.

Le Samedi 27 mai 2006, sera, pour
longtemps, gravé dans nos mémoires comme
un moment historique pour la FISU. Ce jour,
nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de
250 amis de la FISU pour l’inauguration de
notre nouveau siège: le Château de la
Solitude”. J’espère que chacun d’entre-vous a
eu l’occasion de voir la photo de ce Château
dans la dernière édition de notre Magazine.

Notre programme des Championnats du
Monde Universitaires continue cette année,
et, j’espère qu’à cette occasion, j’aurai le
plaisir de vous rencontrer sur l’une ou l’autre
de ces compétitions. Si ce n’est le cas, je
vous donne déjà rendez-vous à Turin, en
hiver 2007.

Je voudrais remercier le Dr. Omar Al-Hai, le
Secrétaire Général de la Fédération Sportive
Universitaire des Émirats Arabes Unis ainsi
que tous les membres de la Commission
d’Étude pour le Sport Universitaire (CESU).
Ensembles, ils ont fait de ce forum un
énorme succès.

Étant donné la progression exponentielle de
notre programme d’activités, ce bâtiment
nous permettra d’offrir plus de place à tous
les collaborateurs qui ne manqueront pas de
renforcer notre équipe dans un futur proche.

George E. KILLIAN
Président

“Je suis certain que, tout comme moi,
vous serez extrêmement fiers de notre
Quartier Général et que ce sentiment
rejaillira dans votre vision de la FISU
et de son rôle dans le monde du sport
international”

Je voudrais inviter tous nos membres à

Salutations sportives.

World University Championships
Cycling

CYCLING 2006
Antwerp-Herentals
Belgium
4th World University
Championship

Rebirth
T

his year was an exception to
confirm the rule, cycling, rather
than cross country, opened the
2006 World University
Championship season. After an
absence of 16 years, this sport made a
great come-back to our championship
programme. The 4th edition was organized
in Herentals, near Antwerp from 20 to 25
March. Five disciplines were announced:
individual time trial (men and women),
cyclo-cross (men) and finally road (men
and women). Participation peaked at a new
record with the participation of 17
countries representing three continents for
a total of 86 men, 33 women and 54
officials.

Cycling has a special place in the competitions launched by FISU. The first World
University Championship was organized as
early as 1978 in
Antwerp, Belgium,
but, until this year
there have been
only two editions
since that time: in
Moscow (RUS) in
1986 and in Palma
(ESP) in 1990.
Cycling was also
included in the
Edmonton (CAN) Universiade in 1983 as an
optional sport.
These championships systematically
attracted a large number of contestants,
and were dominated across the field by the

Russians and the Dutch. On the track and
on the road, these events were raced a very
high technical level.

Many observers were really
counting on this event to
boost university cycling.
The wager has paid off –
the next edition will be held
in 2008 in Nijmegen (NED)

Belgium is one of
the countries where
this cycling is particularly popular, so
what could be more
understandable than
the Belgian
University Sports
Federation applying
to organize the
fourth World Cycling Championship. The
town of Herentals some 25 km from
Antwerp, had all the facilities needed for
the championship.

U

ne fois n’est pas coutume, c’est le
cyclisme et non le cross-country qui
marqua l’ouverture de la saison
2006 des Championnats du Monde
Universitaires.
Après une absence de 16 ans, ce sport a
donc fait un splendide retour dans notre
programme des championnats. Cette 4e
édition a eu lieu à Herentals, près d’Anvers
du 20 au 25 mars dernier. Cinq disciplines
étaient annoncées: le contre la montre
(hommes et femmes), le cyclo-cross
(hommes) et enfin la course sur route
(hommes et femmes). Le record de participation fut nettement battu puisque l’on nota
la présence de 17 pays représentant 3
continents pour un total de 86 hommes, 33
femmes et 54 officiels.

Beaucoup d’observateurs
comptaient sur cet événement
pour redynamiser le cyclisme
universitaire. C’est chose faite
puisque la prochaine édition se
tiendra en 2008 à Nijmegen (NED)

Le cyclisme occupe une place à
part parmi les compétitions
patronnées par la FISU. En effet,
si le premier Championnat du
Monde Universitaire de cette
discipline eut déjà lieu en 1978 à
Anvers, en Belgique, il n’y eut,
depuis, que deux autres éditions:
à Moscou (RUS) en 1986 et à
Palma (ESP) en 1990. Le cyclisme
fut également repris dans le
programme de l’Universiade d’Edmonton
(CAN) en 1983 au titre de sport optionnel.
Largement dominés par les Russes et les
coureurs des Pays-Bas, ces championnats
attirèrent à chaque fois un nombre élevé de
compétiteurs. Organisés sur piste et sur
route, ces événements furent également
marqués par un très haut niveau technique.

La Belgique fait partie des pays où ce sport
est roi. Quoi de plus normal, dès lors que la
Fédération Belge du Sport Universitaire se
soit portée candidate pour l’organisation de
ce quatrième Championnat du Monde
Universitaire. Située à 25 km d’Anvers, la
ville d’Herentals regroupait toutes les

Championnats du Monde Universitaires
Cyclisme
1 Sebastien Hannover (GER), gold
medallist, Cyclocross.
2 Michael Van Aelbroeck (BEL),
bronze medallist, Time trial men.
3 Ellen Van Dijk (NED), silver
medallist, Time trial women.

Les épreuves contre la montre
Le premier jour de compétition fut consacré
aux épreuves disputées contre la montre. Les
conditions climatiques étaient vraiment
excellentes et les deux courses, celle des
femmes et celle des hommes, furent
dominées par les coureurs des Pays-Bas. Loes
Gunnewijk (chez les
femmes) et Malaya Van
Ruitenbeek (chez les
hommes) s’imposèrent donc
magistralement et remportèrent l’or. La Belgique, le
pays hôte ne fut pas en
reste, plaçant Michiel Van
Aelbroeck sur la troisième
marche du podium chez les
hommes. L’équipe allemande
accède, elle aussi au
podium avec Verena Joos,
bronze chez les dames et
Tobias Erler, argent chez les
garçons.

Le Cyclo-Cross
2

Time Trials

1

Time trials started off the first day of the
championships. The weather conditions
were really great, as both the men’s and
women’s races were led by cyclists from the
Netherlands. Loes Gunnewijk (w) and
Malaya Van Ruitenbeek (m) did magnificent
jobs and took home gold. The host country
of Belgium did not go empty-handed, with
Michiel Van Aelbroeck in third place on the
podium for men. The German team joined
the podium too with Verena Joos, who took
the bronze medal for the women and Tobias
Erler, winning silver for the men.

PARTICIPATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BEL
CZE
FIN
GBR
GER
HUN
IRL
ITA
JPN
LIB
LTU
LUX
NED
POL
POR
RSA
RUS
total

H/M
11
5
1
6
9
6
6
6
7
1
3
7
13
1
4
86

F/W
5
2
1
5
2
1
4
2
4
3
1
2
1
33

OFF
8
4
1
3
8
4
2
3
5
1
3
3
2
2
1
3
1
54

TOT
24
11
3
9
22
12
9
13
14
2
6
14
18
3
2
9
2
173

La ville d’Herentals fait
partie de la région de la
Campine. Cette entité géographique est bien connue
des amateurs de cyclo-cross
tant elle est le berceau de
grands maîtres de cette
discipline. Erwin Vervecken,
le champion (UCI) actuel
vit d’ailleurs dans les
environs d’Herentals.
Souvenez-vous aussi de
Paul Herijgers, Champion du
Monde (UCI) en 1994 et
originaire...d’Herentals. Tous
deux étaient présents pour
assister à cette course universitaire.

3

Une foule impressionnante était venue
encourager les quatre participants belges.
Cela n’empêcha pas Sebastian Hannover,
membre de l’équipe d’Allemagne de
remporter l’épreuve devant le Néerlandais
Axel Bult. Ce fut d’ailleurs une lutte très
serrée entre ces deux coureurs, ponctuée par
un sprint. Le Belge Tom Van Den Bosch

67 FISU MAGAZINE

facilités pour la tenue de ce championnat.

9

HOMMES / MEN

Cyclo-Cross
Herentals is located in the Campine region,
an area well-known to cyclo-cross lovers as
the home-ground of great champions in the
field. Erwin Vervecken, the current UCI
World Champion actually lives in the
vicinity of Herentals. You might remember
Paul Herijgers too, the World Champion
(UCI) in 1994 who comes from ...
Herentals. Both of them were on the spot
to cheer the university race.
So was an impressive crowd that came to
encourage the four Belgian participants.
But that didn’t stop Sebastian Hannover,
from the German team, from taking the
race ahead of Dutch Axel Bult, after a very
close battle and an impressive sprint.
Belgian Tom Van Den Bosch pocketed a
bronze medal when he accelerated three
laps from the finish line, leaving his rival
René Birkenflet far behind (GER).
Erwin Vervecken, UCI 2006 World
Champion, signalled the start off and
tendered the jersey to the jubilant winner
on the podium, Sebastian Hannover. Erwin
has real interest in this university
competition: “You know I really support
young cyclists a lot. (...) 10 years ago, I
finished my accounting studies and I know
how hard it is to study and practice at the
same time.”

Ellen Van Dijk sprinted to first place in the
women’s race, clocking up another gold
medal for the Netherlands. German Eva
Lutz and Belgian Ludivine Henrion came in
second and third respectively in the
women’s race.

Time Trial Women - 13.6km - Contre la montre Femmes

1 VAN RUITENBEEK Malaya
NED 33:39.55
2 ERLER Tobias
GER
33:40.68
3 VAN AELBROECK Michael
BEL
34:01.34
4 MASNATA Claudio
ITA
34:07.35
5 PETR Lukas
CZE
34:21.86
6 DUFRASNE Jonathan
BEL
34:26.34
7 RIZZI Bruno
ITA
34:29.04
8 WILLIAMS Peter
GBR 34:37.88
9 PAVEK Ondrej
CZE
34:53.92
10 COLEMAN Neil
GBR 35:10.35
11 VOLUNGEVICIUS Justas
LTU
35:22.39
12 CONCANNON Miceal
IRL
35:43.68
13 KINK Stefan
GER
35:59.71
14 MENDES Jose
POR 36:05.14
15 BETTING Wouter
NED 36:07.04
16 SROM Jonas
LTU
36:20.34
17 WOLTER Claude
LUX
36:44.88
18 SOWERBY Michael
RSA
36:50.19
19 AKIYAMA Hideya
JPN
37:24.82
20 CALITZ Lourens
RSA
37:29.63
Men's Cyclo Cross / Cyclo cross Hommes

1 GUNNEWIJK Loes
NED
18:11.66
2 VAN DIJK Ellen
NED
18:40.16
3 JOOSS Verena
GER
18:55.28
4 BOZZOLO Laura
ITA
19:00.14
5 VERBEKE Grace
BEL
19:29.39
6 KYPTOVA Jana
CZE
19:44.22
7 LIEBIG Tina
GER
19:56.52
8 BERTOLO Rebecca
ITA
19:57.71
9 OOSTHUYSEN Samantha RSA
20:03.44
10 HAGIWARA Mayuko
JPN
20:10.66
11 HOFFMANN Isabelle
LUX
20:16.50
12 DUFOUR Sjoukje
BEL
20:22.33
13 MIYAZAKI Anna
JPN
20:45.96
14 BOHATA Katerina
CZE
20:46.04
15 MALOMURA Ekaterina
RUS
20:52.61
16 KIRALY Monika
HUN
21:14.46
17 BRENNAN Mary
IRL
21:18.38
18 KIVIOJA Elina
FIN
21:23.0
19 KENYO Anita
HUN
21:31.08
20 SZYMANSKA Emilia
POL
21:44.46
Women's Road Race - Course sur route Femmes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 VAN DIJK Ellen
2 LUTZ Eva
3 HENRION Ludivine
4 BOZZOLO LAURA
5 EDMEIER Andrea
6 MALOMURA Ekaterina
7 VERBEEK Karen
8 LAMBORELLE Nathalie
9 HAGIWARA Mayuko
10 VAN DEN BROEK Irene
11 DE VUYST Sofie

NED
GER
BEL
ITA
GER
RUS
BEL
LUX
JPN
NED
BEL

02:21:00
02:21:00
02:21:00
02:21:00
02:21:00
02:21:00
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50

12
13
14
15
16
17
18
19
20
16
17
18
19
20

BEL
ITA
CZE
LUX
GER
HUN
HUN
POL
JPN
GER
HUN
HUN
POL
JPN

02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50
02:21:50

HANNOVER Sebastian
BULT Axel
VAN DEN BOSCH Tom
BIRKENFELD René
ARNOUTS Jan

GER
NED
BEL
GER
BEL

48:46
48:47
48:59
49:03
49:06

SCHOTMAN Frank
BAUSCH Gusty
GROOTHUISMINK Marcel
VAN KEIMPEMA Bart
ONGHENA Mattias
SCHOKNECHT Karl

NED
LUX
NED
NED
BEL
GER

49:07
49:19
49:47
50:27
50:33
51:43

12 SCHOL Dieter
13 THWAITES Mark
14 SIMMONS Will
15 ISHII Akira
16 YAMAMOTO Takashi
Men's Road Race - Course sur
1 KUSTERS Yvo
2 VAN AELBROECK Michiel
3 VAN RUITENBEEK Malaya
4 MASNATA Claudio
5 ROTHE Stefan
6 SROM Jonas
7 PETR Lukas
8 HELMANTEL Adriaan
9 RIZZI Bruno
10 MERTENS Tim
11 CORRA Carlo
12 IVANICS Gergely
13 VERMEIREN Tom
14 TUSJI Yoshimitsu
15 PRATTE Philippe
16 FINNEAGAN Derek
17 MENDES Jose
18 GASTAUER Ben
19 DE NIGRI Pierpaolo
20 RICHTER Sascha

For the men, Yvo Kusters (NED) sprinted at
top speed to first place, leaving the silver
medal to Belgian Michiel Van Aelbroeck and
bronze to another Dutchman, Malaya Van
Ruitenbeek – both previous medal winners.
In conclusion, we noted that many
observers were really counting on this
event to boost university cycling and to
encourage more cycling races under the
FISU banner in the future. The wager has
paid off – the next edition will be held in
2008 in Nijmegen (NED).
For more information see www.fisu.net

World University Championships
Cycling

FEMMES / WOMEN

Time Trial Men - 27.2km - Contre la montre Hommes

BEL
52:20
GBR 52:28
GBR 53:41
JPN
1 lap
JPN
1 lap
route Homme
NED 03:08:00,000
BEL
03:08:00,000
NED 03:08:00,000
ITA
03:08:00,000
GER
03:08:00,000
LTU
03:08:00,000
CZE
03:08:00,000
NED 03:08:00,000
ITA
03:08:00,000
BEL
03:10:42,000
ITA
03:10:42,000
HUN 03:10:42,000
BEL
03:10:42,000
JPN
03:10:42,000
BEL
03:10:42,000
IRL
03:10:42,000
POR 03:10:42,000
LUX
03:10:42,000
ITA
03:10:42,000
GER
03:10:42,000

VERBEKE Grace
BERTOLO REBECCA
KYPTOVA Jana
KINN Betty
HAUSLER Claudia
KENYO Anita
KIRALY Monika
SZYMANSKA Emilia
MIYAZAKI Anna
HAUSLER Claudia
KENYO Anita
KIRALY Monika
SZYMANSKA Emilia
MIYAZAKI Anna

empocha la médaille de bronze au terme
d’une accélération à trois tours de l’arrivée
qui laissa son concurrent direct, René
Birkenflet (GER) loin derrière.
Erwin Vervecken, le Champion du Monde UCI
2006, donna le signal de départ de la
course, il offrit également le maillot du
vainqueur à Sebastian Hannover qui
rayonnait sur le podium. Erwin montra un
réel intérêt pour cette compétition universitaire: “vous savez, je soutiens beaucoup les
jeunes coureurs. (...) Il y a dix ans, j’ai
terminé des études de comptable et je sais
combien il est difficile de combiner études
et entraînement. “

Les Courses sur route
Le dernier jour fut consacré aux courses sur
route. Une fois encore, ce sont les coureurs
des Pays-Bas qui dominèrent, faisant face à
des conditions climatiques vraiment
difficiles.
Au terme du sprint, c’est donc Ellen Van Dijk

4 Cyclocross.
5 Men time trial.
6 Men road race, (with former World Champion
Rik Van Looy giving the jersey to the winner).
7 Women road race.
8 Women time trial.

qui remporta la course féminine et une
nouvelle médaille d’or pour les Pays-Bas.
L’Allemande Eva Lutz et la Belge Ludivine
Henrion se classèrent respectivement
deuxième et troisième de cette épreuve
féminine.
Chez les hommes, Yvo Kusters (NED) survola
le sprint, laissant l’argent au Belge Michiel
Van Aelbroeck et le bronze à un autre
Néérlandais, Malaya Van Ruitenbeek, tous
deux déjà médaillés.
Pour conclure, il faut souligner que beaucoup
d’observateurs comptaient sur cet événement
pour redynamiser le cyclisme universitaire et
pour qu’à l’avenir, les compétitions de
cyclisme se multiplient au sein de la FISU.
C’est chose faite puisque la prochaine
édition se tiendra en 2008 à Nijmegen
(NED).
Plus d’infos sur www.fisu.net

On the Road
The last day was spent on the road. Once
again the Dutch cyclists dominated as they
coped with very difficult weather
conditions.

4

5

6

7

8

World University Championships
Cross Country
12

13

B

aucun doute joué un rôle positif dans ce
choix”, devait dire M. Chikh au lendemain de
son élection. Il est clair que l’Algérie se
trouve renforcée sur la scène sportive internationale puisqu’elle compte également dans
ses rangs le Président de la Fédération
Internationale de
Natation (FINA), M.
Larfaoui, ainsi que le
Président du Comité
International des Jeux
Méditerranéens, M.
Addadi. Organisée au
sein du complexe des
fédérations sportives nationales algériennes,
la compétition de cross country put
bénéficier d’infrastructures de premier ordre.
Le site choisi était tout simplement
magnifique et il fit le bonheur des coureurs.
Lors de la dernière édition qui avait lieu à
Turin (ITA) en 2004, c’est la Marocaine de
dix-neuf ans, Mariem Alaui Sel Souli qui
remporta l’épreuve féminine tandis que chez
les hommes, la bagarre fut véritablement
magnifique entre l’Autrichien Gunther
Weidlinger et les athlètes de l’équipe du
Maroc. Sur la ligne d’arrivée, c’est toutefois
Gunther qui s’imposa, remportant ainsi son
troisième titre, devant El Mabchour (MAR) et
l’Algérien Brahim Chettah.
La délégation du Maroc espérait pouvoir
prendre sa revanche à Alger et le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’elle ne fit pas dans
le détail.
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A First !
et c’est tant mieux pour les organisateurs.
Les conditions de course furent excellentes
et ce sont les femmes qui s’élancèrent les
premières. La lutte fut très serrée entre
l’athlète algérienne Ait-Salem Souad et les
trois athlètes de l’équipe de Grande-

Une première et une réussite pour la Fédération
Algérienne du Sport Universitaire. Cela s'inscrivait dans la perspective du renouveau du sport
universitaire dans ce pays.

Photo oc Cross Country

T

he city of Algiers took charge of
the 15th edition of the World
University Cross Country
Championship.
This was a first
for the Algerian
University Sports
Federation (FASU) which
has been a member of
FISU since 1965, and
fully corresponded to
the perspective of the
renewal of sports in
schools and universities
expressed concretely last year by the
election of Mr. Hassan Chikh as President
of the Algerian Olympic Executive

Committee. “My election is the result of
our determination to integrate school and
university sports in the Algerian Olympic
Committee. My duties as
Vice-President of FISU
no doubt played a
positive role in this
choice” said Mr. Chikh
the day after his
election. Clearly, Algeria
will be stronger on the
international sports
scene now that the
country also includes
the President of the International
Swimming Federation (FINA), Mr. Larfaoui,
as well as the President of the

This was a first and a
success for the Algerian
University Sports Federation, and fully corresponded to the perspective of
the renewal of university
sport in this country

1

CROSS COUNTRY
2006

Algiers Algeria

International
Committee for
Mediterranean Games,
Mr. Addadi. The cross
country championship organized in the
complex of the Algerian National Sports
Federation had the advantage of first-class
infrastructures. The magnificent site
chosen was a real treat for the runners.
At the last edition that took place in
Torino (ITA) in 2004, a 19 year old
Moroccan, Mariem Alaui Sel Souli won the
women’s event, and for the men, there was
a great clash between Austrian Gunther
Weidlinger and the athletes on the
Moroccan team. Gunther was the one who
15th World University
Championship

C

’est la ville d’Alger qui a pris en
charge la quinzième édition du
Championnat du Monde
Universitaire de Cross-Country. Ce
fut une première pour la
Fédération Algérienne du Sport Universitaire
(FASU) qui est membre de la FISU depuis
1965 et cela s’inscrivait tout à fait dans la
perspective du renouveau du sport scolaire
et universitaire matérialisé l’année dernière
par l’élection de son Président, M. Hassan
Chikh au Comité Exécutif du Comité
Olympique Algérien. “Mon élection est le
résultat de notre volonté marquée d’intégrer
le sport scolaire et universitaire au sein du
Comité Olympique Algérien”. Ma fonction, en
tant que Vice-Président de la FISU a sans

Excellentes conditions de course
Avec 168 participants provenant de 15 pays
(4 continents), ce championnat fit le plein

Bretagne. Il faut bien parler d’équipe tant
celle-ci contrôla intelligemment la course.
Un temps en retrait, Ait-Salem Souad prit
néanmoins la tête du peloton assez
rapidement, pour ne plus la lâcher. Elle
résista facilement aux assauts de ses poursuivantes et fit le bonheur du public présent
en remportant la médaille d’or. Kate Reed et

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

ALG
AUS
BEL
CAN
CHN
ESP
FRA
GBR
IRL
ITA
MAR
RSA
SUI
TUR
UKR
total

H/M
6
5
1
6
3
6
2
5
6
4
8
6
6
4
4
72

F/W
6
2
1
6
3
4
1
5
5
5
4
4
1
1
3
51

OFF
5
1
1
4
7
4
3
2
2
1
4
4
2
3
2
45

TOT
17
8
3
16
13
14
6
12
13
10
16
14
9
8
9
168

FEMMES / WOMEN

Photo oc Cross Country
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2
managed to cross the finish line first,
winning his third title ahead of El
Mabchour (MAR) and Algerian Brahim
Chettah.
The Moroccan delegation hoped to make
their comeback in Algiers, and they
certainly did!

Great conditions for running
With 168 participants from 15 countries (4
continents), this championship was full up,
and the organizers were pleased and proud.
The conditions were excellent for running
as the women started out first. It was a
very close struggle between the Algerian
athlete Ait-Salem Souad and three runners
on the British team, who certainly did run
as a team, intelligently controlling the
lead. Despite that, when they let up for a
moment, Ait-Salem Souad managed to pull
ahead and stayed in front to the end. She
easily resisted all attacks, to the great
satisfaction of the audience, as she took
the gold medal, followed by Kate Reed and
Eleanor Baker with Dean Hatti in fourth
place, three British runners in the top four!
For the men’s race, there is not much to
add once we have said that Morocco
dominated it all. They were after the title
and they got it. Mohamed Fadil won the
day, sprinting at the end in front of his
teammates Abdelkebir Lamachi (silver),
Abdelaziz Azzouzi (bronze) and Najim El
Qady (4th).
Further back there was a very intense
struggle between Stephen Mokoka (RSA)
Rafael Iglesias (ESP) and Nabil Zerrouak

(ALG). The South African finally won the
battle for fifth place.
On the strength of this victory, the men’s
team ranking clearly went to Morocco
which the understandably came home with
gold, Algeria with silver and Spain with
bronze.
Logically too, the British team was first for
the ladies in front of the Algerians and the
“squadra azzurra”.
The technical management of this championship was really first class with many
volunteers at hand to help participants
whenever possible. The ceremonies and the
races were also honoured by the presence
of many academic, political and military
authorities.
The next World University Cross Country
Championship will be run in 2008 in the
French town of Forges-les
Eaux.

1 FADIL MOHAMED
2 LAMACHI ABDELKEBIR
3 AZZOUZI ABDELAZIZ
4 EL QADY NAJIM
5 MOKOKA STEPHEN
6 IGLESIAS RAFAEL
7 ZERROUAK NABIL
8 APRIL LUSAPHO LESLY
9 DAHMAR AISSA
10 CHIBANI AZEDDINE
11 RACHID ELHASSANE
12 ATHAMNA NOUREDDINE
13 STROOBANTS JESSE
14 HALIL AKKAS
15 PAULSEN KEVIN
16 REGAZZONI ANDREA
17 NUNEZ JESUS ANTONIO
18 GELITIY IGOR
19 M HAMDI HAFID
20 BACHILLER FRANCISCO
21 BONA FRANCESCO
22 LABOVSKYY MYKOLA
23 SANZ SANFRUCTUOS O
24 MAGAGANE PHARSON MORARE
25 SELCUK SELAHATTIN
26 GARCIA VICTOR
27 ALVAREZ VICTOR ELOY
28 WALSH JAMES
29 MASCIOTRA JULIEN
30 CLOHISEY MICHAEL
Team / Equipes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Women's Race / Individuel Femmes

MAR
MAR
MAR
MAR
RSA
ESP
ALG
RSA
ALG
ALG
MAR
ALG
BEL
TUR
FRA
ITA
ESP
UKR

00:27:59
00:28:10
00:28:21
00:28:28
00:28:29
00:28:35
00:28:42
00:28:44
00:28:46
00:28:48
00:28:50
00:28:58
00:29:00
00:29:01
00:29:03
00:29:06
00:29:07
00:29:09

MAR
ESP
ITA
UKR
ESP
RSA
TUR
ESP
ESP
GBR
FRA
IRL

00:29:12
00:29:17
00:29:20
00:29:24
00:29:29
00:29:32
00:29:33
00:29:36
00:29:37
00:29:41
00:29:41
00:29:42

MAR
ALG
ESP
RSA
TUR
GBR
CAN

Points
10
38
66
90
138
144
149

run.1
1
7
6
5
14
28
34

2
2
9
17
8
25
33
35

3
3
10
20
24
45
39
37

4
4
12
23
53
54
44
43

UKR
IRL
AUS
SUI

149
171
184
199

18
30
40
36

22
38
46
49

41
47
48
52

68
56
50
62

1 AIT-SALEM SOUAD
2 REED KATE
3 BAKER ELEANOR
4 DEAN HATTI
5 DALRI FEDERICA
6 BRITTON FIONNUALA
7 DAHMANI KENZA
8 URBINA GOMEZ TERESA
9 HALL ELIZABETH
10 FANG XIAO YU
11 ROMAGNOLO ELENA
12 RUBAN YULIYA
13 BOUFARES FATIMA
14 ROBAUDO GIORGIA
15 DRUMM ORLA
16 VAN CAMPEN ANKE
17 RETIEF MARELISE NICOLETTE
18 MURRAY FREYA
19 HORAK ANDREA
20 BYRNE LINDA
21 TOUATI KHADIDJA
22 LUCHYNINA MARGARITA
23 STEWART ELIZA
24 FERNANDEZ MACIAS ROSANNA
25 SHANNON JILL
26 SUN YUNHONG
27 BELL GERTRUIDA JACOMINA
28 SANCHEZ LAGUNA MA JOSE
29 MARA VALERIYA
30 POPOWICH SHANNON
Team / Equipes

ALG
GBR
GBR
GBR
ITA
IRL
ALG
ESP
GBR
CHN
ITA
UKR
MAR
ITA
IRL
BEL
RSA
GBR
RSA
IRL
ALG
UKR
AUS
ESP
IRL
CHN
RSA
ESP
UKR
CAN

00:18:54
00:19:04
00:19:33
00:19:47
00:19:56
00:20:03
00:20:07
00:20:09
00:20:10
00:20:12
00:20:14
00:20:15
00:20:18
00:20:19
00:20:20
00:20:20
00:20:21
00:20:24
00:20:25
00:20:27
00:20:28
00:20:28
00:20:35
00:20:44
00:20:44
00:20:47
00:20:58
00:20:59
00:21:00
00:21:05

Points

run.1

2

1

GBR

9

2

3

3
4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALG
ITA
IRL
ESP
RSA
UKR
CHN
MAR
CAN

29
30
41
60
63
63
75
100
110

1
5
6
8
17
12
10
13
30

7
11
15
24
19
22
26
41
38

21
14
20
28
27
29
39
46
42

Championnats du Monde Universitaires
Cross Country
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HOMMES / MEN
Men's Race / Individuel Hommes

Eleanor Baker complétèrent le podium tandis
que Dean Hatti prit la quatrième place, soit
trois Britanniques dans le top 4!
Que dire de l’épreuve masculine, tant la
domination marocaine fut impressionnante
et cela, dès le début de la course! Ils
voulaient leur revanche et ils l’ont eue. C’est
Mohamed Fadil qui prit le meilleur, sprintant
sur la fin et lâchant quelque peu ses
camarades Abdelkebir Lamachi (argent),
Abdelaziz Azzouzi (bronze) et Najim El Qady
(4e).
Derrière, la lutte fut très intense entre
Stephen Mokoka(RSA) Rafael Iglesias (ESP)
et Nabil Zerrouak (ALG). C’est finalement le
Sud-Africain qui remporta la bataille pour la
5e place.
Forte de ce succès l’équipe marocaine
s’imposa également et logiquement au
classement inter-équipes. L’Algérie remporta
l’argent et l’Espagne le bronze.
C’est logiquement l’équipe de Grande-

Bretagne qui s’imposa chez les dames devant
la formation algérienne et la “squadra
azzurra”.
Remarquons enfin que la gestion technique
de ce championnat fut vraiment de tout
premier ordre. De nombreux volontaires
étaient également présents afin d’aider les
participants autant que possible. Les
cérémonies et la compétition furent
rehaussées par la présence de nombreuses
autorités académiques, politiques et
militaires.
Le prochain Championnat du Monde
Universitaire de Cross-Country aura lieu en
2008 dans la ville française de Forges-les
Eaux.
Pour plus d’informations concernant nos
prochaines compétitions, surfez sur
www.fisu.net

For more information on
upcoming races, consult our
web site www.fisu.net

1 The magnificent site chosen
was a real treat for the runners.
2 5 Souad Ait-Salem, gold
medallist in her own country.
3 The Women’s race podium.
4 Mohamed Fadil, gold
medallist of the men’s race, one
of the four Moroccans in the top
five!

4

3
Photos oc Cross Country
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World University Championships
Taekwondo

T

aekwondo is a martial art that
attracts a growing number of
students and adds a lot to the
success of our championships.
Change is in the air for the
discipline today – in fact, the new (Korean)
president of the world federation would
like to see a major reform. To achieve this,
he has set up a broad plan that will show
the spectacular side of this discipline as an
offensive sport. Tests have already been
done at the Monaco Open using an
electronic chest guard on both contestants
to facilitate arbitration and put an end to
polemics. This equipment automatically
records the impacts on the body, and is
adjustable for each category. It still needs
some adaptation, but it could put an end
to squabbles with umpires, which we have
to admit detract from certain international
competitions. The combat area has been
decreased, and the competition is now over
when one of the two opponents leads by 7
points or has reached 12. These rules that
should help make the sport still more
attractive.
At FISU, in any case, taekwondo is very
popular. The 2006 edition proved it again
when 40 countries (a new record) were
accredited for a total of 217 athletes (123
men and 94 women). This was not really a
surprise, when we observe that taekwondo
has never stopped growing since the first

Spanish
Success

17

TAEKWONDO
2006

TAEKWONDO
2006
Valence Espagne

Valencia Spain

9ème Championnat
du Monde Universitaire

9th World University
Championship

L

e taekwondo est un sport de
combat qui attire de plus en plus
d’étudiants et qui participe
grandement au succès de nos
championnats. Aujourd’hui, il est
en pleine évolution. En effet, le nouveau
président (coréen) de la fédération
mondiale souhaite le réformer en
profondeur. Pour ce faire, il a mis au point
un plan assez vaste qui mettra en avant le
côté spectaculaire
et offensif de cette
discipline. Des tests
ont déjà été
effectués, à l’Open
de Monaco, pour
faciliter l’arbitrage
et éliminer les
polémiques, en
utilisant, sur les
deux combattants,
un plastron (partie protégeant le corps audessus de la ceinture) électronique. Ce
dispositif enregistrera lui-même les impacts
au corps en fonction d’un réglage adapté à
chaque catégorie. S’il doit encore être
aménagé, ce dispositif devrait permettre de
supprimer les discussions d’arbitrage, qui, il
faut bien l’avouer, pourrissaient quelque
peu certaines compétitions internationales.
L’aire de combat a été diminuée et les
combats se terminent désormais dès lors
qu’un des deux adversaires mène de 7
points ou atteint les 12. Ces dispositions
doivent permettre de rendre ce sport
encore plus attractif.

accréditées pour un total de 217
combattants (123 hommes et 94 femmes).
Ce n’est pas une surprise tant il est vrai
que depuis la première compétition FISU
qui s’était déroulée en 1986, à Berkeley
aux Etats-Unis, le taekwondo n’a cessé de
progresser et de se révéler comme un sport
universitaire à part entière.
Pour cette neuvième édition, la ville de
Valence et plus particulièrement son

sans partage de l’équipe coréenne, en tout
cas, chez les hommes.

Le tournoi masculin
En effet, deux autres pays ont fait
sensation en Espagne, il s’agit de l’Iran et
de la Thaïlande. L’Iran empocha trois titres

PARTICIPATION

“C’est une excellente compétition, une
occasion aussi de se situer par rapport
à la concurrence qui est de plus en plus
rude, vraiment nous sommes très
heureux d’être ici”

À la FISU, en tout cas, le taekwondo fait
recette. L’édition 2006 l’a encore démontré
puisque 40 nations (record battu) furent
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“This is an excellent
meet; it provides an
opportunity to see how
we stand in
comparison to the
competition, which is
getting tougher and
tougher – we are
really very happy to be
here”

Université ont tout mis en oeuvre pour
offrir aux participants les meilleures infrastructures nécessaires à la tenue de ce
tournoi.
Il faut souligner ici la très bonne tenue de
ce Championnat du Monde Universitaire. Le
Comité d’organisation a fait preuve d’un
professionnalisme hors pair, proposant, en
outre, de très nombreuses activités
culturelles aux participants.
À Patras (GRE), en 2004, c’est la Corée qui
réalisa comme à son habitude, la plus belle
moisson de médailles avec cinq d’or, quatre
d’argent et cinq de bronze. Si ce résultat
est exceptionnel, il ne doit pas occulter le
fait que d’autres nations commencèrent à
percer.
À Valence, on assista à la confirmation de
cette tendance et donc à la fin du règne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

BEN
BIH
BRA
BUL
CGO
CHN
CIV
COL
CRC
CRO
ESA
ESP
FIN
FRA
GBR
GER
GUA
HON
HUN
IRI
ITA
JPN
KAZ
KOR
MEX
MGL
NED
NOR
PER
POL
RUS
SCG
SLO
THA
TPE
TUN
TUR
UKR
URU
USA
total

H/M
2
1
5
1
1
1
2
8
2
1
1
4
3
1
2
8
6
5
4
8
2
1
2
2
1
8
4
1
4
8
1
8
7
8
123

F/W
6
1
2
3
1
2
1
8
1
2
2
3
2
3
8
1
2
1
1
6
4
1
3
8
1
8
4
1
8
94

OFF
2
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
4
2
3
1
4
4
1
2
6
4
2
3
3
2
1
1
2
5
3
2
2
5
2
7
3
1
8
99

TOT
4
2
13
2
1
6
1
6
2
4
4
20
5
4
2
10
9
2
4
17
12
10
7
16
5
2
6
2
3
4
19
11
4
9
21
4
23
14
2
24
316

FEMMES / WOMEN
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1
2
3
3

-47kg / Fin - Mi-mouche
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1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3

1

Two other countries, Iran and Thailand,
were also sensational in Spain. Iran
pocketed three titles as well as three silver
medals and one in bronze, while Thailand
won two gold medals. Korea of course, was
still very present – with two gold medals,
two in silver and three in bronze, it was
hardly on the sidelines, but the days when
the Koreans systematically won every title
seem to be over.
The number of nations on the various
podiums is getting larger as well, and this
is a very good thing. In any case it shows
that the sport has attracted a growing

1
2

The Women’s Tournament

For further information, consult
www.fisu.net

3
3
1
2
3
3

IRI
TPE

Sung Ho Jung
Bruno Garcia Fernandez
-62kg / Bantam - Coq

KOR
ESP

1
2
3
3

Nacha Punthong
Bagheri Motamed Mohammad
Ju Young Kim
Sergiy Akulov
-67kg / Feather - Plume
Alireza Nasrazani
In Kyu Lee
Kose Umit
Ibragim Mekhtiev
-72kg / Light - Léger
Jin Hyoung Kim
Hamid Sarabadani
Bojan Bijelic
Cesar Mari Puerta
-78kg / Welter - Mi-moyen
Bibakasl Mehdi
Jason Neville
Rosalio Carlos
Chang Bin Kim
-84kg / Middle - Moyen
Mauro Sarmiento
Jacek Jarzynski

THA
IRI
KOR
UKR

1
2
3
3

IRI
KOR
TUR
RUS

1
2
3
3

KOR
IRI
SCG
ESP

1
2
3
3

IRI
USA
BRA
KOR

1
2
3
3

ITA
POL

Ming-Che Wu
Hamed Khamseh
+84kg / Heavy - Lourd
Dong Min Cha
Afsharbakeshlou Hadi
Juan Pruñonosa Ascas Spain
Leonardo Gomes Dos Santos

TPE
IRI

1
2
3
3

KOR
IRI
ESP
BRA

1
2
3
3
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For the ladies, the story was quite
different. The Korean tradition still
weighed heavily on participants from other
countries. The Korean team collected five
gold medals out of eight (as well as one in
silver and one in bronze), broadly
dominating the field. Worth mentioning
too are good performances of the teams
from Brazil and Spain.
On the whole, this tournament drew very
high-level contestants, often on the point
of being selected for the next Olympic
Games (in Beijing in 2008). As Carlos
Negrao, coach of the Brazilian team put it:
“This is an excellent meet, with athletes
from all over the world… It provides an
opportunity to see how we stand in
comparison to the competition, which is
getting tougher and tougher – we are
really very happy to be here – and, in
addition, the organization is really firstclass”...
The next World University Taekwondo
Championship will take place in Belgrade in
2008.

1
2
3
3

4

3

Suk Hee Kim
Mae-Num Chirdkiatisak
Marcela Pereira Cardoso Cruz
Chi-Ying Chiang
-51kg / Fly - Mouche
Shu-Chun Yang
Zukanovic Azra
Soo Yang Kim
Ai Yamaji
-55kg / Bantam- Coq
Jin Hee Jung
Debora, Fernandes Da Silva Nunes
Laida Garcia Allende
Euda María Carias Morales
-59kg / Feather - Plume
Su Jeong Lim
Akbas Esra
Gulnafis Aytmukhambetova
Pei-Hua Tseng
-63kg / Light - Léger
Hye Mi Park
Na Wu
Tokac Sevcan
Erika Castañeda Padil
-67kg / Welter - Mi-moyen
Nina Solheim
Yun Kyeong Kim
Leyre Matute Gómez
An-Ni Lin
-72kg / Middle - Moyen
Natalia Falafigna
Chiao-Wen Fan
Yae Sun Kim
Christina Park
+72kg / Heavy - Lourd
Kyoung Hwa Hyun
Leire Herboso Urioste
Sandra Bummerstede
Rapatkorn Prasopsuk

KOR
THA
BRA
TPE

Championnats du Monde Universitaires
Taekwondo

TPE
CRO
KOR
JPN
KOR
BRA
ESP
GUA
KOR
TUR
RUS
TPE

19
1 The Opening Ceremony.
2 Indispensable volunteers.
3 The Brazilian Team.
4 Alireza Nasrazani (middle), gold medallist
of the -67kg feather category.

KOR
CHN
TUR
ESP
NOR
KOR
ESP
TPE
BRA
TPE
KOR
USA
KOR
ESP
GER
THA

mais aussi trois médailles d’argent et une
de bronze tandis que la Thaïlande remporta
deux médailles d’or. Bien sûr, la Corée était
encore bien présente. Avec deux médailles
d’or, deux d’argent et trois de bronze, elle
fit plus que de la simple figuration, mais il
est loin désormais le temps où les Coréens
remportaient systématiquement tous les
titres en jeu.
La palette de nations présentes sur les
différents podiums s’élargit de plus en plus
et cela aussi, c’est une très bonne chose.
Cela prouve, en tout cas, que ce sport
rencontre de plus en plus d’adeptes et que
les politiques de développement du
taekwondo de certains pays commencent à
porter leurs fruits.

Le tournoi féminin

2

Photo oc Taekwondo

The Men’s Tournament

1
2
3
3

number of enthusiasts and that the policies
for developing taekwondo in certain
countries are beginning to be effective.

THA
KOR
USA
RUS

Photo oc Taekwondo

FISU competition that took place in 1986
in Berkeley, USA, proving its popularity as
a University Sport.
For this ninth edition, the city and more
particularly the University of Valencia have
done everything to provide participants
with the best possible infrastructures for
the tournament.
Here we must also mention the excellent
organization of this World University
Championship. The Organizing Committee
has shown unequalled professionalism,
among other things proposing a very large
number of cultural activities to the participants. In Patras (GRE), in 2004, Korea went
home with an impressive collection of
medals as usual: five in gold, four in silver
and five in bronze. The result is exceptional, but it should not cloud the fact that
other countries are also beginning to make
a breakthrough.
The trend was confirmed in Valencia, which
marked the end of total domination by the
Korean team, in any case for the men.

Chutchawal Khawlaor
Hee Jeong Park
Jonathan Nguyen
David Arutyunyan
-58kg / Fly - Mouche
Behzad Khodadad
Chao-Hsuan, Hsueh
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HOMMES / MEN
-54kg / Fin - Mi-mouche

Chez les dames, ce fut une toute autre
affaire. En effet, le poids de la tradition
coréenne fit une fois encore des ravages
parmi les combattantes des autres pays.
Avec cinq titres remportés sur huit (et
aussi une médaille d’argent et une de

bronze), la Corée a dominé son sujet, c’est
le moins que l’on puisse dire. On épinglera
aussi les bonnes performances de l’équipe
du Brésil ainsi que de la formation
espagnole.
Dans l’ensemble, ce tournoi rassembla des
compétiteurs (trices) de très haut niveau
souvent sur la voie d’une sélection pour les
prochains Jeux Olympiques (à Pékin, en
2008). “C’est une excellente compétition
regroupant des athlètes provenant du
monde entier. (...) C’est une occasion de se
situer par rapport à la concurrence qui est
de plus en plus rude, vraiment nous
sommes très heureux d’être ici et en plus
l’organisation est vraiment au top”, précisa
Carlos Negrao, coach de l’équipe du Brésil...
Le prochain Championnat du Monde
Universitaire de Taekwondo se tiendra, en
2008, à Belgrade.
Pour plus d’information, surfez sur
www.fisu.net

World University
Championships 2006

On the following pages we continue with the presentation (final part) of the
upcoming 2006 World University Championships (started in FISU Magazine 64/66).
Dans ces pages, nous terminons la présentation des prochains Championnats du
Monde Universitaires de l’année 2006 (cf FISU Magazine 64/66).
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Squash in Szeged (HUN)
28/08-02/09/2006
The fifth edition of the World University
Squash Championship will be held on the
southeast border of Hungary, specifically in
the city of Szeged in Csongrad County. This
county is located in a region where the
environment is very well preserved for the
greater pleasure of tourists who come to
visit the 40,000 hectares of nature reserves
every year. It is also well known for its
thermal springs that are put to the best
advantage in the many baths in the towns
of Szeged, Mako, Csongrad, Szentes and
Morahalom. Mud from the Maros River is
acknowledged all over the world for its

therapeutic properties. The minerals it
contains come straight from the mountains
of Transylvania and contribute to treating
many pathologies. The Szeged Squash club
will host the championship games – men’s
singles, women’s singles and mixed team –
on its six courts. This competition will be
one of many that fans have set up to
promote squash in the country from 2
October 2005 to the spring of 2007. Seven
major meets will be organized over these
three years under the slogan “Follow me to
Hungary”: the “Dunlop Hungarian Open”,
the Hungarian Klip Junior Open”, the “5th
European Individual Championships”, the
“Hungarian Open”, the “Hungarian Junior

Squash Open”, the “European Junior Team
Championships” and finally, the “5th World
University Championships”. Squash is a
fast-growing sport in Hungary and players
from the country are beginning to show
excellent results in worldwide events. Let’s
hope they will manage to do as well in the
university category.
For more information consult:
http://www.sport.u-szeged.hu/squash/

Squash
à Szegzd (HUN)
28/08-02/09/2006

Golf
à Turin (ITA)
05-09/09/2006

Squash à Szeged (HUN)
28/08-02/09/2006
La cinquième édition du Championnat du
Monde Universitaire de Squash se tiendra
cette année dans le Comté de Csongrad à la
frontière Sud-Est de la Hongrie et plus
précisément dans la ville de Szeged. Situé
dans une région très préservée, le Comté fait
le bonheur des touristes venus visiter
chaque année les quarante mille hectares
d’espaces naturels. Le Conté est aussi
célèbre pour ses ressources thermales qui
sont largement mises en valeur dans tous les
nombreux bains des villes de Szeged, Mako,
Csongrad, Szentes et Morahalom. La boue de
la rivière Maros est aujourd’hui mondialement reconnue pour ses propriétés thérapeutiques. Les minéraux qu’elle contient
proviennent en droite ligne des montagnes
de Transylvanie et sont efficaces dans de
nombreuses pathologies.
Le Squash club de Szeged et ses six courts
accueillera les épreuves de ce championnat:
simple homme, simple dame et mixte par
équipe.
Cette compétition s’inscrira dans le cadre
d’une série d’événements mis en place pour
promouvoir le squash dans le pays, du 2
octobre 2005 au printemps 2007. Sous le
slogan “Suivez-moi en Hongrie”, ce sont
sept compétitions majeures qui émailleront
ces trois années: le “Dunlop Hungarian
Open”, le Hungarian Klip Junior Open”, le “
5e Championnat d’Europe Individuel”,
“l’Open de Hongrie”, l’Open Junior de
Hongrie”, le “Championnat Européen Junior
par Équipe” et enfin, le Cinquième
Championnat du Monde Universitaire”. Le
squash est un sport en plein développement
en Hongrie et les joueurs de ce pays

commencent à engranger d’excellents
résultats sur le plan mondial. Espérons qu’ils
arriveront à faire aussi bien dans la
catégorie universitaire...
Pour plus d’info surfez sur:
http://www.sport.u-szeged.hu/squash/
Golf à Turin (ITA)
05-09/09/2006
Comment motiver une équipe et être sûr
qu’elle sera prête le jour “J”. Le meilleur
moyen est encore de la mettre en situation.
C’est exactement la philosophie du CUS
Torino, une des antennes de la Fédération
Italienne du Sport Universitaire, qui a mis
sur pied le “Projet 2004-2007”. Comme vous
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le savez, la ville de Turin, déjà organisatrice
des Jeux Olympiques en 2006, sera le
théâtre de la prochaine Universiade d’Hiver
en janvier 2007. C’est dans cette optique
qu’est né le “Projet 2004-2007”. Il s’agissait
d’habituer une équipe à travailler ensemble
en organisant une série d’événements en
sachant que l’Universiade en serait le point
d’orgue. Tout comme le Championnat du
Monde Universitaire de Cross Country avait
fait partie de ce programme en 2004, c’est
aujourd’hui au tour du golf.
La onzième édition du Championnat du
Monde Universitaire de Golf se tiendra donc
à Turin et c’est peu de dire que cet
événement est attendu par l’équipe du CUS
Torino.
Les golfeurs ont, en général, beaucoup de
chance. En effet, la nature même de leur
sport leur permet d’évoluer dans des sites
exceptionnels. Ce sera une nouvelle fois le
cas cette année, puisqu’ils seront accueillis
dans le club “Class 1924” un des plus
prestigieux de la région turinoise et d’Italie.
Situé en plein coeur du parc “la Mandria”, à
22km du centre de Turin, le club fait partie
de la Municipalité de Fiano Torinese. À
l’intérieur du Club, tout a été pensé pour le
confort du golfeur et rien ne vient troubler
sa quiétude; en effet, les constructions sont
agencées de telle manière qu’elles soient
recouvertes de végétation , un “Must”.
Pour plus d’info surfez sur:
http://www.wucgolf2006.com/entryPage.asp
x
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Golf in Torino (ITA)
05-09/09/2006
How can you motivate a team to be sure
that it will be ready on “D” day? The best
way is to put it in the real situation. This
is precisely the philosophy of CUS Torino,
one of the branches of the Italian
Federation of University Sports that has
initiated the “Project 2004-2007”. As you
well know, the city of Torino, which
organized the Olympic Games earlier in
2006, will be the venue of the upcoming
Winter Universiade in January 2007. With
this in mind, the “Project 2004-2007” saw
the light. The idea is to get the team used
to working together by organizing a series
of events, culminating in the Universiade.
After the World University Cross Country
Championship that was part of this
programme in 2004, the turn for golf has
come today. The 11th edition of the World
University Golf Championship will therefore
take place in Torino, and the least one can
say is that the CUS Torino team is looking
forward to the event.
By and large, golfers are very lucky. In fact,
the very nature of their sport takes them
to exceptional places. This will be the case
again this year, as they are hosted in the
“Class 1924” club, one of the most
prestigious in the Torino area and in Italy.
Located in the heart of the “La Mandria”
Park 22 km from the centre of Torino, the
club is part of Fiano Torinese that belongs
to the city. Inside the Club, everything has
been done with golfers’ comfort in mind –
there is nothing to disturb their concentration: all the buildings have been designed
to be covered with vegetation, a “Must” in
the park.

For more information consult:
http://www.wucgolf2006.com/entryPage.as
px
Wildwater Canoeing in Krakow (POL)
07-10/09/2006
The Polish University Sports Association,
AZS is a very active member of FISU and it
has proven it again this year by taking
charge of the organization of three World
University Championships. After handball
in Gdansk, futsal in Poznan, comes
wildwater canoeing that will again be
staged in Krakow. Already in 2002, the
previous edition met in this magnificent
Polish city. On this occasion, our hosts had

Canoë en eau vive
à Cracovie (POL)
07-10/09/2006

gone out of their way to see that
everything was perfect for the competition,
by inaugurating a magnificent basin which
the racers themselves agree offered an
excellent course. With participation rising
sharply as compared to previous editions,
this championship offered participants a
real challenge and gave countries that are
traditionally less skilled a chance to
measure up to the best in a discipline.
France, the Czech Republic and Poland
brought very strong teams the divvied up
the gold medals. Unlike the Slovakian team
which, exceptionally, was a bit behind.
Nevertheless it had a spot on three
podiums. Many of the athletes that came to
Kraków were among the world’s best in the
discipline. For that matter, they meet each
other regularly on the international circuit.
The Polish Canoeing and Kayaking
Association will contribute all its
experience and know-how to the success of
this championship.
For more information consult:
http://www.azs.krakow.pl/index_fisu.php

Canoë en eau vive à Cracovie (POL)
07-10/09/2006
L’Association Sportive Universitaire
Polonaise, AZS est une association très
active au sein de la FISU et elle le prouve
encore cette année en prenant en charge
l’organisation de trois Championnats du
Monde Universitaire. Après le handball à
Gdansk, le futsal à Poznan ce sera au tour du
canoë en eau vive de se retrouver une
nouvelle fois à Cracovie. En effet, l’édition
précédente qui se déroulait en 2002 avait
déjà fait escale dans cette magnifique cité
polonaise. À cette occasion, nos hôtes
avaient mis les petits plats dans les grands
puisque, pour assurer le succès de la
compétition, ils inaugurèrent un magnifique
bassin qui, au dire des compétiteurs euxmêmes, proposait d’excellents parcours. Avec
une participation en forte hausse par rapport
aux éditions précédentes, ce championnat
offrit une confrontation réelle aux participants et permit à des pays traditionnellement moins forts de se mesurer aux
meilleurs de cette discipline.
La France, la République Tchèque et la

Match Racing
à Palma (ESP)
19-24/09/2006

Pologne qui alignaient de très fortes équipes
se partagèrent les médailles d’or, contrairement à l’équipe slovaque qui, c’est
inhabituel, se plaça un peu en retrait, mais
fut tout de même présente sur trois
podiums. De nombreux athlètes présents à
Cracovie comptaient d’ailleurs parmi les
meilleurs mondiaux de la discipline. Ils se
retrouvent d’ailleurs régulièrement sur le
circuit international.
L’Association Polonaise de Canoë Kayak
offrira toute son expérience et son savoirfaire pour garantir la bonne tenue de ce
championnat.
Pour plus d’info surfez sur:
http://www.azs.krakow.pl/index_fisu.php

Match Racing à Palma (ESP)
19-24/09/2006
La voile fait partie du programme des sports
de nos championnats depuis quelque temps
déjà, mais le Match Racing n’y a fait son
apparition pour la première fois que lors de
l’édition 2002 qui se déroulait à Quiberon
(FRA). Ce sport d’équipe, très technique, se
veut une réplique en miniature de la “Coupe
de l’América”. On retrouve donc toujours
deux bateaux face à face sur un parcours
effectué à deux reprises. Les finesses du
règlement engendrent beaucoup de rebondissements. C’est le port Haliguen qui fut le
théâtre des compétitions en 2002. Disputée
dans des conditions musclées, cette première
édition tint toutes ses promesses. C’est
l’équipe venue de Grande-Bretagne qui fut
sacrée championne du monde sans avoir
perdu la moindre manche lors de la finale
disputée face aux Russes.
Le deuxième Championnat du Monde
Universitaire de Match Racing fut pris en
charge par l’antenne du CUSI située à
Bologne et eut lieu en Italie à Rimini. Pour
la compétition, les participants ont pu
compter sur le savoir-faire du Club Nautique
local qui mit à leur disposition des embarcations de type “Blue Sail 24” déjà utilisées
lors d’autres compétitions prestigieuses. Ce
sont les Suédois qui s’imposèrent au terme
d’une compétition indécise jusqu’au bout.
C’est donc au tour de Palma de mettre sur
pieds la troisième édition de ce championnat
qui se disputera sur des bateaux Beneteau
25. Palma possède une très longue tradition
en matière d’organisation de compétitions
de voile. Souvenez-vous de l’Universiade de
1999, la voile faisait partie des sports
optionnels et fit le plein de participants.
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Match Racing in Palma (ESP)
19-24/09/2006
Sailing has been on our championship list
for quite some time, but Match Racing, was
part of the sports programme for the first
time in the 2002 edition organized in
Quiberon (FRA). This very technical team
sport is designed as a miniature replica of
the “America Cup”, meaning that two boats
are continually facing each other on an
itinerary that is sailed twice. The sophisticated regulations give rise to high
suspense. The races were run in Haliguen
Port in 2002 under difficult weather
conditions, and this first edition lived up
to its promises. The team that came from
Great Britain went home as world champion
without losing a single round in the final
against the Russians.
The second World University Match Racing
Championship was taken in charge by the
Bologna branch of CUSI and was raced in
Rimini, Italy. For the occasion, participants
could bank on the know-how of the local
Nautical Club that provided them with
“Blue Sail 24” boats, already used for other
prestigious races. The Swedish took the day
after a neck-to-neck competition up to the
last minute.
Now, Palma will be organizing the third
edition of the championship (“Beneteau
25” will be used). Palma has a long
tradition of organizing sailing races.
Remember the Universiade in 1999, when
sailing was one of the optional sports and
very popular with a large number of participants. This year, organizers will double
their efforts to make this championship a
great success and to promote this
spectacular, tactically difficult sport of

Match Racing.
For more information consult:
http://www.realclubnauticopalma.com
Woodball in Bangkok (THA)
26-28/09/2006
Woodball has a lot of advantages to make it
popular: it’s easy to learn but hard to
master, it can be played in a spirit of
competition or leisure. It can be organized
anywhere on a lawn, and finally the
equipment is really not expensive. All of
these reasons are no doubt what makes it
so widespread in Southeast Asia where it
was first developed.
The player uses a wooden mallet to hit a
wooden ball with a diameter of 9.5 cm and
weighing 400 g centimetres. The ball must
go through a “gate” consisting of two
wooden “bottles” 16 cm apart. The players
skill consists of achieving this in as few
strokes as possible. Like in golf, each
course has its “par” which is actually the
number of strokes needed for an ideal
course. The course consists of three
separate parts: the tee off, the fairway and
finally the green where the gate is set up.
Taipei City had the pleasure of initiating
the first World University Championship in
this discipline, and understandably so,
because this is where the sport initiated
and it is now beginning to boom. Chinese
Taipei actually overwhelmed the
competition, taking seven medals, three in
gold. This year, the city of Bangkok will
take charge of organizing the second
edition. The competition will be held in
three days at the Rajapluk Club, hosted by
Sripatum University where the official
ceremonies will take place. For the Thai

Woodball
à Bangkok (THA)
26-28/09/2006

University Sports Federation, this will
undoubtedly be another step in their preparations for the Universiade next summer.

Cette année, les organisateurs redoubleront
d’efforts pour faire de ce championnat un
plein succès; la promotion de ce sport
tactique et spectaculaire qu’est le Match
Racing le vaut bien.
Plus d’info sur http://www.realclubnauticopalma.com
Woodball à Bangkok (THA)
26-28/09/2006
Le Woodball possède de nombreux atouts
pour plaire au plus grand nombre: il est
facile à apprendre mais difficile à maîtriser,
il peut se jouer aussi bien dans un esprit de
compétition que de récréation. On le
pratique sur n’importe quel espace en gazon,

Badminton
à Wuhan (CHN)
10-15/10/2006

enfin, l’équipement nécessaire est vraiment
bon marché. C’est sans doute pour ces
raisons qu’il est si populaire dans les pays
d’Asie du Sud qui l’on vu naître.
Le joueur utilise un maillet en bois avec
lequel il frappe une balle en bois de 400
grammes et de 9,5 cm de diamètre. Celle-ci
devra terminer sa course au travers d’une
“porte” constituée de deux “bouteilles” de
bois disposées à 16 cm l’une de l’autre. Tout
l’art consistera à utiliser le moins de coups
possible pour rejoindre la porte; chaque
parcours étant d’ailleurs caractérisé (comme
au golf) par son “par” qui est en fait le
nombre de coups idéal pour effectuer le
parcours. Ce dernier sera composé de trois
parties distinctes: l’aire de départ (Tee-off),
le Fairway et enfin le Green où la porte sera
placée.
Taipei City eut le plaisir d’accueillir le
Premier Championnat du Monde Universitaire
de cette discipline. Quoi de plus normal,
puisque c’est un des berceaux de ce sport
qui commence à prendre un réel essor. La
Chine Taipeh avait d’ailleurs dominé la
compétition empochant 7 médailles dont 3
d’or.
Cette année, c’est la ville de Bangkok qui
prendra en charge l’organisation de la
seconde édition. La compétition se déroulera
sur trois jours au Rajapluk Club et
bénéficiera de l’accueil de l’Université de
Sripatum où se tiendront les cérémonies
officielles.
Ce sera assurément pour la Fédération
Thaïlandaise du Sport Universitaire une
étape de plus dans la course vers la tenue de
l’Universiade, l’été prochain.

Badminton à Wuhan (CHN)
10-15/10/2006
Si l’on en croit Roger Johansson, délégué
technique de la FISU pour le badminton, le
niveau des joueurs universitaires s’est élevé
ces dernières années. Il est clair que de plus
en plus de joueurs et joueuses participent à
d’autres compétitions internationales. Lors
de la dernière édition qui se déroulait en
Thaïlande, les grandes nations du badminton
étaient représentées: la Corée, le Japon, la
Chine, la Chine Taipeh et bien sûr, la
Thaïlande elle-même.
De manière générale, le badminton demeure
un sport très bien suivi par la communauté
estudiantine. Son aspect très ludique allié à
la légèreté des infrastructures requises pour
sa pratique en font une discipline très
moderne et très facile à mettre en place au
sein des campus.
Traditionnellement, ce sont surtout les pays
asiatiques qui brillent lors des Championnats
du Monde Universitaires de Badminton.
Depuis la première édition qui avait lieu à
Chypre en 1990, c’est toujours comme cela
que ça se passe. Et ce fut encore le cas lors
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Badminton in Wuhan (CHN)
10-15/10/2006
According to Roger Johansson, FISU
technical delegate for badminton, the
student athletes have improved in recent
years, and clearly more and more of them
are involved in other international competitions. At the last edition that took place
in Thailand, the great badminton countries
were all represented: Korea, Japan, China,
Chinese Taipei and of course, Thailand
itself.
Generally speaking, Asian countries really
shine at the World University Badminton
Championships. Things have been that way
since the first edition that took place in
Cyprus in 1990 and this was again the case
for the 2004 edition in Bangkok when the
8th badminton WUC was dominated head
and shoulders by the teams from China,
Chinese Taipei and Thailand.
It will be very difficult to counter the
Chinese who will be playing at home this
time, at the 9th World University
Badminton Championship to be organized
in the subtropical climate at Wuhan,
capital of Hubei Province on the Yangtze
River. The championship will be played in a
magnificent completely, renovated sports
complex with 10 courts for competition
plus 6 more for practice.
For more information consult:
http://badminton.cug.edu.cn/

Bridge in Tianjin City (CHN)
21-26/10/2006
The Chinese University Sports Association
is particularly dynamic this year as it takes
charge of organizing two championships –
after badminton (see above), bridge will be
hosted in Tianjin.
Bridge was added to the FISU programme
for the first time in 1992 when a
passionate bridge lover, Lode Lambeets,
attended the World University Chess
Championships in Antwerp. He was so
enthusiastic about the event that he
contacted Paul Magerman (President of the
European Community Bridge League at the
time, whose son, Geert, is now the
Chairman of the Technical Committee for
bridge at FISU) to set up a bridge
competition at university level. From the
very start of this adventure, FISU offered
its support, so very quickly, the first
European Union Bridge Championship was
set up. In 2000, this became a “World”
championship and a first edition was held
in Maastricht as part of the “Bridge
Olympiades”. Once bridge had been acknowledged by FISU, the first World University
Bridge Championship could finally take
place in Bruges in 2002. The city of
Istanbul then hosted the second edition.
Tianjin City, located 120 km southeast of
Beijing, has already organized a national
University Bridge Championship in the
institution (Tianjin Normal University) and
this time, it will host the international
edition of the competition.
For more information consult:
http://202.113.96.26/fuscba/fisu/fisu.htm

Floorball in Berne (SUI)
09-12/11/2006
Floorball is an increasingly popular sport.
It’s simple, captivating, creative, fast and
very intense. Since it was created, the
techniques have been continually
improving. Actually, this is one of the few
team sports where women do as well as
men. The rules are simple to understand –
floorball is also known as Unihoc because
of its similarity to ice hockey, except that
of course here, it is played on the floor
without skates. The court measures 40m by
20m and is surrounded by a wall so that
the ball (not the puck) is never out of
bounds – that’s what makes it so dynamic.
The game started up initially in the United
States at the end of the 50s, when kids
played it with plastic sticks and a light
weight puck. The sport was then called
“floorhockey” and the first tournament was
organized in 1976 in Michigan. Then, it
became popular in Sweden in the 70s, and
was quickly adopted by almost all schools.

de l’édition 2004 qui se tenait donc à
Bangkok. Ce 8e CMU de Badminton fut
dominé de la tête et des épaules par les
équipes, de Chine, de Chine Taipeh et de
Thaïlande.
Il sera très difficile de contrer les Chinois
qui joueront chez eux cette fois lors du 9e
Championnat du Monde Universitaire de
Badminton organisé à Wuhan, capitale de la
province de Hubei. La ville de Wuhan est
traversée par le fleuve Yangtze et bénéficie
d’un climat subtropical. Le championnat se
déroulera dans un superbe complexe sportif
complètement rénové disposant de 10 courts
pour la compétition et de 6 autres pour l’entraînement.
Pour plus d’info surfez sur:
http://badminton.cug.edu.cn/

Bridge à Tianjin City (CHN)
21-26/10/2006
L’Association Sportive Universitaire Chinoise
fera preuve de dynamisme cette année en
prenant en charge l’organisation de deux
Championnats, après le badminton (voir cidessus), c’est le bridge qui sera accueilli
dans la ville de Tianjin.
L’origine de l’arrivée du bridge dans le
programme de la FISU remonte à l’année
1992, lorsque un passionné de bridge, Lode
Lambeets assista au Championnat du Monde
Universitaire d’Échecs à Anvers.
Enthousiasmé par cette organisation, il
contacta Paul Magerman (qui était alors
Président de la Ligue de Bridge de la
Communauté Européenne et dont le fils,
Geert, est aujourd’hui le Président de la
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Commission Technique pour le bridge à la
FISU) afin de mettre sur pied une
compétition de bridge à l’échelon universitaire. Dès le début de cette aventure, la FISU
offrit son soutien, si bien que rapidement
fut mis en place le premier Championnat de
Bridge de l’Union Européenne. En 2000, ce
championnat devint “Mondial” et la première
édition eut lieu à Maastricht dans le cadre
des “Olympiades du Bridge”. Après avoir
gagné la reconnaissance de la FISU le
premier Championnat du Monde Universitaire
de Bridge put enfin avoir lieu à Bruges en
2002. Ce fut ensuite la ville d’Istanbul qui
prit en charge l’organisation de la deuxième
édition du Championnat du Monde
Universitaire de Bridge.
Située à 120 km au Sud-Est de Pékin, Tianjin
City a déjà organisé un Championnat
Universitaire National de Bridge au sein de
son université
( Tianjin Normal University). Celle-ci sera,
cette fois, l’hôte de la version Internationale
de cette compétition.
Pour plus d’info surfez sur:
http://202.113.96.26/fusc-ba/fisu/fisu.htm
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Floorball
in Berne (SUI)
09-12/11/2006

Judo
in Suwon (KOR)
17-20/12/2006

Many young Swedes would play it just for
fun as well. Unihockey took off and by the
end of the 70s, it had moved into many
countries all over Europe. The Swedish
University Sports Federation (SAIF) was the
one that lobbied to get floorball into our
championship programme, and then
organized the first WUC in the discipline in
Göteborg in 2002. The tournament lined up
8 teams, not surprisingly dominated by
Sweden and Finland. This year, the Swiss
University Sports Federation has taken the
challenge to organize the second WUC in
Berne.
For more information consult:
http://www.swissunihockey.ch/weblounge/

Judo in Suwon (KOR)
17-20/12/2006
Judo will be the closing event for our
championships in 2006. In fact, this will
probably be the last time that judo is
included in our championship programme.
We want to reassure enthusiasts right away.
The sport is now included as a mandatory
discipline for the 2007 Universiade to take
place in Bangkok, Thailand.
Judo has always been intimately related to
the university world and the FISU
championships have become a must on the
world calendar, as they provide excellent
preparation for the major events of the
International Judo Federation (FIJ) world
championships and the Olympic Games.
According to Bernard Messner, technical
delegate for Judo at FISU, including judo in
the Universiade has its advantages and its
disadvantages. The advantage is that it will
ensure even greater participation.
Remember that 68 countries participated in
the judo tournament that was an optional

support at the Universiade in Daegu (KOR)
in 2003. These figures for participation in
the sport are in no way exceptional,
showing the popularity of judo with
students. The disadvantage is that cities
that are not able to organize an event as
big as a Universiade will no longer have an
opportunity to host university judo
tournaments, which was possible for World
University Championships.
The Korean city of Suwon will be
responsible for taking care of the 18th and
last edition. With the Koreans’ experience
in organizing judo tournaments, we can
hope that this competition will reach a
new high in both quality and quantity.

Floorball
à Berne (SUI)
09-12/11/2006

Judo
à Suwon (KOR)
17-20/12/2006

Floorball à Berne (SUI)
09-12/11/2006
Le Floorball est un sport en pleine
expansion. C’est un jeu simple, captivant,
créatif, rapide et très intense. Depuis sa
création, sa technique s’affine en
permanence. Enfin, c’est l’un des rares sports
d’équipe qui convient aussi bien aux femmes
qu’aux hommes. Les règles sont simples à
saisir. Le floorball que l’on connait aussi
sous le nom de Unihoc est assez similaire au
hockey sur glace sauf qu’ici, on joue sur du
parquet et sans patins, bien entendu. Le
terrain de 40m sur 20m est bordé par un
mur si bien que la balle (et non le puck) ne
sort jamais des limites, c’est pourquoi ce jeu
est si dynamique. C’est aux Etats-Unis qu’il
apparaît pour la première fois à la fin des
années 50. Des jeunes jouaient en salle avec
des cannes en plastique et un puck léger. Ce
sport se nommait “floorhockey” et le premier
tournoi a été organisé en 1976 au Michigan.
L’Europe a adopté ce sport en échangeant le
puck léger contre une balle légère. C’est en
Suède qu’il fait ses débuts dans les années
70: on le pratique rapidement dans presque
toutes les écoles et même beaucoup de
jeunes Suédois y jouent lors de leurs temps
libres. L’unihockey prend alors son essor et à
la fin des années 70, il s’établit peu à peu
dans toute l’Europe. C’est la Fédération
Suédoise du Sport Universitaire (SAIF) qui
milita pour faire entrer le floorball dans le
programme de nos championnats, elle
organisa d’ailleurs le premier CMU de cette
discipline à Göteborg en 2002. Logiquement
dominé par la Suède et la Finlande, le
tournoi réunit 8 équipes. Cette année, c’est
la Fédération Suisse du Sport Universitaire
qui a repris le flambeau et qui organisera à

Berne la deuxième édition de ce CMU.
Pour plus d’info surfez sur:
http://www.swissunihockey.ch/weblounge/
Judo à Suwon (KOR)
17-20/12/2006
C’est le Judo qui clôturera l’année des
championnats 2006. C’est d’ailleurs, sans
doute la dernière fois que le Judo sera repris
dans notre programme des championnats.
Rassurons tout de suite les amateurs. En
effet, ce sport se retrouve désormais à
l’affiche de l’Universiade en tant que
discipline obligatoire et inaugurera ce
nouveau statut lors de l’Universiade de 2007
organisée à Bangkok, en Thaïlande.
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De tout temps, le judo a été intimement lié
au monde universitaire et les championnats
FISU sont devenus des événements majeurs
du calendrier mondial permettant de préparer
les grands rendez-vous que sont les
Championnats du Monde de la Fédération
Internationale de Judo (FIJ) et les Jeux
Olympiques. Selon Bernard Messner, le
délégué technique pour le Judo à la FISU, le
fait de retrouver le judo à l’Universiade est à
la fois positif et négatif. Positif, parce que
cela assurera un succès de participation
encore plus élevé. Souvenez-vous de
l’Universiade de Daegu (KOR) qui avait lieu
en 2003 où le Judo, sport optionnel,
rassembla 68 pays. Ces chiffres de participation n’ont rien d’exceptionnel pour ce sport
et témoignent du succès du Judo auprès des
étudiants. Négatif, parce que les villes
incapables d’organiser un événement de la
taille de l’Universiade n’auront plus
l’occasion d’accueillir les tournois de judo
universitaires comme c’était le cas
auparavant avec les Championnats du Monde
Universitaires.
C’est donc la ville coréenne de Suwon qui
aura la tâche de prendre en charge cette 18e
et dernière édition. L’expérience des Coréens
en matière d’organisation de tournois de
judo nous autorise à penser que cette
compétition atteindra des sommets en
qualité comme en quantité.

Torino
is Expecting You

1 From left to right: Kemal Tamer, CSU
Member, Nicolas Bosticco, local
snowboard delegate, Francesco Avato,
Mayor of Bardonecchia, Andrea Ippolito,
General Manager of the Universiade,
Wojcieh Golebiowski, FISU CT Chairman
for Snowboard.
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A

s you all know, the city of
Torino (ITA) in Piedmont, will
organize the next Winter
Universiade in January 2007.
Torino was in the limelight
for two weeks last February,
as the whole world watched
the Olympic Winter Games.
The Universiade will take great advantage
of these events, since all of the sites
planned for the University competitions
were used first for the Olympic Games.
What better guarantee of quality? And the
organizers are pleased to see the lasting
effect of the Olympic Games on attitudes.
In April, the Universiade Supervision
Commission (CSU) and the International
Technical Commission met in Torino to
inspect the site of the competitions and to
meet the local officials directly involved in
organizing the various sports in the
programme. This was an
opportunity to get to
know our hosts better,
particularly the team
working with the Torino
branch of the Italian
University Sports
Federation (CUSI), the
CUS Torino.
On the whole, our
technical officials were
very satisfied with this
preparatory session. The
sports programme was
also finalized at this important meeting
(see the article on the Executive Committee
on page 56). At CUS Torino, we had a
chance to speak to Riccardo d’Elicio who is
the president of this branch and vice-

V

1
Photo Yvan Dufour

president of the Organizing Committee for
the 2007 Winter Universiade.
At 50, he still lives by
and for university
sports. He has headed
CUS since 1990 and is
also a member of the
CUSI Executive
Committee, which
means that he has been
involved in countless
national and international events organized by
his team. In other
words, he has a lot of
experience.

“University sports are
a lifestyle, they are
like a mission, and
they are a fantastic
opportunity for some
extraordinary living
experiences.”
A Lifestyle

- How long have you been involved in School
and Universities Sports?
R d’E: “Since I was 13, as an athlete, and

ever since that time my life has revolved
around CUS Torino.”
- What do University sports mean to you?
R d’E: “They are a lifestyle and a mission,
and above all, they provide a fantastic
opportunity for some extraordinary living
experiences. Sports gave me an outlet for
all my inner tension when I was young.
Moreover, I had the chance to know that
great personality in the sports world, Primo
Nebiolo.”
- So tell me what was the influence of Primo
Nebiolo on how you work?
R d’E: “Primo taught us that no dream is
not feasible. With energy, passion and a
touch of arrogance, you can reach very
high objectives.”
- At CUS Torino, the working atmosphere
seems to be very important, so is CUS Torino
a team?
R d’E: “Absolutely. And a big team at that.

ous ne l’ignorez pas, c’est la
ville piémontaise de Turin
(ITA), qui organisera la
prochaine Universiade d’Hiver,
en janvier 2007.
En février dernier, Turin aura
été, l’espace d’une quinzaine
de jours, sous les projecteurs
du monde entier et cela grâce aux Jeux
Olympiques. L’Universiade profitera largement
de cet événement. En effet, tous les sites
prévus pour nos Jeux Universitaires auront
donc été, au préalable, le théâtre des compétitions olympiques. C’est assurément un
gage de qualité et les organisateurs se
félicitent dès à présent de l’effet de ces JO
sur les mentalités.

Au mois d’avril dernier, la Commission de
Supervision de l’Universiade (CSU) et la
Commission Technique Internationale (CTI)
se sont retrouvées à Turin pour inspecter les
sites de compétitions et rencontrer les
responsables locaux impliqués directement
dans l’organisation des différents sports au
programme. Ce fut aussi l’occasion de se
familiariser un peu plus avec nos hôtes et
plus particulièrement avec l’équipe de
l’antenne turinoise de la Fédération Italienne
du Sport Universitaire (CUSI): le CUS Torino.
Dans l’ensemble, nos responsables
techniques furent très satisfaits de cette
session de préparation. Le programme des
sports fut également finalisé lors de cette
importante réunion (voir aussi l’article
concernant le Comité Exécutif en page 56).
Au CUS Torino, nous avons eu l’occasion de
nous entretenir avec Riccardo d’Elicio qui en
est le Président, mais qui est aussi le Vice

Winter Universiade 2007
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Président du Comité d’Organisation de
l’Universiade d’Hiver 2007.
Âgé de 50 ans, cet homme vit par et pour le
sport universitaire, il dirige le CUS depuis
1990 et fait aussi
partie du Comité
Exécutif du CUSI, on
ne compte plus les
événements nationaux
et internationaux mis
sur pied par son
équipe, autant dire
que son expérience
est grande.

une équipe?
R d’E: “Tout à fait. Nous avons une grande
équipe. Elle est composée de fortes personnalités, mais aussi de personnes très jeunes;

“Le sport universitaire, c’est un style
de vie, c’est comme une mission, c’est
aussi et surtout une occasion de vivre
des expériences extraordinaires.”

Un style de vie
- Depuis quand êtes-vous impliqué dans le
Sport Scolaire ou Universitaire?
R d’E: “Depuis l’âge de 13 ans, en tant
qu’athlète, depuis lors ma vie s’articule
autour du CUS Torino.”
- Le Sport Universitaire, qu’est-ce que cela
représente pour vous?
R d’E: “C’est un style de vie, c’est une
mission, c’est aussi et surtout une occasion
de vivre des expériences extraordinaires. Cela
m’a permis de canaliser toute l’agitation qui
était en moi quand j’étais jeune. En plus, j’ai
eu la chance de connaître ce grand
personnage du monde sportif que fut Primo
Nebiolo.”
- Justement, quelle fut l’influence de Primo
Nebiolo sur votre façon de travailler?
R d’E: “Primo nous a appris qu’il n’existe pas
de rêve qui ne soit réalisable. Quand on a
l’énergie et la passion, un peu d’arrogance
on peut arriver à atteindre des objectifs très
élevés.”
- Au CUS Torino, l’atmosphère de travail
semble très importante, le CUS Torino, c’est

elles proviennent toutes du monde sportif
universitaire et en partagent les valeurs.”
- Quel a été le moteur du projet Universiade
2007?
R d’E: “Premièrement, il y avait l’envie de
commémorer la mémoire de Primo Nebiolo,
cela, c’est pour la partie sentimentale. Le
second objectif fut de participer à la transformation de Turin en une ville vraiment
internationale et cela, grâce au sport universitaire. Des milliers d’étudiants étrangers se
retrouveront à Turin lors de cette
Universiade ensuite ils pourront choisir de
venir à Turin aussi pour se former dans nos
universités, attirés en cela également par la
beauté de notre ville”.

Dynamisme
- Turin est une ville qui bouge, il y a eu déjà
plusieurs Universiades, en 2006, il y a eu les
Jeux Olympiques, vous avez mis sur pied le
Projet 2004-2007, comment expliquez-vous ce
dynamisme?
R d’E: “Turin est en pleine transformation. Ce
n’est plus une ville industrielle, mais une
cité dynamique, jeune qui met en évidence
ses événements culturels, sa gastronomie, sa

Winter Universiade Torino
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2 From left to right: Riccardo d’Elicio, Vice-President of the Universiade
Organising Committee, Andrea Ippolito, General Manager of the Universiade and
Silvia Bini, External Relations and Protocol Manager.
3 Riccardo d’Elicio was one of the torchbearers during the 2006 Torino Winter
Olympic Games.

2
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Drive
- Torino is a city where things happen –
several Universiades have already taken
place here and in 2006, the city hosted the
Olympic Games. You have set up the 20042007 project. Where does all this drive come
from?
R d’E: “Torino is in full reconversion. It’s
not just an industrial city anymore, it is a
youthful, dynamic city, proud of its
cultural events, its cuisine, in other words
its quality lifestyle, and all of these things
are very attractive for university students.

So I would simply say: Students of the
world, Torino is expecting you...”
- The region, the province, and the city are
all represented in the Organizing Committee,
is their support just a question of finance?
R d’E: “Of course not. This is a project that
involves the entire territory. Our territory
is changing, transforming, and it will need
the goodwill, talent and new ideas of all. It
takes a project like a
Universiade to spark the
motivation of thousands
and thousands of young
people.”
- In what way were the
Olympic Games an
advantage for the
Universiade?
R d’E: “For the
politicians in Torino, it
was an extraordinary
discovery to see the
power of sports as an
impetus to get things
moving.”
- Giovana Nebiolo
(editor’s note: wife of
former FISU President,
Primo Nebiolo) chairs
the Organizing
Committee, what are the
Photo CUS Torino

It includes some strong personalities, as
well as some very young people, all from
the world of University sports whose values
they share.”
- What was the driving force behind the
Universiade 2007 project?
R d’E: “First of all, we wanted to pay
homage to Primo Nebiolo’s memory – that’s
for the sentimental part. The second
objective was to take part in transforming
Torino into a really international city
thanks to University Sports. Thousands of
foreign students will meet in Torino at this
Universiade and then they may choose to
come back to train in our universities,
thanks to the charm of our beautiful
city”…

advantages of that?
R d’E: “First of all, this is a historical tie
with the university sports tradition. It is a
continual reminder that the Universiade
began here, in Torino. It is also, and above
all, a key that opens many doors when it
comes to contacting people all over the
world, because Giovana is well known and
recognized for her action.”

3

qualité de vie en somme, toute chose très
attirantes pour les universitaires. Donc je
dirai simplement: Universitaires du monde,
Turin vous attend...”
- La région, la Province et la ville sont
impliquées dans le Comité d’Organisation, estce seulement un soutien financier?
R d’E: “Bien sûr que non. C’est un projet qui
implique tout un territoire. Celui-ci va
changer se transformer et il aura besoin de
toutes les bonnes volontés, de nouveaux
talents et de nouvelles idées. Il n’y a qu’un
projet comme l’Universiade qui puisse faire
bouger comme cela des milliers et des
milliers de jeunes.”
- Quel a été le bénéfice des Jeux Olympiques
pour l’Universiade?
R d’E: “Ce fut pour les politiciens de Turin
une découverte extraordinaire que de voir à
quel point le sport était une machine à faire
bouger les choses.”
- Giovana Nebiolo (l’épouse de l’ancien
Président de la FISU, Primo Nebiolo, NDLR)
est Présidente du Comité d’organisation,
qu’est-ce que cela vous apporte?
R d’E: “Tout d’abord, c’est pour nous un lien
avec l’histoire et la tradition sportive universitaire. C’est un rappel constant que
l’Universiade est née ici, à Turin.
C’est aussi et surtout une clé qui nous
permet d’aborder beaucoup de gens dans le
monde entier, tant Giovana est connue et
appréciée pour son action.”
- Quel est le rôle exact du CUS Torino dans
l’organisation?
R d’E: “Nous devons mettre à disposition les
meilleures ressources humaines possibles
afin de garantir le respect des valeurs universitaires dans l’organisation de ce
magnifique événement qu’est l’Universiade

d’Hiver.”
- Y-a-t-il un “effet Jeux Olympiques” dans le
recrutement des volontaires?
R d’E: “Absolument, les Jeux Olympiques ont
réuni 25 000 volontaires, je suis sûr qu’au
moins 15 000 d’entre eux voudront rééditer
cette expérience avec l’Universiade de 2007.
Nous allons, en tout cas, privilégier le
recrutement d’étudiants universitaires, parce
que nous pensons que pour eux, cela
constituera une expérience supplémentaire
et bénéfique dans la recherche de leur futur
emploi.”
- D’un point de vue plus général, quelle est
votre opinion sur le sport universitaire en
Italie?
R d’E: “Malheureusement, le sport universitaire en Italie est en train de vivre une
profonde transformation et cela, à un
moment où le sport italien en général se
trouve en grande difficulté économique.
Notre chance, c’est que le sport universitaire, tout comme le sport militaire, pourrait
aider à la renaissance du sport italien. Tout
le monde reconnaît aujourd’hui au sport universitaire sa très grande valeur sociale ainsi
que ses bénéfices sur la qualité de la vie de
ses pratiquants.”
- Le CUS Torino lui-même est-il en difficulté?
R d’E: “Heureusement non. Je dois dire que
nous bénéficions ici d’une synergie totale
entre les autorités de l’Université
Polytechnique de Turin et les institutions
politiques et cela depuis 5 ou 6 ans.
Le CUS Torino est devenu une véritable
institution qui met en valeur le sport pour
tous, le sport social et le sport de haute
compétition. Nous fédérons 30 000 associés,
c’est donc pourquoi nous sommes une très
importante réalité sur le territoire de Turin.

Il faut aussi remarquer que nous disposons
d’infrastructures sportives de très haute
qualité.”
- Qui finance le CUS Torino?
R d’E: “30% de nos ressources proviennent
de l’Université Polytechnique de Turin, le
reste provient des activités du CUS ellesmêmes et des sponsors, c’est le résultat
d’une grande transformation du CUS Torino
et c’est ce qui fait notre force.”
- En quoi l’Universiade de Turin sera-t-elle
différente des autres?
R d’E: “Je vous répondrai que ce sera la plus
belle de toutes. Les raisons sont très
simples: c’est la première Universiade qui
aura eu droit aux Jeux Olympiques comme
événement-test. Ensuite, nous pourrons
bénéficier de l’enthousiasme de milliers de
jeunes Turinois et nous devrions rester à
l’abri des problèmes économiques. Et enfin,
parce que notre action s’inscrit dans le long
terme, l’Universiade est pour nous une étape
et non une fin. Ainsi, nous continuerons à
travailler pour la santé du sport universitaire
même après 2007...”
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- What is the exact role of CUS Torino in
organizing the games?
R d’E: “We have to make the best possible
human resources available to ensure
respect of University values in organizing
this magnificent event, the Winter
Universiade.”
- Was there an “Olympic Games” effect in
recruiting volunteers?
R d’E: “Absolutely, the Olympic Games drew
25,000 volunteers, and I am sure that at
least 15,000 of them will want to enjoy the
experience again with the 2007
Universiade. In any case, we are going to
give priority to recruiting university
students, because we feel that this
additional experience will be beneficial for
them when they are looking for a job in
the future.”
- More generally speaking, what is your
opinion of University Sports in Italy?
R d’E: “Unfortunately, University sports in
Italy are going through a profound transformation at a time when Italian sports in
general are in serious economic difficulty.
A good point is that university sports, like
military sports, can help Italian sports
recover. Everyone today realizes the very
great social value of university sports and
the advantages for the athletes’ quality of
living.”
- Does CUS Torino itself have financial
problems?
R d’E: “Fortunately not. I must say that
here we have the advantage of total
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4 From left to right: Leonardo Coiana, Riccardo d’Elicio,
Giovana Nebiolo, and George E. Killian showing a picture of
the Opening Ceremony of the first Universiade in Torino 1959.
5 From left to right: Chul-Hi Chang, FISU delegate for short
track, Riccardo D’Elicio, OC Vice-President and Rehakova
Dagmar, FISU delegate for figure skating.
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synergy between the authorities of the
Torino Polytechnical University and public
institutions, and this has been true for five
or six years.
CUS Torino has become a real institution
and a showcase of sports for all, social
sports and top level competitive sports. We
now have 30,000 members, which is also
why we are a very important factor in the
city of Torino. It is also worth mentioning
that our sports infrastructures are really
top quality.”
- Who finances CUS Torino?
R d’E: “30% of our resources come from the
Torino Polytechnical University, the rest
comes from the activities of CUS itself and
from sponsors. This is the outcome of the
great transformation of CUS Torino and it is
our strong point.”
- In what way will the Torino Universiade be
different from the others?
R d’E: “I would say that it is going to be
the greatest of all. For very simple reasons:
this is the first Universiade that used the
Olympic Games as a test event. Secondly,
we have the advantage of the enthusiasm
of thousands of young participants, and we
should be safe from economic problems.
Finally, our action is part of a long-term
effort. For us, the Universiade is one step
further – not an objective. Consequently,
we will continue to work to keep University
Sports healthy, even after 2007...”

Programme
DATES

18

19

20

21

ALPINE SKIING
SKI ALPIN

�

�

�

�

CROSS COUNTRY SKIING
SKI DE FOND

�

SKI JUMPING
SAUT À SKI

�

OPENING CEREMONY
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

17

Winter Universiade 2007
Universiade d'Hiver 2007
TORINO 17-27/01/2007
Programme provisoire - provisional

22

�

�

�

�

�

�

26

27

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

BIATHLON
BIATHLON

�

�

�

SPEED SKATING short track
PATINAGE DE VITESSE piste courte

�
�

�
�

�

CURLING
CURLING

�

�

�

�

�

�

SPEED SKATING
PATINAGE DE VITESSE

�

�

�

�

�

�

CLOSING CEREMONY
CÉRÉMONIE DE CLOTURE

25

�

�

SNOWBOARDING

ICE HOCKEY
HOCKEY SUR GLACE

24

�

NORDIC COMBINED
COMBINÉ NORDIQUE

FIGURE SKATING
PATINAGE ARTISTIQUE

23

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

Universiade 2007 Bangkok
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“These will be the
best infrastructures
ever offered to our
contestants”
says Peter Daland,
technical delegate
for swimming

Championship. We have
already seen this for
sports like judo or table
tennis. In a discipline like
badminton, it is very
important to have a good
idea of the number of
contestants, in order to
adjust the duration of the
tournament. Since many
traditionally strong
badminton countries are Asian, it is a safe
bet that the tournament will be popular.
This means that organizers will have to be

Photo Yvan Dufour

he International Technical
Commission (CTI) for individual
sports met last April in
Bangkok. This was an
opportunity for our delegates
to meet their correspondents
on the Organizing Committee,
as well as the national sports
federations involved in the
Universiade. So this was a very important
meeting also marked by inspection visits.
On the whole, our technicians were very
satisfied with what they saw in Bangkok. It
is true, as we have already mentioned, that
one of the particular features of the 24th
Universiade is that it will propose a very
dense sports programme. Judo and table
tennis are part of it, for the first time as
mandatory sports, and the Organizing
Committee will propose five optional
sports: sport shooting, golf, taekwondo,
badminton and finally softball. We are
expecting record participation. Certain
technical delegates, particularly for the
optional sports, were actually concerned
about how the influx would be managed.
Badminton, for example, will be on a
Universiade programme for the first time.
And it is not unusual to see participation
figures double when that’s the case, as
compared to a World University

2

very attentive when
registrations start coming
in.
As we said, most of the
CTI members were very
pleased with their visit to
Bangkok. At the final CTI
meeting with the Thai
Organizing Committee for
the 2007 Universiade,
including the President
Mr. Suwat Liptapanlop who is also VicePrime Minister of Thailand, our technical
delegate for swimming, Peter Daland, said

E

n avril dernier se déroula, à
Bangkok, la réunion de la
Commission Technique
Internationale (CTI) pour les
sports individuels. Ce fut
l’occasion pour nos délégués de
rencontrer leurs homologues du
Comité d’Organisation ainsi que
des fédérations sportives nationales
impliquées dans l’Universiade. Ce fut donc
une réunion très importante doublée de
visites d’inspection. Dans l’ensemble, nos
techniciens furent très satisfaits de ce qu’ils
virent à Bangkok.
Il faut savoir, nous l’avions déjà souligné
auparavant, qu’une des particularités de la
24e Universiade est qu’elle proposera, un
programme sportif très dense. Le judo et le
tennis de table feront partie, pour la
première fois des sports obligatoires tandis
que le Comité d’Organisation proposera cinq
(!) sports optionnels: le tir sportif, le golf,
le taekwondo, le badminton et enfin le
softball. On s’attend donc à une participation record. Certains délégués techniques
ont d’ailleurs des appréhensions quant à la
gestion de l’affluence et notamment ceux qui
encadrent les sports optionnels. Le
badminton par exemple fera son entrée pour
la première fois dans le programme d’une
Universiade. Or il n’est pas rare que les
chiffres de participation soient doublés à
cette occasion, et cela, par rapport à un
Championnat du Monde Universitaire. On
l’avait déjà vu auparavant avec des sports
comme le judo ou le tennis de table. Dans
une discipline comme le badminton, il est
très important d’avoir une bonne idée du
nombre de compétiteurs de manière à
pourvoir adapter la durée du tournoi. Comme

de nombreuses nations traditionnellement
fortes proviennent d’Asie, il y à fort à parier
que le tournoi fera le plein de participants.
Il conviendra donc d’être très attentif
lorsque les inscriptions commenceront à
rentrer.
On l’a dit, la plupart des membres de la CTI
étaient plus que satisfaits de leur visite à
Bangkok. Peter Daland, notre délégué
technique pour la natation a même tenu à
prendre la parole lors de la séance finale de
la réunion de la CTI en présence de tout le
Comité d’Organisation de l’Universiade 2007
et de son Président,
Suwat Liptapanlop qui
est aussi Vice-premier
Ministre de la
Thaïlande. Peter a
indiqué que les
piscines qui seront
utilisées pour
l’Universiade
comptaient parmi les meilleures jamais mises
à la disposition de nos nageurs étudiants. Il
traduisait le sentiment général de nos
techniciens.
Il faut souligner, et c’est un fait exceptionnel, que le Comité d’Organisation de
l’Universiade de Bangkok 2007 dispose d’ins-

tallations sportives et d’accueil existant
déjà. En effet, aucun programme de construction à proprement parler ne devra être
engagé pour la tenue de l’Universiade. Grâce
à la capacité d’accueil de l’Université de
Thammasat, la plus importante université du
pays, le Comité d’Organisation dispose d’un
outil fantastique. Bien sûr, il y aura des
rénovations et des aménagements, mais la
base existe déjà. Le Village des Athlètes,
par exemple, sera simplement agrandi pour
pouvoir loger les 10.000 personnes
attendues. Ce village est, en fait, constitué

“Ce seront les meilleurs infrastructures
jamais offertes à nos participants”,
Peter Daland, délégué technique pour
la natation
d’unités de logement qui accueillent déjà les
étudiants qui suivent les cours de
l’Université de Thammasat (campus de
Rangsit). La plupart des installations
sportives se trouvent quant à elles réparties
sur le campus de l’Université de Thammasat,
mais aussi à l’Université de Kasetsart, ou
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1 The Athletes’ Village at the Thammasat
University Campus.
2 Peter Daland, FISU delegate for swimming
(middle) with the local swimming delegates.
3 Dr Pongthep Vorakitpokatorn, Director Office of International Affairs at the Thammasat
University- presenting the Thammasat campus
to the CTI members.

Universiade 2007 Bangkok
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straight out that the swimming pools to be
used for the Universiade were among the
best ever made available to student
swimmers. And he was expressing the
general impression of our experts.
We should mention that the Organizing
Committee for the 2007 Universiade in
Bangkok already has all the sports and
accommodation facilities, and this is
Photo Yvan Dufour

4

exceptional. In fact, no construction
programme really has to be launched for
this Universiade. Because Thammasat
University, the largest in the country, has
such a large accommodation capacity, the
Organizing Committee has a fantastic
advantage. Of course, there will be renewals
and adjustments, but the basics are already
there. The Athletes’ Village, for example,
will simply be extended to house the

anticipated 10,000 visitors. The village
consists of housing units that are currently
used by students enrolled for courses at
Thammasat University (Rangsit campus).
Most of the sports facilities are scattered all
over the Thammasat campus, as well as
Kasetsart, or Ramkamhaeng Universities.
One of the main advantages of this
arrangement is that all of the sports
facilities and accommodations are very

5

encore à l’Université de Ramkamhaeng. Un
des principaux avantages de cette
disposition est que les installations sportives
et d’accueil sont très proches les unes des
autres, ce qui aura pour conséquence de
réduire au minimum les problèmes de
transport. Situé à environ 8 kilomètres au
Nord de Bangkok, le campus de Rangsit est
en réalité directement relié au centre de la
ville. Les participants qui le désireront, et ils
seront très certainement nombreux, pourront
donc sans problèmes profiter de la beauté
des sites touristiques qui font la fierté de la
capitale thaïlandaise.
L’Université de Thammasat accueillera les
Jeux. Elle ne sera pas pour autant l’unique
réservoir de volontaires. C’est en effet, le
souhait de Naris Chaiyasoot, le Secrétaire
Général du Comité d’Organisation (UBOC
2007) “Nous voulons impliquer le plus
possible d’étudiants, donc pas uniquement
ceux de Thammasat mais plus généralement

les étudiants de Thaïlande. Les volontaires
proviendront donc de toutes les universités
et écoles supérieures du pays. Nous voulons
qu’ils puissent connaître l’Universiade parce
qu’ils sont notre futur et que l’Universiade
leur permettra de s’ouvrir sur le monde. “
Certaines compétitions seront d’ailleurs délocalisées (les phases préliminaires du
volleyball féminin par exemple) pour
permettre à d’autres universités de profiter
également de cet événement.
La Thaïlande possède une solide expérience
dans l’organisation d’événements sportifs
nationaux, régionaux et internationaux. C’est
là que se déroulèrent déjà par le passé les
13e Jeux Asiatiques, les Jeux du Sud-Est
Asiatique, les jeux universitaires de l’ASEAN,
ainsi que beaucoup d’événements internationaux et mondiaux dans un seul sport. Ce
pays possède également de nombreux
équipements sportifs et ces derniers sont
très modernes. L’Universiade lui permettra

d’aller encore un peu plus en avant dans sa
quête de reconnaissance internationale sur
le plan sportif.
L’année 2007 sera une année très importante
pour la Thaïlande. En effet, elle coïncidera
avec la célébration du 80e anniversaire du
Roi. Sa Majesté, le Roi Bumibol Adulyadej,
fait partie des Souverains ayant le plus long
règne de l’époque actuelle. À cette occasion,
de nombreuses festivités et événements
culturels seront organisés, l’Universiade fera,
comme vous le savez désormais, partie de ce
prestigieux programme.
4 The CTI Meeting in Bangkok.
5 From left to right, Eric Saintrond, FISU
Director General, Roberto Outeirino, FISU CTI
Chairman, Roch Campana, FISU Secretary
General, Suwat Liptapanlop, Deputy Prime
Minister of Thaïland, and Bangkok 2007
Organising Committee President, Naris
Chaiyasoot, Secretary General UBOC 2007 and
Sakchye Tapsuwan, head of Sports Department,
UBOC 2007.
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FENCING
ESCRIME

�
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�

ARTISTIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

�

�

�

�

�

RHYTHMIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
SWIMMING
NATATION

Thammasat University will host the games.
But it will not be the only source of
volunteers. Naris Chaiyasoot, SecretaryGeneral of the Organizing Committee (UBOC
2007) insists that: “We want to involve as
many students as possible, not just those
from Thammasat but generally Thai
students everywhere. Consequently
volunteers will come from all the universities and schools of higher education in the
country. We want them to know what a
Universiade is like, because they are our
future and the Universiade will give them
an opening to the world.” Certain competitions will be taken elsewhere (the
preliminary phases of women’s volleyball,
for example) to give other universities a
chance to take advantage of the event as
well.

Thailand has strong experience in
organizing national, regional and international events. In the past, the 13th Asian
Games, the Southeast Asian games, and the
ASEAN games were held here, as well as
many international and world events in a
single sport. The country also has many
very modern sports installations. The
Universiade will be an occasion to go a bit
further in the effort to gain international
recognition in the sports field. 2007 will be
a very important year for Thailand. This
coincides with this celebration of the King’s
80th birthday. His Majesty, King Bumibol
Adulyadej is one of the longest reigning
sovereigns in the world today. On this
occasion, many festivities and cultural
events will be organized and the
Universiade, as you know, will be part of
this prestigious programme.
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SOFTBALL
SOFTBALL
TAEKWONDO
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�

GOLF
GOLF

Photo Yvan Dufour

close together, so transport problems will
be reduced to a minimum. The Rangsit
campus is located 8 km north of the city
and is linked directly to the centre of
town. Participants who want to, and there
is no doubt many of them will, can take
advantage of the beauty of the tourist
attractions that are the pride and joy of
the Thai capital.
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�

ATHLETICS
ATHLÉTISME

6 From left to right: Dr. Santiparb Tejavanija, Chief Executive
Officer, UBOC 2007, Dr. Sakchye Tapsuwan, Chairman of Sports
Technical Committee, Dr. Vijit Kanungsukkasem Secretary and
Mr Warawut Sumon, Vice-Chairman.
7 Suwat Liptapanlop, Deputy Prime Minister of Thaïland, and
Bangkok 2007 Organising Committee President.
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Finland

and International University Sports

S

tudent sports in Finland
between WWI and WWII.
In the 1920s and 1930s,
Finns participating in international student sports
focused mainly on joint
games with the other Nordic
countries – particularly
Sweden – and the Baltic
States. Sports relations were also
maintained with Germany, and Finns participated in the World University Games
within the limits set by modest financial
resources.
The most significant
manifestations of the
development of sporting
event cooperation by
Finland with its neighbouring areas included
the Nordic Academic
Championships, which had already been
organised in athletics before the establishment of the Finnish Academic Sports
Federation (SAUL) in 1924, and the SELL
Games (SELL = Finland [Suomi], Estonia,
Latvia and Lithuania) with their history
dating back to 1923.
Finland first got to host the SELL Games in
1926 in Helsinki. Five years later, the first
SELL Winter Games were staged in Finland.
As early as in the 1920s and 1930s, sport
was one of the most popular fields of international interaction among undergraduates.
In those days, Finland was at the very top
of the world in sports, especially track and
field, and this could also be seen in
student sports. Particularly in the 1920s,
Finns were quite unbeatable at the SELL
Games, and their success was considerable

at the World University Games, too, despite
the fact that the Finnish teams were often
quite small. For example, at the Darmstadt
Games in 1930, Finland had a team of only
six track and field athletes, one fencer and
one diver, who brought home four world
championship titles and four other medals.
Finns join the Universiades as
participants and organisers.
Finland has participated in the
Universiades from almost the very
beginning, although Finland did not join
FISU until 1967. We
already had a taste of
success at the second
Winter Universiade in
Villars, Switzerland, in
1962 when Ulf Ekstam
shared victory in the
men’s slalom with Willy
Germany.
West
Bogner from
Finland had to wait a little longer for
success in the summer games, but our
medal account was opened with a bang in
Tokyo in 1967 where the Finnish team
hauled in five medals, with Jouko Kuha’s
gold in the 3 000 m steeplechase as the
greatest achievement. As Finns also came
home with three medals from the following
year’s Winter Universiade, Finland was
ready for a new challenge: hosting a
Universiade.

Sports advancing
international student
interaction.

Finland as a host:
the 1970 Polaruniversiade
The Rovaniemi Polaruniversiade organised
in Finnish Lapland remained in history as
the first and so far the only games of their
kind in the Nordic countries. In all, 25

countries, 416 contestants and 158 other
team members participated in the games
that were held in early April, an exceptionally late date for winter games. The
patron of the Polaruniversiade was Urho
Kekkonen, the President of Finland and a
keen sportsman himself.
The arrangements for the games were a
success and strengthened Finland’s position
in the international student sports
community but, on the other hand, the
costs arising from the Polaruniversiade were
paid for several years afterwards. Finland’s
only medal was won in the ice hockey
tournament, which through force of circumstances took place in Tampere, almost
700 km from the other events. The Finnish
team fought to a bronze medal, and
Czechoslovakia took gold.
A change in name
In 1970, the Finnish Academic Sports
Federation changed its name to the Finnish
Student Sports Federation to reflect the
development of the organisation from one
with its focus mainly on organising
academic championship games into an
advocate of student sports. In this context,
it was also recognized that the Federation’s
task was to promote both student
competitive sports as well as students’
fitness activities.
Varying succes for Finns
Finnish success in athletics in the 1970s
Eager anticipation surrounded the 1973
summer games in Moscow. There were many
anxieties in the air, including the threat of
large-scale boycotting of the games, but all
these proved groundless. More than 2 700

L

es Sports et les Etudiants en
Finlande entre les deux
guerres.
Dans les années 1920 et 1930,
les Finlandais actifs sur le plan
des sports internationaux pour
étudiants privilégiaient les jeux
réalisés conjointement avec les
autres pays nordiques – en particulier la
Suède – et les Etats Baltes. Ils entretenaient
par ailleurs des relations dans le domaine
sportif avec l’Allemagne et participaient aux
Jeux Universitaires Mondiaux dans les limites
établies par leurs modestes ressources
financières.
Les manifestations les plus significatives de
la coopération développée dans le cadre des
événements sportifs avec les régions voisines
comprenaient les Championnats Académiques
Nordiques, qui avaient déjà été organisés en
athlétisme avant l’établissement de la
Fédération Finlandaise des Sports
Académiques (FFSA) en 1924 et les Jeux
SELL (SELL = Finlande [Suomi], Estonie,
Lettonie et Lituanie) dont la petite histoire
remonte à 1923.
C’est en 1926, à Helsinki, que la Finlande
accueillit pour la première fois les Jeux
SELL. Cinq ans plus tard, les premiers Jeux
SELL d’Hiver avaient pour scène la Finlande.
Dès les années 1920 et 1930, le sport
constituait déjà l’un des domaines les plus
populaires d’interaction internationale entre
les étudiants. A cette époque, la Finlande
était en tête sur le plan mondial sportif, en
particulier pour l’athlétisme, ce qui était
également perceptible dans l’univers
estudiantin. Ce fut surtout dans les années
1920 que les Finlandais furent remarquablement imbattables aux Jeux SELL et leur

succès fut également de taille aux Jeux
Universitaires Mondiaux malgré le fait que
leurs équipes aient souvent été petites. Par
exemple, aux Jeux de Darmstadt, en 1930,
l’équipe finlandaise ne comptait que six
concurrents en athlétisme, un en escrime et
un en plongeon, mais elle ramena quatre
titres de champions du monde et quatre
autres médailles.
Les Finlandais aux Universiades:
participants et organisateurs
La Finlande participe aux Universiades
quasiment dès leurs débuts, bien qu’elle ne
soit membre de la FISU que depuis 1967. A
l’occasion de la deuxième Universiade d’Hiver
de Villars, en Suisse,
en 1962, nous avions
ainsi pu déjà goûter
au succès avec Ulf
Ekstam qui partageait
la victoire du slalom
masculin avec Willy Bogner de l’Allemagne
de l’Ouest.
La Finlande dut attendre un peu plus pour
faire l’expérience du succès aux Jeux d’Eté,
mais sa récolte de médailles commença fort
en 1967, à Tokyo, où l’équipe nationale en
remporta cinq dont celle d’or pour Jouko
Kuha dans la course d’obstacles de 3000
mètres qui marqua un moment de gloire.
Avec l’Universiade d’Hiver de l’année
suivante, la Finlande ramenait trois
médailles et était dès lors prête pour relever
un nouveau défi, celui d’organiser elle-même
une Universiade.

organisée par la Laponie Finlandaise, reste
gravée dans l’histoire comme celle des
premiers et, jusqu’à ce jour les seuls, jeux de
ce genre dans les pays nordiques. Au total,
25 pays, 416 concurrents et 158 autres
membres d’équipes participèrent aux jeux qui
se tenaient début avril, une date exceptionnellement tardive pour des jeux d’hiver. Le
Patron de l’Universiade Polaire était Urho
Kekkonen, le Président de la Finlande, luimême un fervent sportif.
L’organisation des jeux fut une vraie réussite
et renforça la position de la Finlande sur la
scène internationale du sport pour étudiants,
mais, par ailleurs, les coûts encourus pour
cette Universiade Polaire ont été payés

Les sports font progresser l’interaction
des étudiants sur le plan international.

La Finlande accueille
l’Universiade Polaire en 1970
L’Universiade Polaire de Rovaniemi,

pendant plusieurs années par la suite. La
seule médaille finlandaise fut gagnée lors du
tournoi de hockey sur glace qui, en raison
des circonstances, eut lieu à Tampere, à près
des 700 km du site des autres événements.
L’équipe finlandaise obtint une médaille de
bronze et c’est la Tchécoslovaquie qui
remporta celle d’or.
Changement de nom
En 1970, la Fédération Finlandaise des
Sports Académiques changea de nom et
devint la Fédération Finlandaise des Sports
pour Etudiants afin de refléter l’évolution de
l’organisation, passant d’un accent essentiellement placé sur les championnats
académiques à celui de la défense du sport
pour étudiants. Dans un tel contexte, il était
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également reconnu que la tâche de la
fédération était de promouvoir tant les
sports de compétition que les activités de
culture physique pour les étudiants.

1
sportspeople from seventy countries participated in the games – both new records in
the history of the Universiades.
Only one athlete was responsible for the
Finnish success at the games, but her feats
were all the more spectacular: Mona-Lisa
Pursiainen dashed into double victory in
the shortest sprinting events, topping it all
with her winning time of 22.39 in 200
metres – the world record at the time and
still unbeaten as the Finnish record today.
The 1970s also saw other Finns doing well
at the Universiades: Pirjo Wilmi repeated
Pursiainen’s performance in the 1975 games
in Rome by winning the 200 and 400
metres. Others standing on the winners’
podium included top athletes of the day
such as Markku Tuokko, Reijo Ståhlberg
and Arto Härkönen.
Finns were less successful at the Winter
Universiades, but medals in the Nordic
combined event and women’s cross-country
skiing relay race at the 1978 games
promised better times ahead.
Relay and team medals won
at winter games
In the 1980s and early 1990s, Finns did
well at Winter Universiades, especially in
the cross-country skiing relay races and ice
hockey, in which the bronze medals in
1985, 1989 and 1991 indicated an increase
in the level of Finnish ice hockey in international comparison. So far the best
Finnish achievement in Universiade ice

hockey was reached at the 1997 games in
Muju-Chonju, South Korea.
At the summer games, Finland experienced
a dry period lasting eight years, which
ended in 1989 when Finnish track and field
athletes took four medals. In the following
games in Sheffield, UK, in 1991, Sari
Essayah was the last Finnish track and field
athlete to win the 10 km road walk at a
Summer Universiade. Winning the gold in
1993, the oarsman Vesa Keso was the first
Finn to win a medal in an event other than
track and field at the summer games.
Universiades in the 2000’s
Today, Universiades are a well-known and
recognised feature of top international
sports, although in Finland and Northern
Europe in general the games have long
lacked the attention they deserve outside
sporting circles. However, the situation is
changing in this respect. In recent years,
Finnish teams sent to the games by the
Finnish Student Sports Federation and the
Finnish Olympic Committee and supported
by the Ministry of Education have been
stronger, and their success has gradually
increased public knowledge in Finland
about these games that are second only to
the Olympic Games in importance and offer
a multitude of sports.
The last Winter Universiade in Innsbruck in
January 2005 had almost 1 500 participants representing fifty countries. The
previous Summer Universiade in Daegu,

South Korea, gathered 4,500 sportspeople
from 175 different countries. Finnish
success at the most recent games has been
good with four medals from Daegu and five
from Innsbruck as well as plenty of other
places near the top. Success at the
Universiades is not, however, always a
value in itself – what may matter even
more is the athlete’s development and
gaining valuable experience from tough
international competition.
The World University Championships
Since 1962, FISU has organised the World
University Championships in events not
normally included in the programme of the
Universiades. The first World University
Championships were organised in handball
in Lund, Sweden, with seven countries participating. In 2004, the World University
Championships were already staged in 26
events, with new sports including
waterskiing and softball. The
Championships attracted 4 845 athletes
from ninety countries.
Finns participated in eleven sports at the
games. Those who managed a medal –
bronze – were the women’s cross-country
running team (Ulla Tuimala, Johanna
Risku, Anni Tuimala) and Laura Lammi in
waterskiing.
Three World University Championships
hosted by Finland
In 1978 the time was ripe for organising

Un succès variable pour les Finlandais
La réussite de la Finlande en athlétisme
pendant les années 1970
Les Jeux d’Eté de 1973 de Moscou
baignaient dans une atmosphère d’anticipation enthousiaste. Il régnait aussi un climat
d’anxiété, entre autre en raison de la
menace d’un boycott des jeux à grande
échelle, mais tout cela se révéla non fondé.
Plus de 2700 sportifs en provenance de
soixante-dix pays participèrent en effet aux
jeux – deux nouveaux records dans l’histoire
des Universiades.
Seule une athlète assura la gloire de la
Finlande à cette occasion, mais ses exploits
n’en étaient que plus spectaculaires : MonaLisa Pursiainen fonça vers un double
triomphe à l’occasion de l’épreuve de saut la
plus courte, couronnant le tout par un temps
de 22.39 pour 200 mètres qui lui valut la
victoire –record du monde à l’époque et
record toujours inégalé en Finlande à ce
jour. Les années 1970 furent également
synonymes de bons résultats pour les
Finlandais aux Universiades : Pirjo Wilmi
répéta la performance de Pursiainen lors des
Jeux de Rome en 1975 en gagnant les
épreuves de 200 et de 400 mètres. Parmi les
autres gagnants à monter sur le podium,
nous retrouvons des athlètes de premier rang
de l’époque, tels que Markku Tuokko, Reijo
Ståhlberg et Arto Härkönen.
Le succès des Finlandais fut moindre lors des
Universiades d’Hiver, mais les médailles
récoltées lors de l’événement conjoint des
Nordiques et la course de relais crosscountry aux jeux de 1978 promettait un
avenir meilleur.

Des médailles pour le relais
et les équipes aux jeux d’Hiver
Dans les années 1980 et au début des
années 1990, les Finlandais s’en tirèrent
bien aux Jeux d’Hiver, en particulier pour les
courses de relais de ski de fond et pour le
hockey sur glace, sports pour lesquels les
médailles de bronze récoltées en 1986, 1989
et 1991 témoignèrent d’une amélioration du
niveau de hockey sur glace finlandais sur la
scène internationale. A ce jour, le plus grand
exploit de la Finlande lors des épreuves de
hockey sur glace des Universiades a été
réalisé pendant les jeux de 1997 à MujuChonju, en Corée du Sud.
Pour les jeux d’été, la Finlande connut une
période “sèche” de huit ans qui se termina
en 1989 lorsque les concurrents en
athlétisme remportèrent quatre médailles.
Lors des jeux suivants, à Sheffield, en
Grande-Bretagne, en 1991, Sari Essayah fut
la dernière concurrente finlandaise en
athlétisme à gagner l’épreuve des 10 km de
marche sur route lors d’Universiades d’Eté.
En 1993, en gagnant la médaille d’or, le
rameur Vesa Keso devenait le premier
Finlandais à gagner une médaille pour une
discipline autre que l’athlétisme lors de jeux
d’été.
Les Universiades dans les années 2000
Aujourd’hui, les Universiades sont une caractéristique bien connue et reconnue du sport
international de haut niveau même si, en
Finlande et dans l’Europe du Nord en
général, les jeux n’ont plus depuis
longtemps bénéficié de l’attention qu’ils
méritent en dehors des cercles sportifs.
Néanmoins, la situation change. Au cours de
ces dernières années, les équipes finlandaises envoyées aux jeux par la Fédération
Finlandaise des Sports Universitaires et par
le Comité Olympique Finlandais, avec le

soutien du Ministère de l’Education, ont été
plus fortes et leur succès a progressivement
permis que le public en Finlande en sache
plus au sujet de ces jeux qui, de par leur
importance, sont placés juste après les Jeux
Olympiques et qui offrent une multitude de
sports.
Les dernières Universiades d’Hiver, à
Innsbruck, en janvier 2005, comptaient près
de 1500 participants représentant cinquante
pays. Les Universiades d’Eté ayant eu lieu
juste avant, à Daegu, en Corée du Sud,
avaient réuni 4500 sportifs provenant de
175 pays différents. Les Finlandais furent
victorieux aux jeux les plus récents,
récoltant quatre médailles à Daegu et cinq à
Innsbruck ainsi que beaucoup d’autres places
proches des meilleures. Toutefois, le succès
aux Universiades n’est pas toujours une
valeur en soi – ce qui peut compter plus
encore, c’est l’évolution des athlètes et l’acquisition d’une expérience utile au travers de
la compétition internationale.
Les Championnats du Monde
Universitaires
Depuis 1962, la FISU a organisé les
Championnats du Monde Universitaires pour
des disciplines qui ne sont normalement pas
prévues au programme des Universiades. Le
premier Championnat de ce genre portait sur
le handball à Lund, en Suède, et comptait
sept pays participants. En 2004, les
Championnats du Monde Universitaires
couvraient déjà 26 disciplines, avec de
nouveaux sports tels que le ski nautique et
le softball. Les Championnats ont attiré
4.845 athlètes provenant de quatre-vingt-dix
pays.
Les Finlandais ont participé à onze
disciplines sportives aux jeux. L’équipe
féminine de cross-country (Ulla Tuimala,
Johanna Risku, Anni Tuimala) et Laura
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1 The Finnish delegation at the Innsbruck Universiade
Opening Ceremony.
2 Liisa Veijalainen: orienteering World Champion.
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the World University Championships in
orienteering in Jyväskylä, Finland. This
was repeated four years later in the same
town: this time the sport was judo. The
next and as yet the last time the town of
Jyväskylä has hosted the World University
Championships was in 1996 when the
Brazilian team won the World
Championship title in a thrilling futsal
final against Russia. The event was a major
boost for the sport that had been quite
unknown in Finland.
Orienteers grabbing medals
at the World University Championships
While those mainly bringing in medals for
Finland from Summer Universiades have
been track and field athletes and the most
successful Finns at the winter games have
been cross-country skiers, orienteers have
played the same role at the World
University Championships. Their triumphs
that began at the 1978 home games have
been practically unmatched, and Finnish
medalists have included Liisa Veijalainen,
Kari Sallinen, Janne Salmi and Reeta-Mari
Kolkkala.
Other sports that Finns have had great
success in at the World University
Championship level are judo, cross-country,
taekwondo, sailing, rowing, badminton,
karate, wrestling, floorball, shooting and
waterskiing. In the final of the first World
University Championships in floorball in
2002, Finland beat the hosting Sweden 6–5
in an exciting match.
The Sell Games and the European
University Championships
A second coming for the SELL Games
After the collapse of the Soviet Union, the
SELL Games were revived after a break of
over fifty years in Tartu, Estonia, in 1998.
Today, the SELL Games are open to
students from all countries, although the
responsibility for organising the games
passes between the SELL countries
(Finland, Estonia, Latvia, Lithuania).
In May 2004, the SELL Games took place in
Tampere, Finland. The previous attendance

records were easily beaten as
over 1 700 participants from
eleven countries arrived in
Tampere to compete and enjoy
the atmosphere of an international student sports event.
Interest among Finns in the
SELL Games was kindled
2
somewhat slowly after their
revival, but in recent years
Finnish students have really got into the
games. More than 200 Finnish students
from ten different universities participated
in the 2005 games in Riga, Latvia. The
inclusion of floorball, a sport very popular
among Finnish students, in the programme
since the 2002 Tartu games has had a great
impact on the interest among Finns.
The diversity of student sports from top
athletes to amateurs is present at the SELL
Games. Sports with a particularly high level
at the games include basketball and
volleyball, which are the most popular
sports in the Baltic States. Several
sportspeople also representing Finland in
the national team have also participated in
the games.
Reconciling sports and studies
The significance of studies alongside a
sporting career is well recognised these
days. Almost one in two top Finnish
athletes study at a university. Very few of
even those at the very top manage to make
enough in prize money and sponsorship
deals to secure their finances in the future.
In most sports this is not even possible in
practice. Therefore ensuring an education is
as important for an athlete as for anyone
else.
In recent years, several sports academies
have sprung up to support athletes aiming
at the top in their studies and training.
These academies already number twelve in
Finland.
Through the educational institutions they
cooperate with, the sports academies
provide young athletes with opportunities
for studies in various fields while also
offering them training and support

Lammi en ski nautique ont obtenu une
médaille – celle de bronze.

services. A major step towards promoting
the studies of athletes was taken in 2002
when a full-time educational counsellor
was hired by the Finnish Olympic
Committee.
The Finnish Student Athlete
of the Year honours
Since 2002, the Finnish Student Sports
Federation has selected the Student Athlete
of the Year. The criteria for the honours are
participation and success in top competitions as well as a successful reconciliation
of sports career and studies.
Attitudes towards international student
sports have varied considerably over the
years in the operating environment of the
Finnish Student Sports Federation. Recent
development has been towards a wider
recognition of the role of student sports in
the physical activities among Finnish
students. At best, international student
sports represent the values once made
famous by the Olympic movement: fair play
and understanding between peoples.
Text by Jukka Tirri,
Finnish Student Sports, Director.

Trois Championnats du Monde
Universitaires accueillis par la Finlande
En 1978, la Finlande était mûre pour
organiser les Championnats du Monde
Universitaires en Course d’Orientation à
Jyväskylä. Cette expérience fut répétée
quatre ans plus tard dans la même ville,
cette fois pour le judo. Ensuite, viennent les
Championnats du Monde Universitaires de
1996 (et ce sont les derniers en date pour la
Finlande) où l’équipe brésilienne gagna le
titre de Champion du Monde lors d’une finale
palpitante de futsal contre la Russie. Ce
sport, qui était alors peu connu en Finlande,
a ensuite bénéficié d’un fameux coup de
pouce.
Les concurrents de la course d’orientation
décrochent des médailles lors des
Championnats du Monde Universitaires
Si d’une part les Finlandais qui ont ramené
au pays des médailles à la suite des
Universiades d’Eté étaient des concurrents en
athlétisme tandis que les plus méritants des
jeux d’hivers étaient des skieurs de fond,
les spécialistes de la course d’orientation ont
d’autre part à leur tour joué le même rôle
pour les Championnats du Monde
Universitaires. Leur triomphe a débuté aux
jeux à domicile en 1978 et a depuis lors été
quasiment inégalé ; parmi ceux qui se sont
vu décerner la médaille, nous pouvons
mentionner Liisa Veijalainen, Kari Sallinen,
Janne Salmi et Reeta-Mari Kolkkala.
D’autres sports pour lesquels les Finlandais
ont remporté un franc succès à l’occasion
des Championnats du Monde Universitaires
sont le judo, le cross-country, le taekwondo,
la voile, l’aviron, le badminton, le karaté, la
lutte, le floorball, le tir et le ski nautique.
Lors de la finale des premiers Championnats
du Monde Universitaires de floorball en
2002, la Finlande battait la Suède – pays
d’accueil – par 6–5, avec un match
passionnant.

Les “Sell Games” et les Championnats
Universitaires Européens
Un deuxième avènement pour les Jeux
SELL
Après la chute de l’Union Soviétique, les
jeux SELL réapparurent - après une interruption de plus de cinquante ans – en 1998, à
Tartu, en Estonie. Aujourd’hui, les Jeux SELL
sont ouverts aux étudiants de tous les pays,
même si ce sont les pays de la région SELL
(Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie) qui se
chargent à tour de rôle de leur organisation.
En mai 2004, les jeux SELL se déroulèrent à
Tampere, en Finlande. Les records de participation précédents furent facilement battus
avec 1700 sportifs provenant de 11 pays
débarquant à Tampere pour les compétitions
et pour jouir de l’atmosphère d’un
événement sportif pour étudiants sur le plan
international.
Chez les Finlandais, l’intérêt envers les Jeux
SELL s’était ravivé assez lentement après leur
réapparition, mais au cours de ces dernières
années, les étudiants finlandais se sont
vraiment lancés dans les jeux. Plus de 200
d’entre eux, représentant dix universités
différentes, ont participé aux jeux de Riga,
en Lettonie, en 2005. L’inclusion au
programme du floorball, un sport très
populaire parmi les étudiants finlandais
depuis les jeux de Tartu en 2002, a eu un
impact fort sur l’intérêt suscité parmi les
Finlandais.
La diversité des sports pour étudiants,
comptant des athlètes de haut niveau et des
amateurs, est bien représentée aux Jeux
SELL. Les disciplines d’un niveau particulièrement élevé lors de ces jeux sont le
basketball et le volleyball (qui comptent
parmi les sports les plus populaires dans les
états baltes). Plusieurs sportifs représentant
également la Finlande dans l’équipe
nationale ont également participé aux jeux.
Concilier le sport et les études
L'importance des études parallèlement à une
carrière sportive est aujourd’hui bien
reconnue. Près d’un athlète finlandais de
premier plan sur deux suit des études universitaires. Rares sont ceux qui, même au plus

haut niveau, arrivent à se faire assez
d’argent grâce aux prix et aux accords de
parrainage pour assurer la santé de leurs
finances à l’avenir. Pour la plupart des
sports, ce n’est même pas possible dans la
pratique. D’où l’importance de l’éducation
pour l’athlète comme pour n’importe qui
d’autre.
Au cours de ces dernières années, plusieurs
académies sportives sont nées pour soutenir
les athlètes visant l’excellence pour leurs
études et pour leur entraînement. La
Finlande en compte déjà douze à ce jour.
Grâce à la coopération qu’elles entretiennent
avec les établissements d’enseignement, les
académies sportives offrent aux jeunes
athlètes la possibilité d’étudier dans
différents domaines tout en leur permettant
de suivre un entrainement et d’avoir accès à
des services de soutien. L’un des grands
progrès de la promotion des études pour les
athlètes s’est réalisé en 2002 lorsqu’un
conseiller pédagogique à plein temps fut
recruté par le Comité Olympique Finlandais.

L’athlète étudiant finlandais de l’année
Depuis 2002, la Fédération Finlandaise des
Sports pour Etudiants sélectionne l’athlète
étudiant de l’année. Les critères de reconnaissance sont la participation et le succès
lors de compétitions de haut niveau ainsi
qu’une conciliation réussie de la carrière
sportive et des études.
L’attitude envers les sports internationaux
pour étudiants a considérablement varié au
cours du temps dans l’environnement dans
lequel évolue la Fédération Finlandaise des
Sports pour Etudiants. Récemment, elle a
évolué vers une plus ample reconnaissance
du rôle des sports dans les activités
physiques pour les étudiants finlandais. Au
mieux, les sports internationaux pour
étudiants représentent les valeurs en leur
temps célèbres grâce au mouvement
olympique : l’esprit sportif et la compréhension entre les peuples.
Un texte de Jukka Tirri, directeur
des Sports Universitaires en Finlande.
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ven years are not reserved
exclusively for World University
Championships. They are also
an opportunity for our
federation to organize
activities in fields other than
sports. The FORUM is one of
these. The FORUM is a place
for discussion and exchanges that lets
students and university sports officials get
together around a major theme and several
sub-themes. This year, the theme was:
“University sport a tool for individual
development: understanding diversity”.
The least one can say is that the 8th
edition organized in Abu Dhabi (UAE) was
a success. With 44 countries registered –
including the noteworthy presence of
certain countries like Syria, Iraq, Kuwait,
Uganda and Yemen – it set a new record for
participation. No doubt this is due to the
fact that the FORUM had moved into this
part of Asia, which was another first. For
that matter, record participation was the
outspoken goal of the organizers. Under
the direction of Mr. Omar Al Hai and the
high authority of Sheik Al Nahayan
Mabarak Al Nahayan, the Organizing
Committee did a remarkable job that
should be underlined, and enabled many
Arab countries to take part in this event
for the first time.
To illustrate the theme discussed at the 8th
FISU FORUM, we are presenting the exposé
given by Renata Kosciukiewicz, a Member
of the Commission for University Sports
Study and International Committee of
Polish University Sports (AZS).

Indeed, the next FISU FORUM will be held
in 2008 in Krakow (POL).

University sport a tool for individual
development :
understanding diversity
We are living in the times of strong
emphasis on the personality and the
uniqueness of each human being. To have a
strong personality always means to have
strong values. Originally, the FISU was
formed within university institutions in
order to promote sports values and
encourage sporting practice in harmony
with, and complementary to, the university
spirit. The balanced development of the
spirit, the intelligence and the body is still
an exceptional value of the university
sport.
The modern education concerns the
individual development, which is not just
intellectual and physical, but also moral
and relational. According to the modern
theories what is the most important about
individual development is to realise that
there is no single formula that defines the
path to personal success. We all have
different goals and priorities, different
natural strengths and weaknesses. There is
no quick scheme that will make us
successful persons. It depends a lot on our
way of life, which determines that some
values are stronger for us than the others.
Sport is a way of life: the practise and the
values of the university sport are certainly
a powerful aid in our quest for excellence.
Somehow the life is like a sport
competition: it’s about reaching the best

possible score. The important value of the
university sport is to teach us the rules of
the competition, including the rules of the
free competition, which on one hand
permits us to reach high results in the
society, and on the other hand, respects
the universal ethic values.
Indeed, for students practising sport at
university, the sports results are not
considered as an end, but as an element in
the development of peoples’ own potential.
It is so because today if you want to be a
leader of tomorrow you must acquire the
force and courage, the knowledge and the
know-how, and above all, the knowledge to
live together. In the Lisbon Declaration, we
recognised a number of characteristics by
which the university sports improves the
individual development and prepare to the
life in the society:
• Social competencies and active
citizenship;
• Team working, advanced levels of
autonomy and self regulation with obvious
benefits at both cognitive and motivational
levels;
• Organisation and project planning;
• Development of higher levels of thought
and decision making;
• Financial management;
• Life long learning - Emotional intelligence and balance of the “self”, especially
through the capacity to defer gratification
and to manage strategic long-term
objectives;
• Health and increased productivity;
• Improved mobility as skilled, international and inter-generational communicators;
• Character formation and consolidation of

L

es années paires ne sont pas
réservées uniquement aux
Championnats du Monde
Universitaires. En effet, elles
permettent aussi à notre
fédération d’organiser des
activités extra sportives. Le
FORUM en fait partie. Lieu de
débat et d’échanges, le FORUM permet aux
étudiants et aux dirigeants sportifs universitaires de se rencontrer autour d’un grand
thème et de plusieurs sous-thèmes. Le
thème principal était cette fois: “le Sport
Universitaire - un outil pour le développement individuel et social- comprendre la
diversité”.
C’est peu de dire que la huitième édition
organisée à Abu Dhabi (UAE), fut un succès.
Avec 54 pays enregistrés, le record de participation fut largement battu. Il faut
souligner également la présence de certaines
nations comme la Syrie, l’Irak, le Kuwait,
l’Ouganda, le Yémen. Ceci est sans doute dû
au fait que le FORUM se déplaçait, et cela
aussi c’est une première, dans cette partie
de l’Asie. C’était d’ailleurs le but avoué des
organisateurs. Sous la direction de M. Omar
Al Hai et sous la haute autorité du Sheik Al
Nahayan Mabarak Al Nahayan, le Comité
d’Organisation a, il faut le souligner,
effectué un travail remarquable en
permettant à de nombreux pays arabes de
participer à cette manifestation pour la
première fois.
Pour illustrer le thème débattu lors du 8e
FORUM de la FISU, nous vous proposons la
lecture de l’exposé donné par Renata
Kosciukiewicz, Membre de la Commission
d’Étude pour le Sport Universitaire et

Membre de la Commission Internationale de
l’Association du Sport Universitaire Polonaise
(AZS). Le prochain FORUM de la FISU se
tiendra d'ailleurs en 2008 à Cracovie (POL).

Le sport universitaire, un outil de
développement individuel et social
“comprendre la diversité”.
Nous vivons à une époque où l’on accorde
une grande importance à la personnalité et à
l’unicité de chaque être humain. Posséder
une forte personnalité signifie toujours avoir
des valeurs fortes. À l’origine, la FISU a été
créée au sein d’institutions universitaires
afin de promouvoir les valeurs sportives et
d’encourager la pratique du sport en
harmonie et en complémentarité avec l’esprit
universitaire. Le développement équilibré de
l’esprit, de l’intelligence et du corps est
encore une valeur exceptionnelle du sport
universitaire.
L’enseignement moderne porte sur le développement individuel, qui n’est pas
uniquement intellectuel et physique mais
aussi moral et relationnel. Selon les théories
modernes, l’aspect le plus important du
développement individuel consiste à
comprendre qu’il n’existe aucune formule
unique permettant d’accéder à la réussite
personnelle. Nous avons tous des priorités et
des buts différents, mais aussi des forces et
des faiblesses naturelles différentes. Il
n’existe aucun plan rapide de réussite. La
réussite dépend beaucoup de notre mode de
vie, qui rend certaines valeurs plus
importantes que d’autres à nos yeux. Le
sport est un mode de vie : la pratique et les
valeurs du sport universitaire sont certainement d’une aide précieuse dans notre quête

de l’excellence.
D’une certaine façon, la vie est comparable à
une compétition sportive : il s’agit d’obtenir
le meilleur résultat possible. La valeur
essentielle du sport universitaire est de nous
apprendre les règles de la compétition, y
compris les règles de la libre concurrence
qui, d’une part, nous permettent d’obtenir
de meilleurs résultats en société et, d’autre
part, respectent les valeurs éthiques universelles.
En effet, pour les étudiants pratiquant un
sport à l’université, les résultats sportifs ne
sont pas considérés comme une fin en soi
mais comme un élément du développement
du potentiel propre à chacun. Il en est ainsi
car aujourd’hui, si vous voulez devenir un
leader de demain, vous devez acquérir la
force et le courage, le savoir et le savoirfaire et par-dessus tout, l’aptitude à vivre
avec les autres. Dans la Déclaration de
Lisbonne, nous avons défini un certain
nombre de caractéristiques grâce auxquelles
le sport universitaire améliore le développement individuel et prépare à la vie en
société.
• Aptitudes sociales et citoyenneté active;
• Travail d’équipe, hauts degrés d’autonomie
et d’autorégulation, avec des bénéfices
évidents à la fois sur le plan cognitif et sur
celui de la motivation;
• Organisation et planification de projets;
• Développement de niveaux supérieurs de
pensée et de prise de décisions;
• Gestion financière;
• Apprentissage tout au long de la vie –
Intelligence émotionnelle et équilibre du
«moi», en particulier grâce à la capacité à

49
67 FISU MAGAZINE

Eighth FISU Forum

48

FISU Forum 2006
Forum FISU 2006
51

67 FISU MAGAZINE

67 FISU MAGAZINE

50

1

PARTICIPATION

Photo OLL

H/M

values, based on the respect for the other,
on fair-play and on truth;
• Acknowledgement of diversity and the
appreciation of intercultural contact.
Thanks to these competencies the
university sport helps to develop social,
educational, and cultural responsibility in
young people. And so the university sport
becomes somehow training in active
citizenship, training for professional life
and training for social life.

sport is a perfect tool for individual
development, for understanding diversity
and intercultural learning. It helps us to
become leaders, able to welcome the
differences, whatever difference we talk
about, able to delight in the sharing it,
exchanging it and able to manage it.
Therefore we become better prepared to
face the needs of the constantly changing
world and society.

Practising and organising university sport
both, on local and on international level,
constantly face us with the issues like:
integration, solidarity, co-operation,
partnership, exchange. They all involve the
exploration of differences. We are distinguished and united by differences and
similarities according to gender, age,
language, culture, race, religion, beliefs,
disability, education, marital status -just to
name a few. By exploring differences, in a
positive confrontation, far away from discrimination and stereotypes phenomenon,
we start to understand diversity.
It is through the reconciliation of
differences and the cross-cultural
awareness that we use and manage the
power of cross-cultural differences. This
skill of cross-cultural management is an
added value of the university sport
movement.
Thanks to its universal values, the mobility
and a constant exchange, the university

2

1 FISU FORUM: a place for
discussion and exchanges.
2 From left to right: George E.
Killian, FISU President, the Sheik
Al Nahayan Mabarak Al Nahayan,
OC President and Minister of
Higher Education and Scientific
Research, Xinsheng Zhang, FISU
Vice-President.
3 Claudes-Louis Gallien (left),
CESU President with Mr Omar Al
Hai, OC Secretary-General.
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différer la récompense et à gérer des
objectifs stratégiques à long terme;
• Santé et productivité accrues;
• Meilleure mobilité en tant que communicateurs compétents, internationaux et intergénérationnels;
• Formation du caractère et consolidation
des valeurs fondées sur le respect de l’autre,
le fair-play et la vérité;
• Reconnaissance de la diversité et goût des
contacts interculturels.
Grâce à ces capacités, le sport universitaire
contribue à développer la responsabilité
sociale, éducationnelle et culturelle chez les
jeunes. Le sport universitaire devient ainsi
une sorte de préparation à la citoyenneté
active, une préparation à la vie professionnelle et une préparation à la vie sociale.
La pratique et l’organisation du sport universitaire, au niveau local et international, nous
confrontent en permanence à des thèmes
tels que : l’intégration, la solidarité, la
coopération, le partenariat, l’échange. Tous
impliquent une exploration des différences.
Différences et ressemblances nous
distinguent et nous unissent en fonction du
sexe, de l’âge, de la langue, de la culture, de

la race, de la religion, des croyances, du
handicap, de l’éducation, de l’état civil –
pour ne citer que quelques exemples. En
explorant nos différences, dans le cadre
d’une confrontation positive, loin de toute
discrimination et des stéréotypes, nous
commençons à comprendre la diversité.
C’est par la réconciliation des différences et
la conscience interculturelle que nous
exploitons et gérons le pouvoir des
différences interculturelles. Cette capacité de
gestion interculturelle est une valeur ajoutée
du mouvement sportif universitaire.
Grâce à ses valeurs universitaires, à la
mobilité et à des échanges constants, le
sport universitaire est un outil parfait pour
le développement individuel, la compréhension de la diversité et l’apprentissage interculturel. Il nous aide à devenir des leaders, à
apprécier les différences, quelles qu’elles
soient, à savourer leur partage, à les
échanger et à les gérer. Nous sommes dès
lors mieux préparés à faire face aux besoins
de notre monde et de notre société, en
évolution constante.

Rectors Forum
Forum des recteurs
Cultural Awareness and Sport as
Contributors to Global Peace and
Understanding
To celebrate the auspicious occasion of the
60th Anniversary of His Majesty the King’s
accession to the throne, the Royal Thai
Government, the Commission on Higher
Education (CHE) and the Ministry of
Education will organize the World
University Presidents Summit: Reflections
on Diversity and Harmonization during 1922 July 2006 at the Queen Sirikit National
Convention Center in Bangkok, Thailand.
To unveil the Summit, the Commission on
Higher Education organized an Overture to
the World University Presidents Summit on
17 March 2006 to provide more information
about the World University Presidents
Summit.
During the Overture, the core theme on
“Reflections on Diversity and
Harmonization” was highlighted in the
remarks made by organizer and coorganizers to diplomatic, consular corps,
presidents of Thai universities, the press
and other distinguished guests attending
the event. Prof. Pavich Tongroach,
Secretary-General of the CHE, overviewed a
broad perspective of the World University
Presidents Summit aiming to promote
closer cooperation among higher education
institutions from all over the world, and to
provide opportunities for world higher
education leaders and educators to share
worldwide wisdom for initiative agendas of
higher education development. A number
of seven sub-themes will be discussed in
the World University Presidents Summit.
One of these sub-themes, “Cultural
Awareness and Sport as Contributors to

Global Peace and Understanding”, will be
the theme of the 3rd FISU Rectors’ Forum
2006.
The aim of the Rector’s Forum was to
reunite during two days the Rectors of the
Universities worldwide to discuss the place
sports has within the university, to
exchange ideas regarding the development
of university sport and to better
understand the way how university sport is
organized in the different parts of the
world.

Conscience culturelle et sport, comme
contributeurs à la paix et à l'entente
mondiale
Pour célébrer le 60e anniversaire du règne
du Roi de Thaïlande, le Gouvernement, la
Commission pour la Haute Éducation (CHE)
et le Ministère de l’Éducation organiseront le
“Sommet Mondial des Recteurs” sur le
thème: Réflexions sur la Diversité et
l’Harmonisation. Il aura lieu du 19 au 22
juillet au Centre de Conventions “Queen
Sirikit” à Bangkok, en Thaïlande.
Pour donner le coup d’envoi de ce sommet
et aussi pour en assurer une bonne
promotion, une ouverture officielle fut
organisée le 17 mars dernier.
Durant cette cérémonie, le thème principal:
“Réflexions sur la Diversité et
l’Harmonisation” fut plus particulièrement
mis en avant par les exposés des organisateurs et cela devant un parterre d’invités:
diplomates, recteurs des universités de
Thaïlande, presse, ...
Le Professeur Pavich Tongroach, Secrétaire

Général du CHE, se félicita de ce que ce
Sommet Mondial des Recteurs pourra
apporter en termes d’une meilleure
coopération impliquant les institutions d’enseignement supérieur à travers le monde. Il
offrira également l’occasion aux dirigeants et
aux éducateurs provenant de tous horizons
de partager leur expérience et leurs
initiatives en matière de développement de
l’enseignement supérieur. Au total, sept
sous-thèmes seront étudiés lors de ce
Sommet Mondial des Recteurs. L’un d’entreeux: “Conscience culturelle et sport, comme
contributeurs à la paix et à l'entente
mondiale” constituera le thème principal du
troisième Forum des Recteurs de la FISU.
L’objectif du Forum des Recteurs sera de
réunir pendant deux jours les Recteurs des
Universités du monde entier pour discuter de
la place qu’occupent les sports à l’université,
pour échanger des idées quant au développement du sport universitaire et pour mieux
comprendre la façon dont ce sport est
organisé dans les différentes parties du
monde.

FISU Conference
Conférence FISU
The Bangkok 2007 FISU Conference
The FISU Conference of the Bangkok
Universiade will be organized in Bangkok,
Thailand from August 9th to 12th, 2007.
The Conference will be one of the main
events in commemorating the Eightieth
Birthday Anniversary of His Majesty the
King Bhumibol Aduljadej of the Kingdom of
Thailand.
As the Thai government promotes physical
exercise among Thai citizens as to favor
good health and, to a larger extent, to
develop the social and economic well-being
of Thai people, the slogan “Sports Creates
Man…Man Builds Nation”
has been chosen as the general theme.
In a close cooperation with FISU and the
CESU Commission, sport experts and
academic researchers from all over the
world are invited as key-note speakers for
the different sub-themes.
The following sub-themes or topics will be
developed:
• Sport and Socialization in University Sport
focuses on Policy in University sports and
Public Policy in sports, Human rights in
sports, Sports and Spiritual well-being...
• Sport and Environmental Concerns relate
to Sport Facility planning, Sport Outdoor
Recreation and Environment, Sport Leisure
Activities and Recreation with
Environmental Awareness…
• Globalization of Sport Mondialization of
Sport where Sport Management Sport Media
and Technology and Sport
Economics….could be discussed.
• Global Perspective of Sports Science with
attention for Sport Psychology, Sport
Physiology and Sport Medecine

• Healthy Lifestyle and Quality of Life where
Aging and Quality of Life as well as
Nutrition for Quality of Life and Health
Risk Factors and Healthy Lifestyle
Promotion among University students can
be an interesting area of discussion.
Jan Boutmans, CESU Commission

La Conférence FISU 2007 de Bangkok
La Conférence FISU des Universiades de
Bangkok sera organisée à Bangkok, en
Thaïlande, du 9 au 12 août 2007.
Il s’agira là de l’un des grands événements
commémorant le quatre-vingtième anniversaire de Sa Majesté le Roi Bhumibol
Aduljadej du Royaume de Thaïlande.
Etant donné que le gouvernement thaï
encourage l’exercice physique parmi la
population du pays car il favorise la qualité
de la santé et, dans une plus large mesure,
développe le bien-être social et économique
des Thaïs, le slogan «Les Sports créent
l’Homme … et l’Homme construit la Nation»
a été choisi en tant que thème général.
Dans le cadre d’une étroite coopération avec
la FISU et la Commission CESU, des experts
sportifs et des chercheurs du monde
académique du monde entier ont été invités
en tant que principaux orateurs pour les
différents sous-thèmes qui seront abordés à
cette occasion, à savoir :
• Les Sport et la Socialisation dans le cadre
des Sports Universitaires se penchera sur la
Politique des Sports Universitaires et la
Politique publique dans le domaine des

sports, sur les droits humains dans le
contexte des sports, sur les sports et le
bien-être spirituel, …..
• Les Sports et les questions environnementales portera sur la planification des infrastructures sportives, le sport récréatif de plein air
et l’environnement, les loisirs sportifs et la
prise de conscience environnementale, …
• La Mondialisation du Sport permettra une
discussion sur la gestion du sport, les
Médias et le Sport, la Technologie et les
sports, l’économie des sports.
• La Perspective Globale des Sciences
Sportives mettra l’accent sur la Psychologie
sportive, la Physiologie sportive et la
Médecine sportive
• Style de vie sain et Qualité de Vie conduira
à des débats intéressants sur le
Vieillissement et la Qualité de Vie, sur
l’Alimentation visant à la Qualité de Vie, sur
les Facteurs de Risque pour la Santé ainsi
que sur la promotion d’un style de vie sain
parmi les étudiants universitaires.
Jan Boutmans, Commission CESU
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New FISU HQ
Nouveau Siège de la FISU

Passion!
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M

any representatives of
international sports
came to show their
interest in FISU; most
left with the feeling that
our federation is moving
into a new, still more
exciting phase.

“I am truly delighted to see so many of
you here; some of you, like me, have got
gray hair by now, but all of us share the
same passion for university sports...” FISU
President, Mr. George E. Killian was visibly
moved as he began his address with those
words. This was a very special day for him
and for all members of the FISU Family, as
he inaugurated the new headquarters,
always a moment when emotion runs high.
Everyone was thinking back about how far
the movement had come. Particularly the
old-timers, and a lot of them were present.
Many of our Honorary Members had made
the trip to Brussels. They would not have
missed the ceremony for anything. Do you
realize that some of them knew times when
FISU couldn’t even offer them a meal?

Today, it can host them in a high-prestige
residence. For younger members, this was
an opportunity to make ambitious plans.
They feel confident for the future, since
FISU has stood on a solid foundation for
many years now.
Our Secretary General, Roch Campana was
the first one to think about moving,
doubtlessly because he knows Brussels very
well. The search for new headquarters
lasted three years. When he suggested the
“Château de la Solitude” to his colleagues
in the Executive Committee, his project was
so ambitious that the Secretary-General
feared a flat refusal. What happened was
just the opposite. After the first visit in
May 2005, the members of the Executive
Committee gave the go-ahead for the
operation.
We moved our offices in February 2006. The
inauguration took place at the end of May,
which meant a lot of work to get
everything ready. It was a magnificent
celebration, combining formal presentations and time for relaxed encounters.
Many representatives of international

2
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sports also came to show their interest in
FISU. Most of them left with the feeling
that our federation is moving into a new,
still more exciting phase.
Check the photo gallery at www.fisu.net

1 President Killian cuts the
ceremonial ribbon while
receiving help from Mrs. Killian.
2 Roch Campana, FISU
Secretary General was really
proud to present the new FISU
headquarters to all the guests.
2 Mr Didier Gosuin, the Mayor
of Auderghem welcoming the
FISU Family in his city.

D

e nombreux représentants
du sport international
étaient là pour manifester
leur intérêt envers la FISU.
Tous repartirent avec la sensation que notre fédération
entrait dans une nouvelle
phase encore plus excitante.
“Je suis tellement heureux de vous voir si
nombreux; certains d’entres-vous ont, tout
comme moi, les cheveux gris, mais tous,
êtes animés par la même passion, celle du
sport universitaire...”. Visiblement très ému,
le Président de la FISU, M. George E. Killian
commença son discours avec ces mots. Il
faut dire que cette journée était particulière,
pour lui et pour tous les membres de la
famille FISU. Inaugurer un nouveau quartier
général est toujours un moment émouvant.
Tous se tournent à cet instant vers le passé
et mesurent le chemin parcouru. Les plus

anciens surtout, et ils étaient nombreux.
Beaucoup de nos membres d’honneur avaient
fait le déplacement, ici, à Bruxelles. Ils
n’auraient manqué cela sous aucun prétexte.
Rendez-vous compte, certains ont connu les
périodes où la FISU ne pouvait même pas
leur offrir un repas. Aujourd’hui, elle leur
offre une demeure prestigieuse. Pour les plus
jeunes, ce fut l’occasion d’imaginer l’avenir
avec ambition mais aussi avec sérénité. La
FISU repose depuis plusieurs années déjà sur
des bases solides.
C’est notre Secrétaire Général, Roch Campana
qui, le premier, eut l’idée de ce changement.
Il faut dire qu’il connaît bien Bruxelles.
Cette quête d’un nouveau siège dura trois
ans. Lorsqu’il proposa le Château de la
Solitude à ses collègues du Comité Exécutif,
notre Secrétaire Général pensa bien se
heurter à un refus catégorique tant le projet
était ambitieux. C’est l’inverse qui se

produisit. Après une première visite qui eut
lieu en mai 2005, les membres du Comité
Exécutif donnèrent leur feu vert à
l’opération.
Le déménagement de nos bureaux eut lieu
dans le courant du mois de février 2006.
L’inauguration à la fin du mois de mai,
autant dire qu’il y eut beaucoup de travail
pour tout préparer. Ce fut une fête
magnifique, mêlant les moments formels aux
moments de rencontre et de détente. De
nombreux représentants du sport international étaient là également pour manifester
leur intérêt envers la FISU. Tous repartirent
avec la sensation que notre fédération
entrait dans une nouvelle phase encore plus
excitante.
N’hésitez pas à consulter notre galerie photo
sur www.fisu.net

Executive Committee Meeting
Réunion du Comité Exécutif

4 Pieter Tilstra (left), FISU First
Assessor with the Nijmegen 2008 World
University Cycling Championship OC.
5 The delegation for the WUC Floorball
2008: Taneli Tiilikainen, Representative
of the Seinäjoki Peliveljet Floorball Club,
Tapio Korjus, Vice-President of Finish
Sports Council and former Olympic Gold
Medallist - Javelin 1988- and Jukka Tirri,
Finnish Student Sports Director.
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B

efore this inauguration (See
page 54), the Executive
Committee (EC) convened in
Brussels for a very full twoday meeting. First, the board
had a look at the World
University Championships
programme. 2008 is just
around the corner, so it was
high time to have a look at what the
applicants have proposed. Four more
championships were allocated during the
meeting: cycling in Nijmegen (NED),
taekwondo in Belgrade (SCG), floorball in
Seinajoki (FIN) and finally triathlon in
Erdek (TUR), raising to 18 the number of
World University Championships attributed
for 2008! The Executive Committee also
considered a late application for boxing in
Almaty (KAZ) for 2006. Given the excellent
relations between FISU and the International Amateur Boxing Association (AIBA),
the board members decided to make an
exception to the rule on allocations, in
order to promote boxing at university level.
Their decision was also based on the
success of this championship in 2004, so
the competition will be held in October
2006.

Future Universiades
A fair share of the Executive Committee
meeting was devoted to considering the
reports of the Organizing Committees for
upcoming Universiades. Here are the
details.
Torino 2007: The Italian delegation came
to Brussels with some great news. Torino
will be venue of the next World
Championship for Long Track Speed Skating
in February 2007. As you know, the
Universiade will take place just before that.
This is why the Organizing Committee,
seconded by the Italian Ice Sports
Federation, decided to ask the Executive
Committee whether they could include long
track speed skating in the Universiade
programme as an optional sport. The
suggestion was accepted gladly, which
means that there will be a middle ground
between Innsbruck 2005 and Harbin 2009.
Bangkok 2007: After a few comments
made during the CTI meeting in April, the
Thai organizers submitted a series of
proposals on the various competition sites
to the Executive Committee. One of the
most important points concerned approval
of a transfer of the woman’s volleyball

tournament. After a brief discussion, the
EC approved the proposal, but only for the
preliminary phases. The OC also introduced
their new mascot: “Mighty Mai Tri”.
Harbin 2009: The Harbin Universiade is
already on the way. The Chinese presented
their plan for constructing and renovating
the sites for snow and ice sports. They
have set up a very precise timetable for
these constructions that is to be approved
by the competent international federations.
Belgrade 2009: The last report was the
one presented by the Organizing Committee
team for the 2009 Universiade in Belgrade.
The Executive Committee was very
impressed by the marketing work the OC
had done. It has already signed some major
contracts particularly with the Srbijagas
company and Belgrade Airport.
The OC has been attending many events in
recent months to promote the 2009
Universiade, and is counting on keeping up
the pace. Finally, the construction of the
Athletes’ Village is already well underway.
For more information on our future events,
consult fisu.net

E

n prélude à cette inauguration,
(cf page 55), le Comité Exécutif
(CE) s’était réuni à Bruxelles
pour une session de deux jours
avec un agenda chargé.
Le conseil se pencha d’abord
sur le programme des
Championnats du Monde
Universitaires. En effet, l’année 2008
approche à grands pas et il convenait donc
d’examiner les candidatures proposées.
Quatre championnats furent attribués lors de
cette réunion: il s’agit du cyclisme à
Nijmegen (NED), du taekwondo à Belgrade
(SCG), du floorball à Seinajoki (FIN) et enfin
du triathlon à Erdek (TUR). Cela porte à dix
huit le nombre de Championnats du Monde
Universitaires déjà attribués pour 2008! Il
faut noter que le Comité Exécutif eut
également à examiner une candidature
tardive, celle de la boxe à Almaty (KAZ) en
2006. Étant donné les bonnes relations
existantes entre la FISU et l’Association
Internationale de Boxe Amateur (AIBA), les
membres du conseil ont décidé de faire une
exception à la règle qui régit les attributions
et cela dans le but de promouvoir la boxe au
niveau universitaire. Cela faisait également
suite au succès qu’avait remporté ce même
championnat en 2004. Cette compétition
aura donc lieu en octobre 2006.

2

Universiades futures
Une bonne partie de la réunion du Comité
Exécutif fut consacrée à l’examen des
rapports des Comités d’Organisation de nos
prochaines Universiades. En voici une revue
de détail.
Turin 2007: la délégation italienne vint à
Bruxelles avec une excellente nouvelle. En
effet, Turin sera le théâtre de la prochaine
Coupe du Monde de Patinage de Vitesse sur
Piste Longue en février 2007. Comme vous le
savez l’Universiade aura lieu juste avant.
C’est bien pour cela que le CO, en accord
avec la fédération italienne des sports de
glace a décidé de demander au Comité
Exécutif la possibilité d’inclure le patinage
de vitesse sur piste longue au programme de
l’Universiade (sport optionnel). Une
proposition acceptée avec joie qui permettra
à ce sport de faire le lien entre Innsbruck
2005 et Harbin 2009.
Bangkok 2007: après les remarques faites
lors de la CTI d’avril, les Thaïlandais présentèrent au Comité Exécutif une série de propositions relatives aux différents sites de compétitions. Un des points les plus importants
concernait l’approbation d’une délocalisation
du tournoi de volleyball féminin. Après une
brève discussion le CE accepta cette
proposition mais uniquement pour les phases

préliminaires. Le CO présenta également sa
nouvelle mascotte : “Mighty Mai Tri”.
Harbin 2009: L’Universiade d’Harbin est déjà
sur les rails. Les représentants chinois ont
présenté le plan de construction et de
rénovation des sites qui accueilleront les
sports de neige et de glace. Ils ont mis sur
pied un calendrier précis concernant ces
constructions et les homologations qui
devront être effectuées par les fédérations
internationales compétentes.
Belgrade 2009: Le dernier rapport fut celui
présenté par l’équipe du Comité
d’Organisation de l’Universiade de 2009, à
Belgrade. Le Comité Exécutif fut très impressionné par le travail effectué par le CO en
matière de marketing. En effet, celui-ci a
signé récemment d’importants contrats avec
notamment la société Srbijagas et l’aéroport
de Belgrade.
Le CO fut présent ces derniers mois sur de
nombreux événements pour promouvoir
l’Universiade de 2009 et compte bien
continuer sur cette voie. Enfin, la construction du Village des athlètes a déjà
commencé.
Plus d’information en ce qui concerne nos
futurs événements en surfant sur
www.fisu.net
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Burundi

Reconstr uction
I

n the Great Lakes region in the
heart of Africa, Burundi is now
working hard to reconstruct after 12
years of the bloody civil war, and
the least one can say is that there
is work to be done. In this difficult
context, sports have been officially
recognized by the State as an
integral part of the national reconstruction policy supported by the UN and
the international community. Note that the
university expression of sports will not be
on the sidelines of this ambitious
programme. Judo is proof of this – the
discipline has been present in the country
for more than 30 years and the brand new
federation is recognized by international
sports authorities under the leadership of a
number of university graduates among
others.
Judo is a martial art originating in Japan
that has found a fertile seedbed in the
ruins left by the civil war in Burundi. At
the beginning of the 80s, Bernard Messner
(JUDO CT Chairman), who then had responsibilities in an international judo authority,
went to teach several training courses in
this region of Africa which was totally
peaceful at the time. After conflict broke
out in 1992, contacts were rare but not
broken off, and in 2000 when a Burundian
judoka came to learn the basics about
managing a sports federation, B. Messner
invited him to stay in his home in
Strasbourg. This judoka was no stranger to
FISU. Pierre-Marie Mbasumutima,
responsible for the Sports Institute in
Bujumbura, would become the head of the
Burundi delegation to the Izmir
Universiade. It’s a small world.

E

n plein cœur de l’Afrique, dans
la région des Grands Lacs, le
Burundi, qui vient de traverser
12 ans d’une guerre civile
meurtrière, est actuellement en
pleine reconstruction et il est
peu de dire que tout est à
refaire. Dans ce contexte
difficile, le sport a été officiellement
reconnu par l’Etat, comme faisant partie
intégrante de la politique de reconstruction
nationale soutenue par l’ONU et la
communauté internationale. Il est à noter
que le sport, dans sa composante universitaire, ne souhaite pas rester étranger à cet
ambitieux programme. Preuve en est avec le
judo, discipline présente dans le pays depuis
plus de trente ans, dont la toute jeune
fédération, reconnue par les instances
sportives internationales, est actuellement
dirigée, entre autre, par un certain nombre
d’universitaires.
Le judo, sport de combat d’origine japonaise,

After Pierre-Marie’s visit to France, new
training sessions were organized in
Bujumbura. These exchanges were meant to
provide the necessary educational support
for developing judo in the country. At a
time when Burundi had not yet emerged
from the national crisis, all activities that
could contribute to reconstructing the
broken social ties, if only partially, were
more than welcome. For example, it is
interesting to note that sports cooperation
actions were also developed in basketball,

tennis and football.
The infrastructures of the country – administrative, economic and technical – had
been hit hard and the population, starting
with its youth, suffered the most from the
years of conflict. Thousands who have lost
their families in the war or from AIDS, live
from hand to mouth in the streets of the
capital. Taken in charge by neighbourhood
associations who try to socialize them,
these young people find a constructive,
non-violent activity in sports. The judo
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Le sport a été officiellement reconnu par l’Etat,
comme faisant partie
intégrante de la politique
de reconstruction
nationale soutenue par
l’ONU et la communauté
internationale

trouve en effet un
terreau fertile sur les
décombres de la
guerre civile
burundaise. Au début
des années 80,
Bernard Messner
(président de la CT
Judo), alors qu’il
occupe également des
responsabilités au
sein des instances du judo mondial, part
encadrer plusieurs stages dans cette région
d’Afrique alors totalement paisible. À la suite
des évènements qui commencent en 1992,
les contacts se distendent mais ne se
rompent pas et en 2000, B. Messner
accueille, chez lui, à Strasbourg, un judoka
burundais venu se former aux rudiments de
la gestion d’une fédération sportive. Il se
trouve que ce judoka n’est pas un inconnu
pour la FISU. En effet, Pierre-Marie
Mbasumutima, en qualité de professeur d’université à l’Institut des
Sports de Bujumbura,
sera, quelques années
plus tard le responsable
de la délégation du
Burundi lors des
Universiades d’Izmir. Le
monde est petit.
Suite à la venue de
Pierre-Marie en France,
de nouvelles sessions de
formation sont
organisées à Bujumbura.
Ces échanges ont pour
but d’apporter le soutien
pédagogique nécessaire
1
au développement du

judo dans le pays. Il
se trouve qu’à cette
époque, alors que le
Burundi n’est pas
encore sorti de la
crise, toutes les
activités qui peuvent
permettre de reconstruire, ne serait-ce
que partiellement, le
lien social disloqué,
sont les bienvenues. Il est par exemple
intéressant d’observer que des actions de
coopération sportive ont également lieu en
basket-ball, en tennis ou encore en football.
Si les structures mêmes du pays, qu’elles
soient administratives, économiques ou
techniques, sont sévèrement touchées, c’est
la population qui paye le plus lourd tribut
aux années de conflit, et au premier rang de
celles-ci, se trouve la jeunesse. Ce sont ainsi
plusieurs milliers d’orphelins (guerre et
SIDA) qui sont livrés à eux-mêmes dans les
rues de la capitale. Pris en charge par des
associations de quartier qui cherchent à les
sociabiliser, ces jeunes trouvent dans le
sport une activité constructive et nonviolente. C’est également dans cet esprit que
les échanges initiés au sein du judo sont
envisagés.
Dernièrement, Nicolas Messner, judoka et par
ailleurs photographe de la FISU, s’est à
nouveau rendu au Burundi accompagné de
deux experts de la Ligue d’Alsace de Judo,
pour encadrer un nouveau stage sportif. Les
deux semaines passées sur place ont été
aussi l’occasion de discuter de l’avenir du
sport dans le pays en termes techniques et
fonctionnels, les discussions étant facilitées
par le fait que la grande majorité des inter-

1 2 3 Sport as a vector of
social ties.
4 Pierre-Marie Mbasumutima
(second from the left) during the
Izmir Universiade Opening
Ceremony.

Burundi

2
meets were initiated in the same spirit.
Recently, Nicolas Messner, judoka as well as
a FISU photographer, went back to Burundi
with two experts from the Alsatian Judo
League to direct a new sports training
programme. The two weeks he spent in
Africa were also an opportunity to discuss
technical and
operational issues of
the future of the
sport in Burundi.
These discussions
were facilitated by
the fact that most of
the participants came
from university
circles. Their vision is
structural first and
foremost: « How can
judo and sports in
general be organized
to become an
effective vector of social ties? ».
For two weeks, many contacts were made
and many discussions took place, with the
objective of finding solutions to problems
encountered on the spot – the biggest, of
course, is the lack of financial resources
and equipment.

A visit to the university campus and the
Sports Institute was organized in the
company of Pierre-Marie Mbasumutima and
it was impressive to see what could be
done with little or no resources. The
campus that had been magnificent is now
deteriorated and suffering from serious
wear and tear, and
the sports installations are hardly ideal.
Despite that, the
young teachers and
their students, who
represented 26 out of
the 33 people who
attended the judo
course are undeniably
determined to make
it. Pierre-Marie
confirmed: «Although
we do not have a lot
of resources, we are
motivated and we do what we can to
continue a high quality job. By the values
that sports represent, this is one of the
means to make headway today in a context
that is not always easy».
Pierre Marie is brightly optimistic when he
says that his dearest wish as a teacher,

Sports have been
officially recognized by
the State as an integral
part of the national
reconstruction policy
supported by the UN and
the international
community

3
trainer and sports coach, would be to send
a delegation of judokas to the Universiade,
if not to Bangkok, then to Belgrade in a
few years’ time. In the meantime, there is a
long, hard way to go, but it is well worth
the effort. (By Nicolas Messner.)

locuteurs sont des universitaires. Ils ont
ainsi une vision qui se veut avant tout structurelle: «Comment organiser le judo et le
sport de manière générale pour qu’ils deviennent un efficace vecteur de lien social».
Pendant deux semaines, des contacts ont été
pris, des discussions ont eu lieu, avec
l’objectif affirmé de trouver des solutions
aux problèmes rencontrés sur place dont le
plus important est le manque de moyens
financiers, bien sûr, mais également et avant
tout, matériels.
Une visite du campus universitaire et de
l’institut des sports a été organisée en
compagnie de Pierre-Marie Mbasumutima et
il est frappant de constater ce que l’on
arrive à faire quand on n’a pas grand-chose,
voire rien du tout. Si le campus a, sans
aucun doute, été un jour magnifique, il est
aujourd’hui décrépi, défraîchi et les installations sportives sont loin d’être idylliques.
Malgré tout, la volonté de bien faire et d’y
arriver est indéniable, entretenue par un

groupe de jeunes professeurs et de leurs
étudiants, représentant un effectif de 26
personnes sur les 33 présentes au stage de
judo. Et Pierre-Marie de confirmer : « si
nous n’avons pas beaucoup de moyens, nous
restons motivés et nous faisons tout ce qui
est en notre pouvoir pour continuer à mener
un travail qualitatif. Par les valeurs qu’il
véhicule, le sport est un des moyens de s’en
sortir aujourd’hui, dans un contexte qui n’est
pas toujours rose ».
Pierre Marie affiche un sérieux optimisme
lorsqu’il affirme également que son souhait
le plus cher, en tant que professeur,
formateur et responsable sportif serait de
pouvoir envoyer une délégation de judokas
lors des Universiades et si ce n’est pas à
Bangkok, ce le sera peut-être à Belgrade
dans quelques années. D’ici-là du chemin
reste à parcourir et il ne sera pas toujours
tranquille, mais le jeu en vaut la chandelle.
(Par Nicolas Messner)

Pierre-Marie MBASUMUTIMA
- Professeur à l’université de Bujumbura
depuis 1989 à l’Institut d’Education Physique
et Sportive.
- Enseigne les sports de combat, le rugby et
la préparation à la pédagogie.
- Une centaine d’étudiants sont intégrés à
l’Institut des Sports sur un effectif total de
10000 étudiants à Bujumbura (autres
Facultés : Médecine, Droit, Sciences,
Sciences Appliquées, Agronomie, Institut de
Pédagogie Appliquée, Lettres, Sciences
Humaines, Psychologie). Il existe des compétitions sportives inter Facultés mais pas
interuniversitaires.
- Ceinture noire de Karate et Ceinture noire
3e dan de Judo.
- Secrétaire Générale de la Fédération
Burundaise de Judo (FBJ).
- Responsable de l’entraînement de la FBJ.
Texte de Nicolas Messner

Pierre-Marie MBASUMUTIMA
- University Professor in Bujumbura since
1989 at the Physical and Sports Education
Institute.
- Teacher of martial arts, rugby and
teaching skills.
- A hundred students are integrated in this
Sports Institute out of 10,000 students in
Bujumbura (other Faculties: Medicine, Law,
Sciences, Applied Sciences, Agronomy,
Institute of Applied Teaching Skills,
Letters, Humanities, Psychology). Interfaculty, but not inter-university, sports
meets are organized.
- Black belt in Karate and black belt 3rd
dan in Judo.
- Secretary General of the Burundi Judo
Federation (FBJ).
- Head coach at FBJ.
Text by Nicolas Messner
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Sport Accord
and GAISF congress
1 From left to right:
M. Sinisa Jasnic , FISU
Assessor, Vice President
of The Belgrade’ 2009
Organizing Committee
and Director General of
the ”UB 2009
Company”, Biljana Milic,
Marketing Director, Roch
Campana, FISU
Secretary General and
Dragoljub Bojic,
Secretary General of the
University Sport
Federation of Serbia.

Photo UB 2009

1 From left to right:
Christian Pierre, FISU Media
dept, Gianni Merlo, AIPS
President, Leonz Eder, FISU
Assessor and Chairman of
the Press Commission.

1

1

F

ISU refreshed its relationship with the International
Association of the Sports Press
(AIPS) in 2005 by attending its 68th
annual congress in Marrakech,
Morocco. The attending FISU delegates,
Executive Committee member and Chairman
of the International Press Commission
Leonz Eder and Media Staff member
Christian Pierre gave a presentation of FISU
and how the FISU Media Department works.
Due to the success and the great
networking opportunities it was decided to
keep attending the AIPS annual congress in
the future.
Therefore, Leonz Eder and Christian Pierre
attended the 69th edition of the annual
AIPS Congress, this year to be held in
Doha, Qatar, also the host city of the Asian
Games which will take place in December
(1-15) of this year.
During the Congress in Doha the FISU
delegates presented an overview of the
media relevant information of the 2005
sporting events (Universiades) as well as a

preview of the 28 World University Cham
pionships which will be staged in 2006.
The presentation was ended with the new
promotional film of FISU ‘Excellence in
Mind and Body’. The FISU delegates strengthened the relations between FISU and the
AIPS discussing possible collaboration items
for the future between both federations
with AIPS President Gianni Merlo and
Secretary-General Charles Camenzuli.
Text and Picture: Christian Pierre

L

’année passée, la FISU avait quelque
peu rafraîchi ses relations avec
l’Association Internationale de la
Presse Sportive (AIPS) en participant
à son 68e Congrès, à Marrakech, au
Maroc. Leonz Eder, Membre du Comité
Exécutif et Président de la Commission de
Presse et Christian Pierre, membre du staff,
étaient les deux délégués de la FISU. Le
succès de leur exposé sur la FISU en général
et sur le travail du département Media en
particulier ainsi que les nombreux liens
noués à cette occasion leur permit

d’envisager de continuer à renforcer cette
présence dans le futur.
C’est pourquoi, la même équipe se retrouva
au 69e Congrès de l’AIPS qui avait lieu cette
année à Doha, au Qatar. Doha, comme vous
le savez peut-être accueillera également les
Jeux Asiatiques du 1er au 15 décembre
2006.
Pendant le Congrès de Doha, les délégués de
la FISU présentèrent un exposé plus axé,
cette fois, sur les événements de notre
fédération qui eurent lieu en 2005
(Universiades) ainsi que sur le programme
des 28 Championnats du Monde
Universitaires de 2006. Le Tout fut ponctué
par la diffusion du nouveau film promotionnel de la FISU ”Excellence in Mind and
Body”.
Les délégués de la FISU ont discuté
également avec Gianni Merlo et Charles
Camenzuli, respectivement, Président et
Secrétaire Général de l’AIPS, d’une collaboration plus étroite entre nos deux associations.
Texte et photo: Christian Pierre

F

ISU Secretary-General Roch Campana
attended to the Sport Accord
Convention organised this year in
Seoul, Korea from April 3rd to 7th.
The fourth edition of the annual
Sport Accord convention offers the
commercial sector a once-a-year
opportunity to network face to face with
all the International Sports Federations,
plus Olympic Associations, bidding and
host Cities, major event organising
committees, lawyers, broadcasters and
suppliers. SportAccord encompasses the
annual GAISF Congress and General
Assembly as well as a conference,
workshops, an exhibition and numerous
networking opportunities.
Universiade Belgrade 2009 was present with
its exhibition stand at SportAccord. The
stand was a great success and FISU
together with the Universiade Belgrade
2009 Organising Committee had a busy
time providing information about the FISU
movement.
Several Cities around the World where
interested in possibilities to candidate as
future organisers of the Universiades 2011
and 2013. Alone from Australia there were
three Cities which expressed their interest
to study the possibility for bidding.

FISU also provided information about our
TV productions to several broadcasters
which will study the possibilities to
broadcast Universiade sports in the future
on their channels.
Mr. Campana was also invited for an official
dinner organised by Mr. Chong Yang KIM,
President of Hanyang University and FISU
Assessor.
On April 7th, Mr. Campana attended the
General Assembly of GAISF.
Text by Christian Pierre

L

e Secrétaire Général de la FISU, Roch
Campana s’est rendu à Séoul, en
Corée, du 3 au 7 avril derniers à
l’occasion de la Convention
SportAccord.
La quatrième édition annuelle de cette
convention offrait au secteur commercial une
occasion de se trouver face à face avec les
dirigeants des Fédérations Internationales,
des Associations Olympiques, des villes
candidates à l’organisation d’événements, les
comités d’organisations, les juristes, les
diffuseurs et les équipementiers. SportAccord
englobait aussi le Congrès annuel de l’AGFIS
ainsi que son Assemblée Générale. Il y avait
également une conférence, des groupes de
travail, une exposition, en somme, une foule

d’occasions de créer des liens.
Le Comité d’Organisation de l’Universiade de
Belgrade en 2009 était présent et disposait
d’un stand. Celui-ci attira énormément de
monde. Le CO eut donc l’occasion de donner
aux visiteurs des informations sur le
mouvement universitaire.
De nombreuses villes se montrèrent très
intéressées par une possible candidature à
un de nos événements et plus particulièrement aux Universiades de 2011 et 2013.
Rien que pour l’Australie, trois villes
exprimèrent leur volonté d’étudier la
question.
La FISU distribua des informations sur ses
productions télévisuelles à de nombreuses
chaînes de TV qui vont étudier la possibilité
de retransmettre les sports de l’Universiade
dans le futur.
M. Campana fut également invité à un dîner
officiel organisé par M. Chong Yang KIM,
Président de l’Université de Hanyang et
Assesseur de la FISU.
Enfin, M. Campana assista, le 7 avril, à
l’Assemblée Générale de l’AGFIS.
Texte de Christian Pierre
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FISU at the
69th AIPS Congress

« I have always taken my

responsibilities seriously.

With respect to my clients, shareholders,
family and my own assets.
Today, there is someone I can turn to.

My banker. He is committed

to giving me the best return
while controlling risks. »

Discover wealth management by Dexia Private Banking.
Here’s the way to deal with the responsibilities associated with your wealth. We simply agree on the objectives
for your portfolio and your risk tolerance. Our team of experts will handle the rest. Every day, they undertake
to work for you to deliver the best returns while actively monitoring risk within predetermined risk
parameters. Very much the same as you would do. This is how we propose to share the responsibility
for your wealth management. Why don’t we get together for a private talk? Call +352 4590 6699.

Sharing a vision, sharing responsibilities. TM
www.dexia-privatebanking.com

Bahrain, Basle, Brussels, Copenhagen, Geneva, Jersey, Lugano, Luxembourg, Paris, Zurich

Dexia Private Banking is the trading name of Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Dexia Banque Internationale à Luxembourg société anonyme is authorised in Luxembourg by the CSSF and regulated by the
Financial Services Authority for the conduct of UK business. Not all products and services provided by Dexia Private Banking and its affiliates are available in all locations.
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FISU Calendar / Calendrier FISU

2006 2006 2007 2007 2008 2009
UNIVERSIADE D’HIVER '07
WINTER UNIVERSIADE '07

UNIVERSIADE '07
UNIVERSIADE '07

T O R I N O ( I TA )
17/01 - 27/01

BANGKOK (THA)
08/08 - 18/08

SKI ALPIN / ALPINE SKIING

ATHLÉTISME / ATHLETICS

SKI NORDIQUE / NORDIC SKIING

BASKETBALL

PATINAGE ARTISTIQUE / FIGURE SKATING

ESCRIME / FENCING

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

PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)

FOOTBALL

SPEED SKATING (SHORT TRACK)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

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

HOCKEY SUR GLACE / ICE HOCKEY

ARTISTIC GYMNASTICS

BIATHLON

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE*

JUDO
SUWON SEOUL (KOR) 17/12 - 20/12

SNOWBOARDING

RHYTHMIC GYMNASTICS*

CURLING

NATATION / SWIMMING

SPEED SKATING / PATINAGE DE VITESSE°

PLONGEON / DIVING

CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

RUGBY A 7 / RUGBY 7 TO 7
ROMA (ITA) 03/08 - 06/08

BOXING / BOXE
ALMATY (KAZ) 02/10 - 09/10

KARATE
NEW YORK (USA) 04/08 - 06/08

BADMINTON
WUHAN (CHN) 10/10 - 15/10

BASEBALL
HAVANA (CUB) 06/08 - 16/08
AVIRON / ROWING
TRAKAI (LTU) 11/08 - 13/08
ORIENTERING / COURSE D'ORIENTATION
KOSICE (SVK) 15/08 - 19/08
TRIATHLON
LAUSANNE (SUI) 25/08 - 26/08

WATERPOLO **

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

TENNIS

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

JUDO

VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS

SQUASH
SZEGED (HUN) 28/08 - 02/09
GOLF
TORINO (ITA) 05/09 - 09/09
CANOË EAU VIVE / WILDWATER CANOEING
KRAKOW (POL) 07/09 - 10/09
MATCHRACING (VOILE / SAILING)
PALMA (ESP) 19/09 - 24/09

TIR / SHOOTING º
GOLF º
TAEKWONDO º

FORUM DES RECTEURS FISU
FISU RECTOR’S FORUM

BADMINTON º
SOFTBALL º

BANGKOK (THA) 19/07 - 22/07

FISU CONFÉRENCE
FISU CONFERENCE

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

BANGKOK (THA) 09/08 - 12/08

º : Optional sport / Sport optionnel

CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

CROSS COUNTRY
FORGES-LES-EAUX (FRA) MARCH - MARS #

HARBIN (CHN)
FEBRUARY / FÉVRIER#
SKI ALPIN / ALPINE SKIING

ECHEC / CHESS
NOVOKUZNETZK (RUS) AVRIL - APRIL

SKI NORDIQUE / NORDIC SKIING

CYCLISME / CYCLING
NIJMEGEN (NED) MAY - MAI #

PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)

BRIDGE
LODZ (POL) 03/06 - 09/06

HOCKEY SUR GLACE / ICE HOCKEY

TRIATHLON
ERDEK (TUR) 10/06 - 20/06 #

SNOWBOARDING

HANDBALL
VENICE (ITA) 01/07 - 09/07

(Optional Sports to be determined)

BEACH VOLLEYBALL / VOLLEYBALL DE PLAGE
HAMBURG (GER) 03/07 - 06/07 #
TAEKWONDO
BEOGRAD (SCG) 16/07 - 20/07
BASEBALL
PRAHA (CZE) JULY OR AUGUST - JUILLET OU AOÛT #
ROWING / AVIRON
BEOGRAD (SCG) 03/09 - 07/09 #

PATINAGE ARTISTIQUE / FIGURE SKATING
SPEED SKATING (SHORT TRACK)
BIATHLON
CURLING

UNIVERSIADE '09
UNIVERSIADE '09
BELGRADE (SCG)
J U LY - ( First Half)
J U I L L E T - ( Première moitié) #
ATHLÉTISME / ATHLETICS

FLOORBALL
SEINAJOKI (FIN) 06/11 - 09/11

BASKETBALL

COURSE D'ORIENTATION / ORIENTEERING - TATRU (EST) +

FOOTBALL

SPORT SHOOTING / TIR SPORTIF - BEIJING (CHN) +

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

BADMINTON - BRAGA (POR) +

ARTISTIC GYMNASTICS

KARATE - WROCLAW (POL) +

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE*

RUGBY SEVEN / RUGBY À 7 - CORDOBA (ESP) +

RHYTHMIC GYMNASTICS*

FUTSAL - KOPER (SLO) +

NATATION / SWIMMING

TIR A L'ARC / ARCHERY - TAINAN COUNTY (TPE) +

D

: Demonstration / Démonstration
* : Only Women / Femmes uniquement
** : Only Men / Hommes uniquement
# : Proposed / Proposé
+ : To be fixed / à fixer

UNIVERSIADE D’HIVER '09
WINTER UNIVERSIADE '09

FORUM FISU
FISU FORUM
KRAKOW (POL) +

ESCRIME / FENCING

PLONGEON / DIVING
WATERPOLO
TENNIS
VOLLEYBALL
JUDO
TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS
(Optional Sports to be determined)
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