
73
E

XC
E

LL
E

N
C

E
 I

N
 M

IN
D

 A
N

D
 B

O
D

Y

MAGAZINE
U

N
IV

ER
SI

TY
SP

OR
TS



73
EXCELLENCE IN MIND AND BODY

MAGAZINEUNIVERSITY
SPORTS

CO
N

TE
N

TS
 

SO
M

M
AI

RE

04 The President's Message / Message du Président

06 Interview with George E. Killian

14 Winter Universiade 2009 Harbin Universiade d'Hiver 

24 Universade 2009 Belgrade

28 Winter Universiade 2011 Erzurum Universiade d'Hiver 

32 Universiade 2011 Shenzhen

36 WUC Short News / CMU Nouvelles en bref

40 WUC Chess / CMU Échecs

44 CESU Meeting / Réunion CESU

48 FISU Forum 2008 Forum FISU

50 FISU Conference 2009 Conférence FISU

60 Development Seminar in Oceania 

Séminaire de développement en Océanie

64 Universiades 2013 - Attribution

70 The FISU Family / La Famille FISU

80 FISU Committees / Commissions FISU

82 FISU Calendar / Calendrier FISU

EXECUTIVE COMMITTEE

President
KILLIAN George E. (USA)

First Vice-President
GALLIEN Claude-Louis (FRA)

Vice-Presidents
BERGH Stefan (SWE)
CABRAL Luciano (BRA) 
CHIKH Hassan (ALG)
ZHANG Xinsheng (CHN)

Treasurer
BAYASGALAN Danzandorj (MGL)

First Assessor
RALETHE Malumbete (RSA)

Assessors
AL-HAI Omar (UAE) 
BURK Verena (GER) 
CHEN Tai-Cheng (TPE)
DIAS Pedro (POR) 
DOUVIS Stavros (GRE) 
DYMALSKI Marian (POL) 
EDER Leonz (SUI) 
JASNIC Sinisa (SRB) 
IGARASHI Hisato (JPN) 
KABENGE Penninah (UGA) 
KIM Chong Yang (KOR) 
MATYTSIN Oleg (RUS) 
ODELL Alison (GBR) 
TAMER Kemal (TUR) 
ULP Kairis (EST)

Continental Associations Delegates
CHOW Kenny (HKG) Asia-AUSF
GUALTIERI Alberto (ITA) Europe-EUSA
JAKOB Julio (URU) America-ODUPA
LAMPTEY Silvanus (GHA) Africa-FASU

Auditor
GAGEA Adrian (ROM)

Secretary General / CEO
SAINTROND Eric (BEL)

© Publisher
FISU AISBL

Château de la Solitude
Avenue Charles Schaller, 54
1160 Brussels/Belgium 
Tel.  32.2.6406873
Fax. 32.2.6401805
E-Mail fisu@fisu.net
Internet http://www.fisu.net

Edited by DUFOUR Yvan
(except when mentioned otherwise)

Photos: Nicolas Messner
(except when mentioned otherwise)

Realisation: médialem - Brussels

Reproduction of articles and pictures published in this publication is permitted as long as the source is mentioned.

Winter Universiade
Harbin 2009

Development Seminar
in Oceania

The FISU Family

14

60

70

ISSN 0443 - 9805



4 5

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 73 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 73 

In early January of this year I went to Brussels to meet with our new Secretary General / CEO, Mr Eric Saintrond

and our Treasurer, Mr Bayasgalan Danzandorj.

At this meeting, along with our Banking and Legal partners, we reviewed and planned the strategies we will need

to employ in the future for the sound management of our finances. This meeting was a great success because it

afforded us an opportunity to become more knowledgeable about our financial picture as it relates to the overall

administration of our federation.

In addition to the time used by us to explore in depth the financial structure of FISU, we also spent considerable

time with our Secretary General/ CEO and his staff examining the plans they have for the future of FISU.

In late February, the FISU Executive Committee held its latest meeting in Harbin, China, immediately following the

visit of the Winter International Technical Committee. This visit allowed the Executive Committee along with the

Technical Committee to gain a much better understanding of what we can expect from the Organising Committee

of the 2009 Winter Universiade. I personally came away from these meetings with the feeling that we can expect

our hosts in Harbin, China to produce a Winter Universiade that we can all be extremely proud of.

The Executive Committee by itself covered a myriad of business items that required their review and approval so

that our FISU Staff could carry out in a professional way the daily duties of our federation. One item in particular

which I am sure our entire membership will look for when it receives its copy of the minutes of this meeting. They

will look for the programme and direction that this new committee (the Committee for the Development of

University Sport) will take in the future.

I can assure you that you will be pleased with the direction that has been proposed for the future.

Following our meeting in Harbin, both your President, Secretary General/ CEO and your Director of Marketing, jour-

neyed on to Shenzhen City, China to discuss a number of business items with the Organising Committee of

Shenzhen. While in Shenzhen we had the pleasure and honour to take part in the laying of the cornerstone for the

new Universiade Center which will be the anchor of Summer Universiade 2011. As always we are amazed at the

progress that is being made in Shenzhen to insure that we have a fantastic set of Games in 2011.

Your Secretary General / CEO and I took advantage of being in Asia to journey to Gwangju, Korea, for a short visit

with the Mayor and his staff of the City of Gwangju that will present itself as a candidate for hosting Summer

Universiade 2013. This was the first opportunity for us both to visit this new bidding city.

On April 4-5, 2008, I had the distinct privilege to be part of the programme entitled “FISU Seminar for the new

FISU Family members” which was held in Brussels. This Seminar is held once every four years at our office. It is

held in order that all of the newly appointed members of the various committees can be formally introduced to

one another and to learn the specific role that each committee member must understand in order to carry out the

responsibilities mandated to that committee by FISU. The Presidents of each of the Committees involved in this

Seminar were from the CTI (Winter/Summer), CTI-WUC, CIC, CMI, CIP, CRS, and CISCA along with our Secretary

General/ CEO and members of his staff were the featured speakers at this important FISU event.

In closing let me remind everyone of the FISU FORUM which will be held in Krakow, Poland from July 1-6, 2008.

Our Forum will be held in conjunction with the 100th Year Anniversary of the University Sports Association of

Poland (AZS). 

It is my hope that we will have a record turn out for both of these very important university sports events.

Best personal regards.

Au début du mois de janvier de cette année, je me suis rendu à Bruxelles pour rencontrer notre nouveau Secrétaire

Général / CEO, M. Eric Saintrond ainsi que notre Trésorier M. Bayasgalan Danzadorj. L’objectif de cette réunion, fut

de revoir notre stratégie financière et de planifier nos actions futures en cette matière. Ensembles, avec nos parte-

naires financiers et notre avocat nous avons établi une plus saine gestion de nos ressources. Cette réunion fut donc

un grand succès parce qu’elle nous donnera l’occasion de nous montrer plus transparents en termes de finances,

stratégie qui rejaillira sur l’ensemble de l’administration de notre fédération.

Ce fut également l’occasion de passer un long moment à examiner les actions de notre Secrétaire Général /CEO et

de notre staff prévues pour les années à venir. À la fin du mois de février, le Comité Exécutif de la FISU s’est réuni

à Harbin, en Chine, en prélude à l’inspection de la Commission Technique Internationale d’Hiver. Cette visite nous

a permis de mieux évaluer le travail du Comité d’organisation de l’Universiade d’Hiver de 2009 qui se déroulera là-

bas. J’ai personnellement le sentiment que nous pourrons être très fiers de l’Universiade d’Hiver que nos hôtes chi-

nois vont organiser. Le Comité Exécutif, lui-même, a examiné une foule de dossiers qui demandaient son approba-

tion. De cette manière, le staff de la FISU pourra désormais prendre en charge le quotidien de notre fédération

d’une manière très professionnelle. Je suis sûr qu’un de ces dossiers en particulier attirera l’attention de nos mem-

bres lorsqu’ils liront le procès verbal de notre réunion. Il s’agit, bien sûr du programme et de l’action de notre nou-

velle commission (la Commission pour le Développement du Sport Universitaire) pour le futur. Je peux déjà vous

assurer que vous serez heureux de la direction que cette commission prendra à l’avenir.

À la suite de cette réunion tenue à Harbin, j’ai eu l’occasion de me rendre avec notre Secrétaire Général / CEO ainsi

qu’avec notre Directeur du Marketing, à Shenzhen, en Chine également. Nous y avons rencontré le Comité

d’Organisation de l’Universiade de Shenzhen 2011. Nous avons aussi eu l’honneur de participer à la pose de la pre-

mière pierre du nouveau Centre de l’Universiade qui sera le point d’ancrage de notre 26e Universiade d’Été. Comme

chaque fois, nous avons été impressionnés par les progrès réalisés en termes d’organisation. Nous aurons là, une

fantastique Universiade.

Votre Secrétaire Général / CEO et moi-même, avons profité de notre voyage en Asie pour séjourner à Gwangju, en

Corée, pour une courte visite au maire de cette ville et à son équipe. La ville de Gwangju a présenté sa candidature

à l’organisation de l’Universiade d’Été de 2013. C’était une magnifique occasion pour nous de leur rendre visite. 

Les 4 et 5 avril 2008, j’ai eu la chance de participer au Séminaire de la FISU pour les nouveaux membres de la

”Famille FISU” qui eut lieu à Bruxelles, dans notre quartier général. Ce séminaire qui a lieu tous les quatre ans 

constitue une occasion pour les nouveaux membres de nos commissions de rencontrer leurs collègues. Ils peuvent

également se familiariser avec leur nouvelle mission au sein de la FISU. De cette manière, ils sont mieux armés

pour exercer leurs responsabilités lors de nos manifestations. Les Présidents de chacune de ces commissions

impliquées dans ce séminaire sont les CTI (Hiver et Été), la CTI-CMU, la CIC, la CMI, la CIP, la CRS ainsi que la

CISCA. Le Secrétaire Général/CEO ainsi que son staff furent également les animateurs de cette réunion.

Pour clore ce message, laissez-moi vous inviter à notre FORUM de la FISU qui se tiendra à Cracovie, en Pologne, 

du 1er au 6 juillet 2008. Notre Forum se déroulera en même temps que les célébrations du 100e anniversaire de

l’Association Sportive Universitaire Polonaise (AZS).

J’espère vous rencontrer très nombreux lors de ces importants événements sportifs universitaires.

Salutations sportives.

The President's Message / Message du Président
George E. KILLIAN

We can expect our hosts 
in Harbin, China, to produce 

a Winter Universiade that
we can all be extremely

proud of

J’ai personnellement le 
sentiment que nous 

pourrons être très fiers de
l’Universiade d’Hiver que

nos hôtes chinois vont
organiser
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organizations. I remember our thoughts at
the time of the creation of the EUSA
(European University Sport Association).
We told ourselves: this is a joke – who
better than FISU could claim to organize
university sports – we are the bosses.
Over time, I have learned that this is far
from the truth. We should be leaders of
university sports via our members. Well,
you live in Europe and you can see how
much great work EUSA has done; today I
am very proud of that. In practice, essen-
tially at the same level, the Asian associa-
tion is making great progress from one
day to the next and it is hugely helpful to
university sports in that region. We have
two other groups: Africa, that we should
help, and America that we must also sup-
port. It’s just a question of giving them
the instruments they need to succeed.
They simply need funds. They don’t have
the experience of the Europeans and the
Asians but if we help them, they will
grow. I hear people say ”it will never
work” but I don’t agree with that spirit. If
I did, we would never have had the
opportunity to see the birth of an organi-
zation like EUSA. Today, EUSA presents a
very consistent and professional university
sports programme. We should use this
group as an example. That’s what Asia is
doing today so successfully. If the
Americans and the Africans can be better
organized and set up a structure, I ensure
you that one day, although I may not be
here to see it, these two regions will have
fantastic organizations. In fact, they

sive for this advancement. But I can
already announce that we are going to
continue along the same lines. We will
keep growing”... 

- Now that you have been re-elected for
your third and last term of office, what are
your objectives?

G.E.K. : ”Our main objective; and my main
objective, will be to make our federation
a more transparent organization than it
has been in the past. I would also like to
increase our financial reserves. All of this
will be particularly useful to our members
and I would like to make it possible for
more and more countries to join the
organization and be FISU members. This is
not an objective in itself, but I really
would like for all countries to play a role
and be increasingly involved in our
action. That is another aspect of the
development of university sports.”  

- What do you think of the development of
the Continental Associations and their com-
mitment within FISU?

G.E.K. : ”As certainly you all know, I am a
fervent supporter of these continental

When our President, Mr. George E. Killian,
came to the FISU headquarters earlier this
year, we had an opportunity to interview
him. After a quick look back, we asked
him about his vision for the future of our
federation.

- You have been FISU President since 1999.
After these eight years of leadership, are
you satisfied with the job done?

G.E.K. : ”The answer is yes. I think that
FISU has developed even beyond my
expectations and also beyond what might
have been imagined by the other players
in international sports. Now, it is up to
you to say whether my action was deci-

might be so good that we have to limit
the number of participants in our
Universiades or find larger and larger can-
didate cities in order to do everything we
want to do.

There is one area of the world that I have
not yet mentioned, that is Oceania. We
sent a working group there in February.
We will be meeting officials there to try to
create a continental organization but the
situation in Oceania is quite complex. In
fact, the region is made up of a series of
small islands dotted all across the Pacific.
These countries have universities and con-
sequently students and structures that
would be happy to get involved in our

events. Alongside them, there are two
giants: Australia and New Zealand. Both
of them regularly send us very large dele-
gations to the Summer and Winter
Universiades and to the World
Championships. But that is not a reason
to see these two countries dictate their
choices to the smaller ones. In any case, I
don’t think that this problem will arise –
the Australians and New Zealanders have
ensured me that they are very willing to
help the associations in the region. You
know, the people I’ve talked to out there
are very enthusiastic and I am hopeful
that we can manage to do something
really good. We’ll see ...” (Editor’s note:

the association was created during this
visit, see the article on page 60).

- In recent years, a growing number of
cities have shown great interest in organi-
zing our Games, how do you explain this?

G.E.K. : ”I have the feeling, and this is
my own opinion, that today many cities
in the world have understood how they
can obtain funds from the national
authorities to construct the facilities they
need. Housing is often a priority. And it is
easier to build a magnificent village when
it is going to be used to house athletes.
You can construct apartments and sell
them directly. This was what happened in

We Will Keep Growing

Our main objective will be to make 
our federation a more transparent 
organization than it has been 
in the past

Interview G.E. Killian

"More and more countries will join us as FISU Members"

George E. Killian, the FISU President since 1999 (photo: Yvan Dufour)



8 9

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 73 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 73 

Izmir in 2005, and it will again be the
case in Belgrade in 2009. I personally vis-
ited the construction site of the Athletes’
Village for the 2009 Belgrade Universiade.
Let me assure you that it will be out-
standing as one of the very handsomest
ever erected for our Games or even for the
Olympic Games. All of these apartments
have already been sold – even before the
Universiade begins! Today, about 50% of
the construction is already complete.
So the Government gives you money. To
this is added private funds that are used
to construct the most important asset for
the town’s citizens: housing. In the politi-
cal game, sometimes it is more acceptable
to go through sports to achieve what you
want to do. People like sports and hosting
an event like the Universiade makes them
very proud. The sensation is essentially
the same when it comes to hosting the
Olympic Games. The last time I went to
Serbia and talked to the press, I could
feel how enthusiastic the Belgrade citi-
zens are as they anticipate the arrival of
the games. For them, this represents
something different, something excep-
tional. It also helps them promote their
talent and their country.

Look at Erzurum in Turkey, for example.
This town will be hosting our Winter
Universiade in 2011. It is quite isolated.
Nevertheless, thanks to our event, it is
becoming an important winter sports
resort which is very good for the economy
of the area. I recently received a letter
from the Governor of Erzurum and the
Prime Minister of Turkey. Both of them
thanked me for having chosen the town.
This kind of example is becoming more
common.

- We have just added two sports to the
mandatory programme of the Summer
Universiade and one in the Winter
Universiade. Bangkok 2007 had five option-
al sports in the programme instead of
three, and Belgrade 2009 will have eight.
Aren’t you afraid that quantity will replace
quality?

G.E.K. : ”No, I’m not. Every time we have
done this, the quantity of work for FISU
has increased significantly, it’s true, but
for the organizing country there is not
really a great difference. In Bangkok, the
city has so many resources that it could
have added still more sports. In fact, we
don’t want to encounter the problems of a
gigantic event like the Olympic Games.
But on the other hand, how can we turn
down an organizer that is interested in
adding a few disciplines to the pro-
gramme, particularly when we are aware
that it has the means to do so. This
would be very difficult. Remember when
we added synchronized skating at the
Torino Universiade. The event was
extremely popular with both participants
and spectators, and today the discipline
has become mandatory”.  

- The problem is more or less the same for
our World University Championships: in
2008, we have 32 sports in our pro-
gramme. Over the last decade, these events
have grown constantly. How can FISU man-
age all that? 

G.E.K. : ”FISU must be able to manage
this simply by hiring more people on the
staff. If we add more sports, we need to
hire people to take care of those sports,
it’s just that simple. Why should we refuse

to organize a World University
Championship in a sport if it is popular
with students? Certain disciplines are so
successful every time, that I wonder why
we don’t have an international competi-
tion every year. Swimming for example, a
complusory sport at the Universiade,
could also be organized as a World
University Championship because it’s so
popular. Look at what’s happening with
taekwondo – world championships are
organized every two years and it is almost
always included in the Universiade as an
optional sport”.

- How do you envisage the future of other
FISU activities like the FISU Forum, the
Conference and the Rectors’ Forum? 

G.E.K. : ”We need to pay enormous atten-
tion to these events and to continue to
develop them. They are becoming increas-
ingly popular and I’m glad to say so. They
enable us to meet people who would
never have heard of FISU otherwise. I
remember the Rectors’ Forum in Madrid, a
few years ago – the Rector of Erzurum
University was there. And now Erzurum
will be the venue of the Winter
Universiade in 2011; there is no doubt
that the idea took root after this meeting.
The Forum, the Forum of Rectors, and the
FISU Conference give students a chance to

become involved in our events and to
think about the future of sports and uni-
versities”. 

- To conclude, we’d like to ask you what is
your best memory as the President of FISU ?

G.E.K. : ”You know, that is a very hard
question to answer. As the President, I
meet so many different and interesting
people. If I really had to pinpoint a single
moment, I would say that the meeting I
had with President Vladimir Putin really
impressed me; it was really very special”. 

- Thank you Mr. President.

G.E.K: ”And thank you”.

★★★

Nos principaux objectifs seront de faire

de notre fédération une organisation

plus transparente qu’elle ne l’a été par

le passé.

À l’occasion de son passage par le quartier
général de la FISU au début de cette
année, nous avons interrogé le Président,
M. George E. Killian. Après un rapide
retour sur le passé, nous lui avons
demandé comment il envisageait l’avenir
de notre fédération.

- Vous êtes Président de la FISU depuis
1999, après ces huit années de leadership,
êtes-vous satisfait du travail accompli?

G.E.K. : ”La réponse est oui. Je pense que
la FISU s’est développée bien au-delà de
ce que j’attendais mais aussi bien au-delà
de ce que les autres acteurs du sport
international imaginaient. Maintenant est-
ce que mon action a à voir avec ce
développement, c’est à vous de le dire.
Mais je vous annonce d’ores et déjà que
nous allons continuer sur cette voie. Nous
continuerons notre ascension”... 

- Maintenant que vous avez été réélu pour
votre troisième et dernier mandat, quels
seront vos objectifs?

G.E.K. : ”Nos principaux objectifs, mes
principaux objectifs seront de faire de
notre fédération une organisation plus

Interview G.E. Killian

"FISU attracts more and more cities around the world"

The Athletes’ Village in Izmir, all the apartments were sold before the Games

The splendid Swimming complex in Manisa (Izmir) one of our Universiade Legacies
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niveau, l’Asie fait chaque jour de gros pro-
grès et sert énormément le sport universi-
taire dans cette région. Nous avons deux
autres groupes: premièrement l’Afrique,
que nous devons aider et l’Amérique que
nous devons soutenir également. C’est
juste une question de leur donner les out-
ils pour réussir. Ils ont tout simplement
besoin de fonds. Ils n’ont pas l’expérience
des Européens ou des Asiatiques. Mais si
nous les aidons, ils grandiront, et j’en-
tends ici ou là des gens me dire: ”Cela ne
fonctionnera jamais”. Je ne suis pas d’ac-
cord avec cet état d’esprit. Si j’avais cru
cela nous n’aurions jamais eu l’occasion
de voire éclore une organisation comme

l’EUSA. Aujourd’hui, l’EUSA présente un
programme sportif universitaire très con-
sistant et très professionnel. Nous devons
les utiliser comme un exemple, et c’est ce
que font les Asiatiques aujourd’hui avec
beaucoup de succès. Si les Américains et
les Africains peuvent mieux s’organiser et
se structurer, je peux vous garantir qu’un
jour -peut-être que je ne serai plus là
pour le voir- ces deux régions con-
stitueront des organisations fantastiques.
En fait cela pourrait être tellement bien
que cela nous obligerait à limiter le nom-
bre de participants que nous aurions lors
de nos Universiades ou bien à trouver des
villes candidates de plus en plus impor-
tantes pour que nous puissions faire ce
que nous voulons faire.
Il y a une partie du monde dont je ne
vous ai pas encore parlé, c’est l’Océanie.
Nous allons envoyer un groupe de travail
sur place dans le courant du mois de

février. Nous allons y rencontrer les
responsables pour tenter de créer une
association continentale. La situation de
l’Océanie est complexe. En effet, cette
région est constituée d’une multitude de
petites îles étalées dans tout le Pacifique.
Ces pays ont des universités et donc des
étudiants et des structures prêtes à s’im-
pliquer dans nos événements. Face à eux,
il y a les deux géants que sont l’Australie
et la Nouvelle Zélande. Ces deux pays
nous envoient régulièrement de très
grosses délégations que ce soit aux
Universiades d’Été, d’Hiver et même aussi
aux Championnats du Monde. Ce n’est pas
pour cela que ces deux grands pays
doivent dicter leur loi aux autres plus
petits. De toute façon, je ne pense pas
que cette situation se produira; les
Australiens et les Néo-Zélandais m’ont
garanti qu’ils étaient tout à fait prêts à
aider les associations de la région. Vous

savez, les gens de là-bas, avec qui je me
suis entretenu, sont tous enthousiastes et
j’ai bon espoir que nous arriverons à faire
quelque chose de bien. Nous verrons...”
(NDLR: l’association fut créée pendant
cette visite, voir aussi l’article à ce sujet
en page 60).

- Depuis quelques années, de plus en plus
de villes ont montré un grand intérêt
envers une organisation de nos Jeux, com-
ment expliquez-vous ça?

G.E.K. : ”J’ai le sentiment, et c’est un avis
personnel, qu’aujourd’hui, dans le monde
les villes ont bien compris  comment elles
peuvent obtenir des fonds de leur gou-
vernement national pour construire les
infrastructures dont elles ont besoin. Le
logement est souvent la priorité. Et, il est
plus facile de construire un village mag-
nifique quand celui-ci doit servir à
accueillir des athlètes. Vous pouvez con-
struire des appartements et les revendre
directement. Ce fut le cas à Izmir en
2005, et ce sera une nouvelle fois le cas à
Belgrade en 2009. J’ai visité personnelle-
ment le chantier de construction du
Village des Athlètes de l’Universiade de
Belgrade 2009. Je peux vous assurer qu’il
fera date comme étant un des plus beaux
jamais construits pour nos Jeux ou même
pour des Jeux Olympiques. Et bien, tous
ces appartements sont déjà vendus, avant
même que ne commence l’Universiade!
Aujourd’hui environ 50% de ce chantier
est déjà achevé.
Donc le gouvernement vous donne de l’ar-
gent. Celui-ci, ajouté à des fonds privés,
sert à construire ce qui est le plus impor-
tant pour les citoyens d’une ville: du loge-
ment. 
Dans le jeu politicien, il est parfois plus
acceptable de passer par le sport pour
arriver à faire ce que vous voulez faire.
Les gens aiment le sport et le fait pour
eux d’accueillir un événement comme les
Universiades, les rend fiers. C’est la même
sensation, à peu de choses près que d’ac-
cueillir les Jeux Olympiques. La dernière
fois que je me suis rendu en Serbie et que
j’ai donc parlé avec la presse j’ai pu
mesurer le degré d’engouement des
citoyens de Belgrade attendant la venue
de nos jeux. Pour eux, cela représente
quelque chose de différent, d’exception-
nel. Cela leur permet également d’assurer
la promotion de leur ville et de leur pays. 

G.E.K. : ”Comme vous le savez sans doute,
je suis un fervent partisan de ces organi-
sations continentales. Je me souviens de
ce que nous avions pensé lors de la créa-
tion de l’EUSA (European University Sport
Association). Nous nous sommes dit:”
C’est une blague; qui mieux que la FISU
peut prétendre organiser le sport universi-
taire, nous sommes les patrons. J’ai appris
avec le temps que c’est loin d’être le cas.
Nous devons être les leaders du sport uni-
versitaire au travers de nos membres. Et
bien, vous vivez en Europe et vous avez
pu constater à quel point l’EUSA fait de
l’excellent travail et aujourd’hui je suis
très fier de cela. Pratiquement au même

transparente qu’elle ne l’a été par le
passé. Je voudrais également augmenter
nos réserves financières. Tout cela servira
surtout à nos membres et j’aimerais
d’ailleurs que de plus en plus de pays
puissent adhérer à notre organisation et
être membres de la FISU. Ceci n’est pas
une fin en soi, en effet, je souhaiterais
que tous ces pays puissent jouer un rôle
et s’impliquer d’avantage dans notre
action. C’est aussi cela le développement
du sport universitaire.”   

- Que pensez-vous du développement des
Associations Continentales et de leur
engagement au sein de la FISU?

Interview G.E. Killian
George E. Killian during the Press conference in Harbin (photo Christian Pierre)

"People like sports and hosting an event like the Universiade makes them very proud"

Nos principaux objectifs seront 
de faire de notre fédération 
une organisation plus transparente 
qu’elle ne l’a été par le passé
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- C’est un peu le même problème pour nos
Championnats du Monde Universitaires: en
2008, nous aurons 32 sports dans notre
programme. Depuis la dernière décennie ces
manifestations sont en hausse constante.
Comment la FISU va pouvoir gérer cela?

G.E.K. : ”La FISU doit être capable de
gérer cela simplement en engageant plus
de personnes dans son staff. Nous devons
aller de l’avant et accepter le succès. Si
nous rajoutons des sports, nous devons
engager les gens qui s’occuperont de ces
sports, c’est aussi simple que cela.
Pourquoi refuserions-nous l’organisation
de Championnat du Monde Universitaire
dans un sport si celui-ci est populaire
auprès des étudiants? Certaines disciplines
ont d’ailleurs tellement de succès que l’on
me demande parfois pourquoi nous n’en
faisons pas une compétition interna-

tionale chaque année. La natation par
exemple, sport obligatoire à l’Universiade
pourrait faire l’objet d’un Championnat du
Monde Universitaire tellement elle est
populaire. Regardez ce qui se passe avec
le Taekwondo, il fait l’objet d’un champi-
onnat du monde tous les deux ans et est
pratiquement chaque fois repris dans le
programme des sports optionnels de
l’Universiade”.

- Comment envisagez-vous l’avenir des
autres activités de la FISU comme le Forum
de la FISU, la Conférence et le Forum des
Recteurs?

G.E.K. : ”Nous devons prêter énormément
d’attention à ces événements et continuer
à les développer. Ils deviennent de plus
en plus populaires et c’est tant mieux. Ils
nous permettent de rencontrer des gens
qui sans cela n’auraient peut-être jamais
connu la FISU. Je me souviens du Forum
des Recteurs à Madrid, il y a quelques
années. Le recteur de l’Université
d’Erzurum était là. Or Erzurum sera le
théâtre de l’Universiade d’Hiver de 2011;
l’idée vient sans aucun doute de cette
rencontre. Le Forum, le Forum des
Recteurs, la Conférence de la FISU
permettent aux étudiants de s’impliquer
d’une autre manière dans nos événements
et de réfléchir sur l’avenir du sport dans
les universités”. 

- Pour conclure, nous voudrions vous
demander quel est votre meilleur souvenir
en tant que dirigeant de la FISU?

G.E.K. : ”Vous savez, c’est très difficile de
répondre à ce genre de question. En tant
que Président, je suis amené à rencontrer
tellement de gens différents et intéres-
sants. S’il fallait vraiment retenir un
moment, je vous dirais que ma rencontre
avec le Président Vladimir Poutine m’a
vraiment impressionné, c’était vraiment
très spécial”. 

- Merci Mr le Président.
G.E.K. : ”Merci à vous”.

G.E.K. : ”La réponse est non. Chaque fois
que nous avons fait cela, la quantité de
travail pour la FISU s’en est trouvée aug-
mentée, c’est vrai, mais pour le pays
organisateur cela ne fait pas une grande
différence. À Bangkok, les moyens de la
ville étaient si grands qu’ils auraient bien
pu ajouter encore d’autres sports. La réal-
ité est que nous ne voulons pas rencontr-
er les problèmes de gigantisme qui sont
ceux des Jeux Olympiques. Mais d’un autre
côté, comment refuser à un organisateur,
qui est demandeur, de rajouter quelques
disciplines à son programme surtout
quand nous savons qu’il en a parfaitement
les moyens, c’est très difficile. Souvenez-
vous lorsque nous avons ajouté le pati-
nage synchronisé lors de l’Universiade de
Turin. Cette épreuve remporta un énorme
succès tant chez les participants que chez
les spectateurs, aujourd’hui, cette disci-
pline est obligatoire”.  

Prenez Erzurum, en Turquie, par exemple.
Cette ville qui accueillera notre
Universiade d’Hiver en 2011 se trouvait
isolée. Et pourtant, grâce à notre événe-
ment, elle est en train de devenir un
important centre de sports d’hiver, ce qui
est bon pour l’économie du pays. J’ai
dernièrement reçu une lettre du
Gouverneur d’Erzurum et du Premier
Ministre de Turquie. Tout deux me remerci-
aient d’avoir choisi cette ville. Des exem-
ples comme celui-là se multiplient.”   

- Nous venons d’ajouter deux sports dans le
programme obligatoire de l’Universiade
d’Été et un dans celui de l’Hiver. Bangkok
2007 comptait 5 sports optionnels dans
son programme au lieu de 3 et Belgrade
2009 aura 8 disciplines optionnelles. Ne
pensez-vous pas que la quantité va rem-
placer la qualité?

Interview G.E. Killian

"The meeting I had with President Vladimir Putin was very special"

The Shenzhen 2011 Universiade Stadium Project
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the village, with superb installations and
seating for some 4,000 spectators. The
”Harbin International Conference,
Exhibition and Sports Centre Gym” is the
largest ice stadium in town. Seating
capacity is 11,000 and it offers an area of
3,525 square meters for competition. It
has been perfectly outfitted with a large
press room and can easily accommodate
television teams. Finally the refrigeration
system is one of the most modern that is
currently available. The figure skating
competitions will be held in the stadium
that is very close to the Athletes' Village. 
”Harbin Ice Hockey Gym”, one of the
largest ice hockey skating rinks in the
Universiade is 12 km from the village.

Seating capacity is 6,000 and the rink,
which is artificially refrigerated, measures
some 1,830m2. The skating rink can also
be used for curling competition and figure
skating. Finally, the ”Harbin University of
Science and Technology Gym” has been
built especially for this Universiade. This
is a multipurpose complex measuring
nearly for 34,000m2 with a capacity for
5,000 spectators. It will be used for the
short track competition. Four of the eight
stadiums made available to the
Universiade are currently in service, and
the other four will open as soon as the
renovation is finished in August 2008. 

The Athletes’ Village
Located on the campus of Heilongjiang
University, the Athletes’ Village groups
two main units with 1,648 beds. These
apartments cover an area of more than
200,000m2. To meet athletes’ specific
needs, the two units will be renovated
between May and October 2008. Each
room will have a separate toilet and bath-
room. Finally, small conference rooms will
be made available for the delegations.
Meals will be taken in the ”Lizeyuan” cen-
tre, a four-story building that can seat
800 on each level. 

Harbin 2009
14
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The Universiade will be organized over the
entire region in three main sites: Harbin,
Yabuli and MaoerShan.

Ice Sports 

Harbin will be the centre for ice sports at
the Universiade. In a city that celebrates
ice, what could be more appropriate than
to find the sports that are the pride of
Asians when they compete in our events.
Sports like figure skating and speed skat-
ing have a long tradition in Asia, and par-
ticularly in China, which boasts a host of
champions in the disciplines. Ice hockey
and curling are not part of that tradition,
but they will use the same top-class infra-
structures that could make organizers in
other regions of the world green with
envy. The stadiums that will be totally
devoted to ice sports are located in town.
Six will be used for competition and three
for practice for a total of 9 ice rinks! All
of them have been refurbished or newly
constructed and it must be agreed that
the Chinese have decided to go big. These
skating rinks are simply exceptional. The
”‘Heilongjiang Speed Skating Gym”, for
example, is an impressive stadium for
speed skating, as its name indicates. It is
equipped with a 400 metre track, 5
metres wide that meets world champi-
onship standards. The bleachers around
the track can seat 2,500 people. It is 10
km from the Athletes Village. The ”Harbin
Tianrun Skating Gym” will be used for the
curling events. It too is about 10 km from

hood (Daoliqu) located near Songhua
River. This is a rich zone that groups
many Orthodox churches, luxury bou-
tiques, Western and of course Russian
restaurants. Finally, the St. Sophia
Cathedral is also a magnificent token of
Russian occupation. This is a very inter-
esting building for all those who would
like to discover a typically Russian archi-
tectural monument in the middle of China.
Harbin is also known as the ”ice city”
because the winter is very cold and lasts
a long, long time. But the climate does
not discourage tourists. Some people
come particularly for the winter season,
not so much because they like the cold,
but because since 1985 Harbin has
offered a wonderful show called the Ice
Festival starting January 5. The event
draws hundreds of thousands of visitors
who come to admire superb ice sculptures
most of which are miniature replicas of
the handsomest buildings in the country.

So Harbin will be hosting the 24th Winter
Universiade from 18 to 28 February next
year. This will be an opportunity for the
town to publicize its sports facilities and
to improve its image as an international
city. Just 10 years ago, Harbin successful-
ly organized the third Asian Winter
Games. Now that 10 years have gone by,
the city has decided to confirm this
approach today. New installations have
been constructed (47 in all!) and the
existing facilities have been completely
renewed.

There will be nothing ordinary about par-
ticipating in an international sports com-
petition in this region of China – Northern
Manchuria. The region has a hint of Russia
that subtly blends vestiges of the past
and facets of modernity. Harbin, the capi-
tal of Heilongjiang Sheng (province of the
Black Dragon River), does not have the
millennia-old history of many Chinese
cities, but it is nevertheless a magnificent
city that certain people call ”the Moscow
of the East” because of the age-old pres-
ence of Russians in the area. For that
matter, Harbin has a Russian neighbour-

Be Ready !

Harbin will be hosting 
the 2009 Winter Universiade in less than 
a year’s time, so get ready, 
this will be an extraordinary event

FISU President George E. Killian (right) giving a present 
to the Chinese Minister of Education, Mr. Zhou Ji 
(photo Christian Pierre)
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constructed by the Austrian company
Doppelmayr. It allows for very convenient
and rapid access to the slopes and ski
jumps. 
Finally, Yabuli station is equipped with a
very sophisticated system for producing
snow artificially and which can cover the
entire skiing area so that the organizers
need have no fear of fickle weather.   

MaoerShan

Snowboarders and biathletes will meet in
the winter sports resort at Maoer which is
none other than the training and practice
base for Alpine skiing of the Harbin
Institute of Physical Education (HIPE)
located some 90 km from the city of

Harbin. The resort now has all infrastruc-
tures needed to hold snowboard and
biathlon competitions. In fact, construc-
tions have been erected in four sites,
once again in close collaboration with the
experts sent by the international federa-
tions in question, FIS and IBU
(International Biathlon Union). 
The two snowboard tracks are already in
use. Construction of the half-pipe track
began in May 2000 and was completed in
October last year to be tested immediate-
ly. It has already been recognized by FIS
as one of the best, and could undoubtedly
be used for a world championship or the
Olympic games.
The ”big air” is 200 m long and 30 m
wide and is the first of the kind ever con-
structed in China. It was finished in
October 2007 and has been approved by
the FIS along with all the existing slopes
that are going to host the ”snowboarder-
cross” and giant slalom competitions. 
Finally, the fantastic biathlon site has
been ready since February 2008. It was
designed by Mr. Ubaldo Prucker, an inter-
nationally recognized technical expert in
installations of this kind. It groups the
cross country tracks for 1.5km, 2km,
2.5km, 3km, 3.3km and 4km plus a shoot-
ing range with 30 electronic targets of
HORA system. And last but not least, it
also has a seating area for an audience of
about 3,000. 

Inspections

So, as you can see, the Chinese are ready
and at the end of February, the Winter
Universiade Supervisory Committee went
to the sites along with the International
Winter Technical Committee. Both com-
mittees inspected all of the installations
and reported to the Executive Committee
that was being held in Harbin at the same
time. Mrs. Kairis Ulp, Chair of the
Supervision Committee was very satisfied
with the organizers’ excellent preparation.
She was also pleased with the very con-
structive collaboration set up with the FIS
and IBU experts. Roger Roth, Chair of the
International Winter Technical Committee
made similar observations, underlining the
enthusiasm and the professionalism of the
local authorities who extended a warm
welcome to the FISU technical delegates.
The delegates were able to meet everyone
involved in the technical management of

the competition sites from the Athletes’
Village. All of these sites have been reno-
vated and now meet international stan-
dards thanks to the close collaboration
with the experts of the International
Skiing Federation (FIS). The process is
now complete, even for the magnificent
K125 ski jump that has just been con-
structed and has earned all the necessary
approvals for our competitions. This par-
ticularly impressive ski jump was designed
and constructed by the engineers of
Heilongjiang Province, and it will be
opened in October this year. Most of the
competition sites will be accessible by
means of a network of chairlifts and cable
cars. This network, which is actually an
extension of a pre-existing system, was

Snow Sports

Snow sports will be divided into two sites:
Yabuli for Alpine skiing and Nordic disci-
plines, and Maoer Mountain for the snow-
board and the biathlon. In both cases,
the athletes village will be very close to
the competition sites. 

Yabuli

The Yabuli winter sports resort is the
largest in China. Some 195 km from
Harbin, to which it is connected by rail
and motorway, it will host five disciplines
in this 24th Universiade: Alpine skiing,
ski jumping, cross-country skiing, Nordic
combined and freestyle skiing. It will only
take five minutes for athletes to get to

Harbin 2009

The Ski Jumping Stadium under construction (photo Christian Pierre)

Provincial Speed Skating Gym (photo Christian Pierre)

Skating Gym Heilongjiang University Science and Technology (photo Christian Pierre)
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the various sports that make up our pro-
gramme for the Winter Universiade. These
meetings were very instructive and gave
our delegates an opportunity to do a very
good job. Finally, FISU President George
E. Killian thanked the members of the
Organizing Committee that had made all
these inspection visits possible, and par-
ticularly thanked the Chinese Minister of
Education, Mr. Zhou Ji, who came person-
ally to greet the large FISU delegation. 
Rendez-vous next year from 18 to 28
February for the 24th Winter Universiade
that promises to be exceptional. 

★★★

Harbin accueillera l’Universiade d’Hiver 

en 2009, dans moins d’un an, préparez-

vous, l’événement sortira du commun.

En effet, il ne sera pas banal de participer
à une compétition sportive internationale
dans cette région de la Chine qu’est la
Mandchourie du Nord, une région au par-
fum de Russie qui mêle harmonieusement
vestiges du passé et modernité. Capitale
du Heilongjiang Sheng (la province de la
rivière du Dragon noir), Harbin n’a pas le
passé millénaire des autres cités chinois-
es; elle n’en demeure pas moins une ville
magnifique que certains surnomment
également ”Moscou d’Orient” du fait de
l’ancienne présence des Russes dans la
région. Harbin possède d’ailleurs son
quartier russe (quartier Daoliqu) situé
dans la partie proche du fleuve Songhua.
C’est une zone riche où sont regroupées
de nombreuses églises orthodoxes ainsi
que des boutiques de luxe et des restau-
rants occidentaux et russes bien entendu.
Enfin, la cathédrale Sainte-Sophie con-
stitue également un magnifique vestige
de l’occupation russe. C’est un édifice très
intéressant pour tous ceux qui désir-
eraient découvrir un monument d’archi-
tecture typiquement russe en pleine
Chine.
Harbin est également connue comme “la
ville de glace” puisqu’il peut y faire très
froid durant très longtemps. Mais ce froid
ne rebute pas pour autant les touristes.
Certains y viennent surtout pour cette rai-
son. Non pas parce qu’ils aiment avoir
froid, mais surtout parce qu’Harbin leur
réserve un spectacle féérique. En effet,
tous les ans depuis 1985 à partir du 5

Harbin 2009

The Tianrun Skating Gym (photo Christian Pierre)

The Half Pipe Venue (photo Christian Pierre)

The Aerials Venue (photo Christian Pierre)
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Les sports de glace

C’est Harbin qui sera le centre des sports
de glace lors de notre Universiade. Ville
de glace, quoi de plus normal d’y retrou-
ver ces sports qui font la fierté des
Asiatiques lorsqu’ils concourent dans nos
événements. En effet, les sports comme le
patinage artistique ou de vitesse bénéfi-
cient d’une longue tradition en Asie et
plus particulièrement en Chine qui compte
énormément de champions dans ces disci-
plines. Le hockey sur glace et le curling

quant à eux ne peuvent s’appuyer sur
cette tradition mais pourront bénéficier
des mêmes infrastructures qui sont de
tout premier ordre et pourraient faire pâlir
de jalousie certains organisateurs d’autres
régions du monde.
Les stades totalement dévolus aux sports
de glace utilisés lors de l’Universiade se
situent en ville. Il y en aura 6 réservés
aux compétitions et trois pour les
entraînements pour un total de 9 pati-
noires! Tous ont été rénovés ou nouvelle-

ment construits et il faut bien avouer que
les Chinois ont vu les choses en grand. En
effet, ces patinoires sont tout simplement
exceptionnelles, jugez plutôt. Le
”‘Heilongjiang Speed Skating Gym”, par
exemple, est un impressionnant stade
réservé au patinage de vitesse. Il est
équipé d’un anneau de 400 mètres de
long et de 5 mètres de large répondant
aux standards des championnats du
monde. Entouré de tribunes pouvant con-
tenir jusqu’à 2500 personnes, il est dis-
tant de 10 km du Village des Athlètes. Le
”Harbin Tianrun Skating Gym” sera prévu
pour les épreuves de curling. Distant, lui
aussi, d’une dizaine de kilomètres par rap-
port au village, ce stade est superbement
équipé et peut accueillir jusqu’à 4000
spectateurs. Le ”Harbin International
Conference, Exhibition and Sports Center
Gym” est le plus grand stade de glace de
la ville. D’une capacité de 11000 sièges, il
offre une aire de compétition de 3525
mètres carrés! Parfaitement aménagé, il
peut aisément accueillir des équipes de
télévision et dispose d’une vaste salle
pour les conférences de presse. Enfin, son
système de réfrigération est un des plus
modernes actuellement disponible. Les
compétitions de patinage artistique pren-
dront place dans ce stade qui est, lui
aussi, très proche du Village des Athlètes.
Le ”Harbin Ice Hockey Gym”, une des plus
importantes patinoires de hockey sur
glace de cette Universiade se trouve à 12
km du village. Elle offre une capacité de
6000 places et sa patinoire, réfrigérée
artificiellement, s’étend sur 1830 mètres
carrés. Cette patinoire peut également
servir pour des compétitions de curling et
de patinage artistique. Enfin, le ”Harbin
University of Science and Technology
Gym” est un stade spécialement construit
pour cette Universiade. Complexe multi-
fonctionnel s’étendant sur près de 34000
mètres carrés, il a une capacité de 5000

sièges et servira pour les compétitions de
short track. 

Sur les huit stades disponibles pour
l’Universiade, 4 sont déjà en service, les 4
autres le seront à la fin des rénovations,
c’est à dire avant le mois d’août 2008.

Le Village des Athlètes

Situé dans l’enceinte de l’Université de
Heilongjiang, le Village des Athlètes
regroupera deux unités principales offrant
1648 lits. Ces appartements couvriront
une surface de plus de 200,000 mètres
carrés. Pour répondre aux besoins spéci-
fiques des athlètes, ces deux unités seront
rénovées entre mai et octobre 2008.
Chaque chambre disposera de toilettes et
salles de bains séparées, enfin, de petites
salles de réunion seront également mises
à la disposition des délégations. Les repas
se prendront dans le centre ”Lizeyuan”, un
building de 4 étages pouvant accueillir
800 personnes par niveau. 

Les sports de neige

Les sports de neige seront répartis sur
deux sites: Yabuli pour le ski alpin et les
disciplines nordiques et Maoer Mountain
pour le snowboard et le biathlon. Dans les
deux cas, le village des athlètes sera très
proche des lieux de compétition. 

Yabuli

La station de sports d’hiver de Yabuli est
la plus vaste de Chine. Située à une dis-
tance de 195 km de la ville de Harbin et
reliée à celle-ci par le rail et l’autoroute,
elle accueillera cinq disciplines sportives
de cette 24e Universiade: le ski alpin, le
saut à ski, le ski de fond, le combiné
nordique et le ski de freestyle. Seulement
cinq minutes seront nécessaires aux ath-

cité internationale. Il y a de cela dix ans,
Harbin avait organisé avec succès les 3e
Jeux Asiatiques d’Hiver. Mais dix ans ont
passé, et, aujourd’hui, la ville désire aller
encore plus loin dans sa démarche.
D’autres installations ont donc été con-
struites (47 au total!) tandis que celles
qui existaient déjà furent totalement
rénovées. 
Organisée dans toute une région,
l’Universiade s’étendra en fait sur trois
sites: Harbin, Yabuli et MaoerShan.

janvier s’y déroule le Festival de la Glace
qui attire des centaines de milliers de vis-
iteurs venus admirer les superbes con-
structions de glace, la plupart représen-
tant fidèlement les plus beaux édifices du
pays.

C’est donc Harbin qui accueillera notre
24e universiade d’Hiver, du 18 au 28
février prochain. Ce sera pour elle, l’occa-
sion de mieux se faire connaître à travers
le sport et d’améliorer ainsi son image de

Harbin 2009

Harbin accueillera l’Universiade d’Hiver 
en 2009, dans moins d’un an, 
préparez-vous, l’événement sortira 
du commun

Yabuli Slopes (photo Christian Pierre)
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de fond d’1.5km, 2km, 2.5km, 3km, 3.3km
et 4km et un stand de tir comptant 30
cibles électroniques du système HORA.
Enfin, il comporte également un espace
pour le public d’environ 3000 sièges.  

Les inspections

On peut le constater, les Chinois sont
prêts et à la fin du mois de février la
Commission de Supervision de
l’Universiade d’Hiver s’est rendue sur place
tout comme la Commission Technique
Internationale d’Hiver. Ces deux commis-
sions ont inspecté toutes les installations
et ont fait un rapport au Comité Exécutif
qui se tenait à Harbin au même moment.
Mme Kairis Ulp, Présidente de la
Commission de Supervision s’est montrée
très satisfaite du niveau de préparation
des organisateurs. Elle s’est félicitée
également de la collaboration très con-
structive mise en place avec les experts
de la FIS et de l’IBU. Même constat de la
part de Roger Roth, Président de la
Commission Technique Internationale
d’Hiver, qui souligna de son côté l’enthou-
siasme et le professionnalisme des respon-
sables locaux qui ont offert aux délégués
techniques de la FISU un accueil
chaleureux. Ces derniers ont pu rencontrer
toutes les personnes impliquées dans la
gestion technique des différents sports
qui composent notre programme pour
cette Universiade d’Hiver. Ces réunions
ont été très informatives et ont permis à
nos délégués d’effectuer un excellent tra-
vail. 
Enfin, le Président de la FISU, George E.
Killian a tenu à remercier tous les mem-
bres du Comité d’Organisation qui ont per-
mis l’organisation de toutes ces visites et
inspections et plus particulièrement le
Ministre Chinois de l’Éducation, M. Zhou Ji
qui avait tenu a accueillir personnelle-
ment l’importante délégation de la FISU. 

Rendez-vous l’année prochaine du 18 au
28 février pour une 24e Universiade
d’Hiver qui s’annonce exceptionnelle. 

d’hiver de Maoer qui n’est autre que la
base de formation et d’entraînement de
ski alpin de l’Institut d’Éducation Physique
d’Harbin (HIPE). Située à 90km de la ville
de Harbin, cette station offre désormais
toutes les infrastructures nécessaires à la
tenue de nos compétitions de snowboard
et de biathlon. En effet, des constructions
ont été menées à bien sur 4 sites et ce,
une fois encore, en collaboration étroite
avec les experts envoyés par les fédéra-
tions internationales concernées FIS et
IBU (International Biathlon Union). 
Les deux pistes de snowboard, sont déjà
en service. En effet, entamée en mai 2006
la construction de la piste de ”half pipe”
fut achevée en octobre et l’infrastructure
fut testée directement. Elle est d’ores et
déjà reconnue par la FIS comme une des
meilleures et peut sans problème servir
pour un championnat du monde ou pour
les jeux olympiques.
Longue de 200 mètres et large de 30, la
piste du ”big air” est la première jamais
construite en Chine. Terminée depuis
octobre 2007, elle fut homologuée par la
FIS tout comme les pistes existantes
devant accueillir les épreuves de ”snow-
boardercross” et de slalom géant parallèle.
Enfin, le fantastique site de biathlon est
terminé depuis le mois de février 2008. Il
fut dessiné par M. Ubaldo Prucker, expert
technique reconnu pour les installations
de ce type. Il regroupe des pistes de ski

lètes pour rejoindre les sites de compéti-
tion depuis le Village des Athlètes. Tous
les sites ont été rénovés et mis aux
normes internationales en étroite collabo-
ration avec les experts de la Fédération
Internationale de Ski (FIS). Ce processus
est désormais terminé, même pour le
tremplin magnifique de K125 qui vient
juste d’être construit et qui détient toutes
les homologations nécessaires pour nos
compétitions. Ce tremplin particulièrement
impressionnant a été entièrement dessiné
et construit par les ingénieurs de la
Province d’Heilongjiang, il sera mis en
service en octobre de cette année. La plu-
part des sites de compétitions seront
accessibles grâce à un important réseau
de télésièges et de télécabines. Ce réseau,
qui est en fait, une extension du réseau
existant déjà, a été construit par la
société autrichienne Doppelmayr et per-
met d’accéder très rapidement et facile-
ment aux pistes ainsi qu’aux tremplins. 
Enfin, sachez que la station de Yabuli est
équipée d’un système de production de
neige artificielle très sophistiqué  pouvant
couvrir tout le domaine skiable et mettant
les organisateurs à l’abri des caprices de
la météo.   

MaoerShan

Snowboarders et biathlètes se retrou-
veront donc dans la station de sports

Harbin 2009

DATES 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

OPENING CEREMONY

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ◆

ALPINE SKIING

SKI ALPIN ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

CROSS COUNTRY SKIING 

SKI DE FOND ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

SKI JUMPING

SAUT À SKI ◆ ◆ ◆

NORDIC COMBINED  

COMBINÉ NORDIQUE ◆ ◆ ◆

FREESTYLE SKIING

SKI ACROBATIQUE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

SNOWBOARDING   
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

FIGURE SKATING

PATINAGE ARTISTIQUE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

SPEED SKATING short track

PATINAGE DE VITESSE piste courte ◆ ◆ ◆ ◆

ICE HOCKEY                   Men/Homes ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

HOCKEY SUR GLACE          Women/Femmes ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

BIATHLON

BIATHLON ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

CURLING 

CURLING ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

SPEED SKATING 

PATINAGE DE VITESSE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

CLOSING CEREMONY

CÉRÉMONIE DE CLOTURE ◆

Programme
Winter Universiade 2009
Universiade d'Hiver 2009
HARBIN 18-28/02/2009

George E. Killian (left) with Mr. Zhang Xiaolian, Mayor of
Harbin (photo Christian Pierre)

The Harbin Ice Festival (photo Christian Pierre)
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Total surface area of the buildings will be
260,000 square meters. Two buildings will
be devoted exclusively to offices, 14 will
be blocks of private facilities and offices.
There will be 16 underground parking lots
and a full road infrastructure. 1,788 apart-
ments in various structures will provide
accommodations for a total capacity of
10,944 guests. All observers agree that
the village will be magnificent and we are
looking forward to seeing it finished. 

Inspections

Registration for team sports is generally
an excellent indicator of the participation
in the summer Universiade. In Belgrade
we should logically reach a very high level

of participation. For this reason, the
inspection meeting of the International
Summer Technical Committee for team
sports that took place in March was par-
ticularly important. Indeed, it included
inspection of the infrastructures and an
encounter with the people responsible for
these sports in the Local Organizing
Committee. We might recall that all of
these officials have just signed their con-
tacts with the OC. The FISU members’ visit
was very interesting on this occasion and
the competition timetable has been set.
We will of course give you further infor-
mation on this subject in the upcoming
issues of FISU Magazine.

★★★

Dans un an, la ville serbe de Belgrade

organisera notre 25e Universiade,

dernière ligne droite?

C’est lors de la réunion de notre Comité
Exécutif qui se tenait à Harbin à la fin du
mois de février que nous avons eu le
dernier bilan des progrès du Comité
d’Organisation de l’Universiade 2009 qui
se tiendra donc à Belgrade du 1er au 12
juillet. Déjà fort complet en 2007, lors de
l’Universiade de Bangkok, le programme le
sera à nouveau en 2009, puisque les
organisateurs ont choisi d’ajouter huit

Belgrade 2009
24

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 73 

detailed budget for 2008 was adopted at
the beginning of January along with the
general budget for 2009. This represents
solid groundwork for the future develop-
ment of the entire event, and it is also
proof that we have indeed reached the
end of planning phase and are moving on
to the execution phase of the projects.  

The Athletes’ Village 

As concerns the infrastructures, progress
on the construction of the Athletes’
Village is noteworthy. The concept of the
village was designed for ”Bloc 67”. This
13.8 hectare lot is located in the new
part of Belgrade, very near a shopping
centre. It is surrounded by broad roads
that provide rapid connections with all
parts of town and therefore with all of the
sports facilities and the airport. This opti-
mal situation was very helpful in choosing
the lot for the construction of the
Athletes’ Village. The total budget allocat-
ed for this complex is approximately 200
million euros! 
The village will be divided into three
zones: mixed, international and residen-
tial. Construction began in June 2007.
This is the largest construction site in
town, and also in the country and it is
certainly among the most important in all
Southeast Europe. The Delta Invest
Company is in charge of the project
–Mace Company is the contractor for the
construction itself.

now past the initial phase. The team of
57 permanent employees will be rein-
forced during the year to reach 130 by
December. This does not include roughly
70 volunteers. This is a very important
point which demonstrates that the volun-
teer recruitment programme is already
well underway. It will continue through-
out 2008 to reach a peak early 2009.
Promotion of the Universiade all over the
world has also increased and a delegation
of the UB2009 has attended countless
international and national events and will
continue to do so, to let the Organizing
Committee optimize visibility in the
media. This is a crucial point in the
process of signing contracts with sponsors
and television.

In fact, over the last six months, signifi-
cant progress has been made on four
basic points: construction of the Athletes’
Village, which is going forward well and is
actually ahead of schedule; all documents
concerning technical specifications for the
renewal of existing sports facilities are
essentially finished; for each of the 21
Universiade sports, the technical director
has been hired and, finally, the
Universiade budget has been incorporated
in the budgets of the city and country for
2008. As concerns these budgets, a

During a meeting of our Executive
Committee that was held in Harbin at the
end of February, we heard the most recent
progress report by the Organizing
Committee for the 2009 Universiade to be
held in Belgrade from 1 to 12 July. 

The programme at the Bangkok
Universiade in 2007 was very complete
and this will also be the case in 2009
because the organizers have chosen to
add eight optional sports to the list of
the 10 compulsory disciplines. This means
an additional workload that must be man-
aged in terms of staff and of course
sports and accommodation infrastructures.
And on that point, we can say that the
organization is making headway from day-
to-day and that all of the projects are

All for You

In just one year’s time, 
the Serbian city of Belgrade will 
be organizing our 25th Universiade, 
so this is the last lap

Marc Tenant CT Chair Volleyball measuring the height of
the Sporthall (photo Belgrade OC)

The Athletes’ Village under construction 
(photo Belgrade OC)
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directeur technique a été engagé et,
enfin, le budget de l’Universiade a été
incorporé dans les budgets de la ville et
du pays pour l’année 2008. En ce qui con-
cerne les budgets, justement, sachez que
le budget détaillé pour l’année 2008 a été
adopté au tout début du mois de janvier
ainsi que le budget général pour 2009.
Cela représente une base solide pour le
développement futur de tout l’événement.
C’est également la preuve que la fin de la
phase de planification est bel et bien
atteinte et que l’on continue avec succès
la phase d’exécution proprement dite de
tous les projets.  

Le Village des Athlètes

En ce qui concerne les infrastructures, il
convient de souligner l’avancement de la
construction du Village des Athlètes. Le
concept de ce village s’articule autour du
”Bloc 67”. Ce terrain de 13.8 hectares se
situe dans la nouvelle partie de la munici-
palité de Belgrade, très proche du centre
commercial. Il est ceinturé de larges
routes, ce qui lui permet d’avoir des con-
nexions rapides avec toutes les parties de
la ville et donc avec tous les sites sportifs
ainsi qu’avec l’aéroport. Cette situation
optimale fut d’une grande aide lors du
choix du terrain pour la construction du
Village des Athlètes. Le budget total
alloué à ce complexe est d’approximative-
ment 200 millions d’euros! 
Le village sera divisé en 3 zones: mixte,
internationale et résidentielle.  La con-
struction a débuté en juin 2007. Ce
chantier est le plus important de la ville,
mais aussi du pays et certainement parmi
les plus importants de tout le sud-est de
l’Europe. La société Delta Invest est en
charge du projet tandis que c’est la
société Mace qui s’occupe de la construc-
tion elle-même. 
Les bâtiments auront une surface totale
brute de 260.000 mètres carrés. Il y aura

deux buildings consacrés uniquement aux
bureaux, 14 blocs privés et de bureaux, 6
parkings souterrains ainsi qu’une infra-
structure routière complète. 1788 apparte-
ments de structures diverses composeront
les unités de logement pour une capacité
totale 10 944 lits. De l’avis de tous les
observateurs, ce village sera magnifique et
il nous tarde de le voir terminé.

Inspections

L’inscription pour les sports d’équipes con-
stitue en général un excellent indicateur
pour jauger de la participation à une
Universiade d’Été. À Belgrade on devrait
logiquement atteindre un niveau de
fréquentation très élevé. C’est pourquoi la
réunion d’inspection de la Commission
Technique Internationale Été pour les
sports d’équipes qui avait lieu au début

du mois de mars était d’une grande impor-
tance. En effet, il s’agissait de contrôler
les infrastructures ainsi que de rencontrer
les personnes responsables pour ces
sports au sein du Comité d’Organisation
local. Tous ces responsables qui viennent,
rappelons-le de signer leur contrat avec le
CO. La visite des membres de la FISU fut
donc très intéressante et à cette occasion,
le calendrier des compétitions fut élaboré.
Nous ne manquerons pas de vous donner
de plus amples informations à ce sujet
dans nos prochaines éditions du FISU
Magazine.   

compte plus les événements interna-
tionaux et nationaux durant lesquels une
délégation de l’UB2009 a assuré une
présence. Cela permet également au
Comité d’Organisation d’optimiser sa visi-
bilité vis-à-vis des media. Ce dernier point
est essentiel dans le processus de signa-
ture des contrats avec les sponsors et
avec la télévision.

En fait, durant ces six derniers mois, des
progrès significatifs ont été enregistrés
sur 4 points essentiels: la construction du
Village des Athlètes se déroule bien et est
d’ailleurs en avance sur la planification
prévue; tous les documents concernant les
spécifications techniques pour la rénova-
tion des installations sportives existantes
sont pratiquement terminés; pour chacun
des 21 sports de l’Universiade, un

sports optionnels à la liste des dix sports
obligatoires. Une charge de travail supplé-
mentaire donc qu’il convient de gérer en
termes d’effectifs et aussi, bien évidem-
ment, en termes d’infrastructures
sportives et d’accueil. Et justement, on
peut dire que l’organisation grandit de
jour en jour, les projets ayant tous
dépassé la phase initiale. L’équipe de 57
employés permanents se verra renforcée
tout au long de cette année pour arriver à
environ 130 en décembre. Cela sans
compter les volontaires qui seront environ
70. Ceci est très important et prouve que
le programme de recrutement des volon-
taires est déjà lancé. Il s’étalera sur toute
l’année 2008 et atteindra son apogée au
début 2009.
La promotion de l’Universiade à travers le
monde s’est également renforcée et on ne

Belgrade 2009

Dans un an, la ville serbe de Belgrade
organisera notre 25e Universiade,
dernière ligne droite?

John Warnock (white shirt), CT Chair Football visiting 
one of the Football venues (photo Belgrade OC)

Jean-Paul Clemençon (pointing), CT Chair Waterpolo 
during the inspection visit (photo Belgrade OC)
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necessary technical know-how for the
organization of competitions. This know-
how is found easily in long-standing
resorts with a tradition of organizing
international competitions, but that is not
the case for Erzurum.
It must also be realized that this kind of
collaboration has to be set up via the
national sports federations concerned.
These federations are going to have to
work to put the event on the IFS calendar
and to organize informational seminars for
people in the technical staff at the
Universiade.
The fact that the international FIS
Congress will be held in Turkey in 2010 is
very advantageous from this standpoint. 
Setting up this collaboration was there-
fore one of the items on the agenda dur-
ing the visit of the FISU delegates, as was

the meeting with the main officials on the
sports sites which have good knowledge
of international rules and also interna-
tional experience. 
Finally, during his last visit in April 2007,
Mr. Roth raised a whole series of points
and they were also discussed. The
responses given to him were entirely 
satisfactory.

★★★

Erzurum accueillera notre 25e

Universiade d’Hiver en 2011.

”Nous avons un diamant, celui-ci est
encore brut mais nous travaillons pour le
faire briller”. Ce sont les mots de Kemal
Tamer lors de la présentation du rapport
d’Erzurum au Comité Exécutif en session à
Harbin, fin du mois de février. Kemal
Tamer est assesseur à la FISU et est aussi
Président de la Fédération Sportive
Universitaire Turque qui soutient le projet
de l’Universiade 2011.
Les organisateurs de cette 25e
Universiade d’Hiver qui se tiendra donc à
Erzurum en Anatolie, sont confiants. Leur
travail commence à porter ses fruits et
même si l’échéance est encore lointaine,
ils avancent à grands pas. En effet,
Erzurum est une station en devenir, et
même si elle possède déjà quelques infra-

Erzurum 2011
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skiing) in Kandilli. The ”SE” group will be
in charge of the specifications concerning
the mechanical lifts, the slopes and all of
the instruments for producing artificial
snow. A Slovenian group, Atelje company
has been appointed to handle the ski
jump sites. In fact, the organizers want to
develop a very ambitious project with no
fewer than five ski jumps, surrounded by
hotels and parking lots! The tenders start-
ed already and from May 2008 the con-
struction will start. 
The first skating rink for ice hockey meets
is now being erected in Palandonken (seat
capacity: 2,000). All the other skating
rink constructions are still in the planning
stage. 

A delegation consisting of the Chair of
the International Winter Technical
Committee, Mr. Roger Roth and the Winter
Sports Director, Mr. Milan Augustin went
to Erzurum early March to discuss with
the organizers. 

As no doubt you know, Erzurum expects a
great deal from the collaboration that will
be set up with the various experts from
the international sports federations in
question: the International Skiing
Federation (FIS) and the International
Biathlon Union (IBU). This collaboration
was very successful for Harbin, in China,
where the Winter Universiade will be held
in 2009. It is crucial to help the organiz-
ers get approval of infrastructures on one
hand, and on the other, to acquire the

event like the Universiade. For this rea-
son, our Turkish friends are making major
investments and setting up a sweeping
construction project. After spending the
whole year in 2007 in a rigorous planning
phase, the time has come for the organiz-
ers to move on to the building stage.
Almost everything still remains to be
done, but the projects are coming off the
shelves and budgets are available. The
Turkish Government will propose aid of
about 112,000,000 euro for the construc-
tion of facilities intended for the Univer-
siade between 2008 and 2010. For 2008
alone, 32,000,000 euro will be spent to
get the work started. And this cost does
not include the price of the land. 
The construction of the Athletes' Village
has already begun. It will have a capacity
of 3,000 beds and should be completed in
2010.
Contracts have been signed with several
foreign companies to ensure various con-
structions. The American company ”SE
Group” has been entrusted with the 
development plan for the Alpine skiing
sites in Konakli and snowboarding and
freestyle skiing in Palandoken and for the
Nordic Centre (biathlon and cross country

”We have a diamond – it’s still rough, but
we’re working hard on polishing it”. This
is what Kemal Tamer said as he presented
a report on Erzurum to the Executive
Committee meeting in Harbin at the end
of February. Kemal Tamer is a FISU asses-
sor and President of the Turkish University
Sports Federation that is backing the
2011 Universiade project. 
The organizers of this 25th Winter
Universiade to be held in Erzurum in
Anatolia, are confident. Their work has
begun to bear fruit and even if the dead-
line is still far off, they are moving fast.
In fact, Erzurum is a resort in the making
– there are some infrastructures at this
time, but they are insufficient to host an

Diamond

”We have a diamond – it’s still rough, but
we’re working hard on polishing it”.
Erzurum will host 
the 25th Winter Universiade in 2011.

From left to right : Milan Augustin, Director of Winter
Universiade, Fatih Cintimar, Sport Director of Erzurum
Province, Roger Roth, Chair CTI Winter, Kasim Yekeler, Vice-
Governor of Erzurum (photo Erzurum OC)

The Palandoken Venue (photo Erzurum OC)
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organisateurs désirent développer un pro-
jet très ambitieux comptant pas moins de
cinq tremplins, le tout entouré d’hôtels et
de parkings! Les demandes d’offre ont
déjà été envoyées et les constructions
débuteront en mai 2008.
Une première patinoire destinée aux com-
pétitions de hockey sur glace est en con-
struction à Palandonken (d’une capacité
de 2000 sièges). Toutes les autres con-
structions de patinoires sont en cours de
planification. 

Une délégation composée du Président de
la Commission Technique Internationale
Hiver, M. Roger Roth ainsi que du
Directeur pour les sports d’hiver, M. Milan
Augustin s’est rendue à Erzurum au début
du mois de mars pour discuter avec les
organisateurs. 

Vous le savez sans doute, Erzurum attend
beaucoup de la collaboration qui se met-
tra en place avec les différents experts
des Fédérations Internationales des sports
concernés: Fédération Internationale de
Ski (FIS) et International Biathlon Union
(IBU). Cette collaboration a porté ses
fruits dans le cas de Harbin, en Chine, où
se déroulera l’Universiade d’Hiver de 2009.
Elle est primordiale pour aider les organ-
isateurs à obtenir d’une part les homolo-
gations pour les infrastructures et d’autre
part le savoir-faire technique nécessaire
pour l’organisation des compétitions. Ce
savoir-faire que l’on retrouve dans toutes
les stations qui ont une longue tradition
dans l’organisation de compétitions inter-
nationales, ce qui n’est pas le cas
d’Erzurum.
Il faut savoir, également, qu’une telle col-
laboration doit être mise en place au tra-
vers des fédérations nationales sportives
concernées. Ce sont ces fédérations qui
vont oeuvrer pour la mise en place de leur
événement dans le calendrier des FSI et
pour organiser des séminaires d’informa-
tion pour les personnes qui composeront
les staffs techniques lors de l’Universiade.
La tenue en 2010 du Congrès internation-
al de la FIS sur le sol turc est, à cet
égard, une bonne chose.
La mise en place de cette collaboration
fut donc à l’ordre du jour de cette visite
des délégués de la FISU tout comme la
rencontre avec les principaux responsables
des sites sportifs. Ceux-ci ont une excel-
lente connaissance des règlements inter-
nationaux ainsi qu’une bonne expérience
internationale. 
Enfin, lors de la dernière visite (avril
2007) M. Roth avait soulevé toute une
série de points et ceux-ci furent égale-
ment abordés. Les réponses attendues
furent tout à fait satisfaisantes.

La construction du Village des Athlètes a
déjà débuté, celui-ci aura une capacité de
3000 lits et devra être achevé dans le
courant de l’année 2010. 
Des contrats ont été signés avec plusieurs
sociétés étrangères pour assurer dif-
férentes réalisations. La société améri-
caine ”SE Group” s’est ainsi vu confier le
plan de développement concernant les
sites de Konakli pour le ski alpin et de
Palandoken pour le snowboard et le ski
artistique ainsi que du centre nordique
(biathlon et ski de fond) situé à Kandilli.
Le groupe ”SE” sera chargé des spécifica-
tions concernant les remontées
mécaniques, les pistes ainsi que celles
concernant les outils de production de
neige artificielle.
Un groupe slovène, la société Atelje a
reçu, quant à elle, mission de s’occuper
des sites de saut à ski. En effet, les

structures, celles-ci sont bien insuffisantes
pour accueillir un événement tel que
l’Universiade. C’est pourquoi, nos amis
turcs investissent et mettent sur pied un
projet de construction de grande enver-
gure. Après avoir passé toute l’année
2007 à procéder à une planification
rigoureuse, l’heure est venue pour les
organisateurs de passer à la phase de
construction. Tout reste à faire mais les
projets sortent des cartons et les budgets
sont mis à disposition. C’est ainsi que le
Gouvernement Turc proposera une aide de
l’ordre de 112.000.000 d’euros pour la
construction des infrastructures destinées
à l’Universiade entre 2008 et 2010 Rien
que pour l’année 2008, 32.000.000 euros
seront dépensés pour le début des
travaux. Attention, ces coûts n’incluent
pas le prix des terrains. 

Erzurum 2011

Erzurum accueillera 
notre 25e Universiade d’Hiver en 2011

Fatih Cintimar and Kasim Yekeler looking at the ice rink construction plan (photo Erzurum OC)

From left to right: Bahri Anduc, Responsible for the ice rinks construction, 
Roger Roth ,Fatih Cintimar and Kasim Yekeler (photo Erzurum OC)
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again shown a lively interest in taking
part in the event.

Finally, construction of the sites is gradu-
ally moving ahead. The original plan for
the distribution of the infrastructures has
been changed somewhat. In all, 76 sites
will be proposed for competition and
practice; 29 of them will be erected for
the occasion and the 47 others will be
renewed. The three main complexes: the
large stadium, the gymnasium and the
water sports centre are now fully in the
construction phase. Like all the other
infrastructures, they will be constructed
using environmentally-friendly standards.
The reduction of energy consumption and

accessibility of the facilities for the dis-
abled will of course be very important.
The plans for the buildings in the
Athletes’ Village have been finalized and
construction will start shortly. This is also
the case for the water sports school that
will host the sailing events and the Main
Press Centre. In fact, the construction of
sports stadiums and sites is going forward
remarkably well. The ”Shenzhen University
City Sports Centre”, one of the largest
sports complexes to have been built for
Universiade, will be completed in August
next year. As concerns the Bao’an District
stadium that will host the football events,
the foundations are finished and construc-
tion of the main structure will begin in

the second half of the year. The sports
centre of Shenzhen bay, the site for foot-
ball, table tennis and swimming, will
move into the construction phase in July.
Mr. Huang Guoqiang emphasized the
excellent spirit of collaboration that
reigned throughout the preparatory phase
between the Organizing Committee and
the FISU members.

Shenzhen 2011
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mony broadcast by the main Chinese tele-
vision channel on January 8th. A contest
was launched for the mascot. It will be
closed in August 2008. 

The programme of cultural activities called
”the Cultural Festival of the Universiade”
has been set up to ensure promotion of
the Universiade in the city and across the
country for a four-year period. The first
event in this series took place on January
8th 2008 and was a total success in terms
of media coverage and attention.
Promotion and publicity of the
Universiade has been intensified, particu-
larly via the Internet site of the organiza-
tion and by the presence of the
Organizing Committee from Shenzhen at
major sports events like China’s first inter-
national Regatta, or the F1 Outboard
Motor World (China GP), or the ”Omega
Mission Hills World Cup” in golf.

Ties with other universities and sports
organizations on other continents have
been reinforced by various visits made by
the Organizing Committee to promote the
Universiade. The Czech Republic, Slovakia,
Egypt, Myanmar, Cambodia, the United
Arab Emirates, India and finally Belgium
were visited one after another. Another
round has also been planned to gain sup-
port from other sports organizations and
universities all over the world. 

The Universiade marketing plan was pub-
lished early 2008. Many companies have

presented the report to our Executive
Committee.
Mr. Huang Guoqiang gave a very detailed
presentation of the most important points
in the evolution of the work accomplished
by the Organizing Committee in the last
six months.

The structure of the organization itself
has been reinforced. A first group of peo-
ple was recruited to consolidate the teams
in the ten departments that are opera-
tional today. To meet the needs of the
preparations, six new departments were
created during the year: the department
for volunteers, the media department, the
departments for the opening and closing
ceremonies, the information and technol-
ogy department, the department for
administering the Athletes’ Village and
finally, the safety department. An organi-
zation chart detailing the jobs was done
and their distribution was put in place in
keeping with the specifications supplied
by the FISU Secretariat.

The official logos (Happy U) and posters
of the Universiade were decided and vali-
dated by the FISU Executive Committee.
They were officially presented at a cere-

The preparation of our 26th Universiade is
on track. As you doubtlessly know the
games will take place in the Chinese city
of Shenzhen in the summer of 2011. On
the occasion of our Executive Committee
meeting in Harbin at the end of February,
a large delegation presented a progress
report to the EC. 
The Chinese Minister of Education, Mr.
Zhou Ji, Assistant Mayor of Shenzhen, Mr.
Liang Daoxing, Provincial Counsellor for
Guangdong, Mr. Xu Deli and the first assis-
tant to the General Manager of the
Executive Bureau of the Organizing
Committee, Mr. Huang Guoqiang were
among those present. The last of these

Happy U

The organizers of the 2011 Universiade are
confident: preparations are making good
headway 

Mr. Huang Guoqiang presenting the Shenzhen OC report
(photo Christian Pierre)

The OC organised a very formal ceremony to officially
introduce the new logo: Happy U (photo Shenzhen OC)
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La structure de l’organisation elle-même
s’est étoffée. Un premier groupe de per-
sonnes a été recruté pour consolider les
équipes qui composent les dix départe-
ments existant déjà. Pour rencontrer les
besoins du travail de préparation, six nou-
veaux départements seront créés dans le
courant de l’année: le département des
volontaires, celui des media, des céré-
monies de clôture et d’ouverture, celui de
l’information et de la technologie, celui
de l’administration du Village des Athlètes
et enfin, celui de la sécurité. Un organi-
gramme précis de distribution des tâches
a été mis en place conformément au cahi-
er des charges, fourni par le secrétariat de
la FISU.
Les logos officiels (happy U) et posters de
l’Universiade ont été désignés, validés par
le CE de la FISU et présentés officielle-
ment lors d’une cérémonie télévisée de la
chaine centrale chinoise le 8 janvier
dernier. Un concours a été organisé pour

la mascotte; celui-ci prendra fin dans le
courant du mois d’août 2008.

Un programme d’activités culturelles, le
”Festival Culturel de l’Universiade” a été
mis en place sur une période de 4 années
pour assurer la promotion de l’Universiade
dans la ville et à travers le pays. Le pre-
mier événement de cette série eut lieu le
8 janvier 2008 et fut une réussite totale
en termes d’attention et de couverture
médiatique. La promotion et la publicité
concernant l’Universiade s’est d’ailleurs
également intensifiée, notamment au tra-
vers du site internet de l’organisation
ainsi qu’avec la présence du CO de
Shenzhen lors de manifestations sportives
importantes comme la première Régate
Internationale de Chine, ou encore, le
Championnat du Monde de Hors Bord F1
(China GP), ou la ”Omega Mission Hills
World Cup” en golf.
Les liens avec d’autres universités et
organisations sportives d’autres continents
se sont renforcés suite aux différentes vis-
ites effectuées par le CO pour promouvoir
l’Universiade. La République Tchèque, la
Slovaquie, l’Égypte, Myanmar, le
Cambodge, les Émirats Arabes Unis, l’Inde
et enfin la Belgique furent visités tour à
tour. Des visites du même type sont plani-
fiées pour gagner le soutien d’autres
organisations sportives et universités de
par le monde. 

Le plan marketing de l’Universiade a été
publié au début de l’année 2008. De nom-
breuses entreprises ont déjà montré un vif
intérêt dans la participation à cet événe-
ment.
Enfin, la construction des sites progresse
à grands pas. Le plan original de réparti-
tion des infrastructures a été quelque peu
modifié. Au total, 76 sites seront proposés
pour la compétition et l’entraînement; 29
d’entre eux seront construits pour l’occa-
sion tandis que 47 autres seront rénovés.
Les trois complexes principaux: le grand
stade, le gymnase et le centre pour les
sports aquatiques sont entrés en pleine
phase de construction. Comme toutes les
autres infrastructures, elles seront bâties
suivant des normes respectant l’environ-
nement. La réduction de la consommation
d’énergie ainsi que l’ouverture des espaces
aux personnes handicapées seront donc,
bien sûr, très importantes. Le dessin des
bâtiments qui composeront le Village des

Athlètes est finalisé et la construction va
débuter sous peu. Tout comme celle de
l’école des sports nautiques qui
accueillera les épreuves de voile et celle
du centre de presse principal.
En fait, la construction des stades et sites
sportifs se déroule remarquablement bien.
Le ”Shenzhen University City Sports
Center”, un des plus grands complexes
sportifs à être construit pour l’Universiade
sera terminé en août de l’année
prochaine. Pour ce qui concerne le stade
du District de Bao’an qui accueillera les
épreuves de football, les fondations sont
terminées et la construction de la struc-
ture principale débutera en seconde partie
d’année. Le centre sportif de la baie de
Shenzhen, théâtre du football, du tennis
de table et de la natation entrera en
phase de construction au mois de juillet.  
M. Huang Guoqiang tint à souligner l’e-
sprit d’excellente collaboration qui a
régné durant toute cette phase prépara-
toire entre son Comité d’Organisation et
les membres de la FISU.

Un programme 
exceptionnel

Les Chinois l’ont dit, ils tiennent à organ-
iser ”la plus impressionnante et spectacu-
laire Universiade de tous les temps”. C’est
pourquoi, après analyse de leurs moyens
et de leur savoir-faire, ils ont décidé de
présenter au Comité Exécutif de la FISU
une liste de onze sports optionnels! Pour
rappel, la FISU compte dans son pro-
gramme de l’Universiade dix sports obliga-
toires. 
Les sports optionnels présentés sont: le
badminton, le tir sportif, la voile et le
windsurf, le cyclisme, le golf, les échecs,
le volley-ball de plage, le tir à l’arc, l’aéro-
bic, le taekwondo et le weightlifting.
Toutes les fédérations nationales des
sports concernés soutiennent ce projet
tout comme la Fédération Nationale du
Sport Universitaire de Chine. Après vote,
le Comité Exécutif de la FISU a décidé
d’accepter cette proposition.  
Le Président de la FISU, George E. Killian
a tenu à féliciter le Comité d’Organisation
pour cette magnifique présentation et
pour le travail déjà accompli. Il leur a
souhaité bonne chance pour la suite... 

La préparation de notre 26e Universiade
est sur les rails. Celle-ci se tiendra,
comme vous le savez sans doute dans la
ville chinoise de Shenzhen en été 2011. À
l’occasion de la réunion de notre Comité
Exécutif qui se tenait à Harbin, à la fin du
mois de février, une importante déléga-
tion a présenté le rapport d’avancement
de cette organisation. 
Étaient présents, entre autres, le Ministre
Chinois de l’Éducation M. Zhou Ji, le Vice-
Maire de Shenzhen, M. Liang Daoxing, le
Conseiller de la Province de Guangdong,
M. Xu Deli et le premier Assistant
Directeur Général du bureau exécutif du
Comité d’Organisation, M. Huang
Guoqiang. C’est ce dernier qui présenta le
rapport à notre Comité Exécutif.
M. Huang Guoqiang fit une présentation
très détaillée des principaux points impor-
tants dans l’évolution du travail du Comité
d’Organisation ces six derniers mois. 

An Exceptional Programme

The Chinese have said that they are deter-
mined to organize the “most impressive
and spectacular Universiade of all time”.
So they analysed their resources and their
know-how, and decided to present a list
of eleven optional sports to the FISU
Executive Committee! We recall, that FISU
already has a list of ten mandatory sports
for the Universiade programme. 
The optional sports presented are: bad-
minton, sport-shooting, sailing and wind-
surfing, cycling, golf, chess, beach-volley-
ball, archery, aerobics, taekwondo and
weightlifting.
All the national federations of the sports
in question support the project, as does
the Chinese National University Sports
Federation. After taking a vote, the FISU
Executive Committee decided to accept
the proposal. 
FISU President George E. Killian congratu-
lated the Organizing Committee for this
magnificent presentation and the work
already accomplished. And he wished
them good luck for the efforts to come …

★★★

Shenzhen 2011

The Athletes’ Village is already under construction 
(photo Shenzhen OC)

The Swimming Complex Project (photo Shenzhen OC)

Les organisateurs de l’Universiade de 2011
sont confiants; la préparation de 
l’événement avance bien.
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tions for organizing futsal will have to
integrate both men’s and women’s teams
in a single championship. The Brazilian
edition, which will be for the ladies only,
will therefore be the first and last of its
kind. Like for the men, it is an easy bet
that the teams will be at top level.
Vitoria is a pleasant city with an ideal cli-
mate. Futsal is among the most popular
sports in the region, and the city can
offer all the infrastructures needed to
hold the tournament. It has many sports
complexes that can be used for this kind
of competition, including the main gym-
nasium that seats 8,000 and is very close
to the hotel chosen for the team accom-
modations.. 
The organizers can count on the support
of the Minister of Sports, the Brazilian
Olympic Committee and the Brazilian
Futsal Federation. It is true that Brazil
has a sturdy tradition of holding football
and futsal competitions and it will also be
organizing the Men’s Futsal World
Championships (FIFA) in 2008.

Equestrian in Algiers 

For this 8th World University Equestrian
Championship, the city of Algiers has pro-
posed to be the host and has been
approved by our Executive Committee.
After successfully organizing the WUC
cross country in 2006, the Algerian
Universities Sports Federation (FASU) has
decided to keep up the good work by wel-

coming our riders this time. This is the
first African riding championship and it
seems that the organizers have gone out
of their way to ensure that this competi-
tion is a success. The riders will be using
the Garde Républicaine racetrack as the
theatre of the event. The distance
between the sports installations and the
four-star hotel retained for housing the
delegations is only 1 km. The organization
can count on the full backing of the
Algerian Equestrian Federation whose
headquarters are located in Algiers itself.
This Federation has stood out in the past
by supervising the equestrian events at
the Mediterranean Games in 1975, the
African Games in 1978, the international
University Riding Contest in 1992, the

Maghreb Equestrian Championships in
2003, the Arab Equestrian Championships
in 2004 and finally the African Games in
2007 which took place at the same site. 
The competition proposes both training
and jumping events. Finally, a visit of the
city of Algiers will be proposed to all par-
ticipants.  

New Championships
Allocated

New world University championships were
allocated for 2010 at the last FISU
Executive Committee meeting held in
Harbin, at the end of February 2008. Four
new candidates have been approved by

our Executive Committee, for a total of 22
championships scheduled for 2010! The
four new events are: beach volley in
Colakli, Turkey, equestrian in Sangju,
Korea, field hockey in Edinburgh, Great
Britain, and finally savate (foot boxing) in
Nantes, France.
Savate will be one of the new disciplines
for 2010. Gilles le Duigou, Chairman of
the Fédération Internationale de Savate,
came last January to promote his sport at
a working meeting at the FISU headquar-
ters in Brussels together with the FFSU
President. Savate is a martial art in a spir-
it totally in keeping with the university
philosophy. It can count on the enthusi-
asm of the French Federation of University
Sports and the city of Nantes that will

Women’s Futsal 

Like football, women’s futsal is increas-
ingly popular in university circles. For this
reason, FISU has decided to include it in
the sports programme for the WUC, with
the help of the application of the
Brazilian Federation of University Sports,
CBDU. This federation has suggested the
city of Vitoria for the organization of the
First World Women’s Futsal Championships.
We might add that, in the future, applica-

The 2008 season of the World University
Championships (WUC) is already underway.
By the time you read these lines, several
of these championships will have taken
place: chess (see page 40), cross-country,
badminton.
In the previous editions of FISU Magazine,
we introduced the programme for the year
2008. Two World University
Championships were still missing at that
time, so we are presenting them today. 

A First in Algiers

The participants will be using the
”Garde Républicaine” racetrack

The WUC Equestrian will be organised for the first time in Africa
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gramme sportif pour les CMU aidée en
cela par la candidature de la Fédération
Brésilienne du Sport Universitaire, CBDU.
En effet, cette dernière a proposé la ville
de Vitoria pour l’organisation de ce
Premier Championnat du Monde
Universitaire de Futsal Féminin. Il faut
remarquer par ailleurs que désormais les
candidats à l’organisation du futsal
devront intégrer à la fois les équipes mas-
culines et féminines dans un seul et
même championnat. L’édition brésilienne
qui ne comptera que des femmes sera
donc la première et la dernière de ce type.
Comme chez les hommes, il y a fort à
parier que le niveau des équipes sera très
relevé. Située au sud-ouest du pays,
Vitoria est une ville très agréable et au
climat idéal. Le futsal fait partie des

sports les plus populaires de la région et
la ville pourra nous offrir toutes les infra-
structures nécessaires à la tenue de ce
tournoi. Elle compte en effet de nombreux
complexes sportifs pouvant être utilisés
dans le cadre de cette compétition dont
un hall principal d’une capacité de 8000
sièges et très proche de l’hôtel choisi pour
le logement des équipes. 
Les organisateurs pourront compter sur le
soutien du Ministre des Sports, du Comité
Olympique Brésilien ainsi que de la
Confédération Brésilienne de Futsal. Il
faut dire que le Brésil possède une solide
tradition dans la tenue de compétitions
de football et de futsal, elle organisera
d’ailleurs les Championnat du Monde de
Futsal Masculin (FIFA) en 2008.

Équitation à Alger

Pour ce 8e Championnat du Monde
Universitaire d’Équitation, c’est la ville
d’Alger qui s’est proposée et qui a reçu
l’aval de notre Comité Exécutif. Après
avoir organisé avec succès le CMU de
cross country en 2006, la Fédération
Algérienne du Sport Universitaire (FASU)
continue donc sur sa lancée en accueillant
cette fois nos cavaliers. Ce sera une pre-
mière africaine pour l’équitation et il sem-
ble bien que les organisateurs aient mis
toutes les chances de leur côté pour que
cette compétition soit réussie. En effet,
c’est le parcours de l’hippodrome de la

Garde Républicaine qui servira de théâtre
à cet événement. La distance séparant les
installations sportives de l’hôtel (4
étoiles) retenu pour l’hébergement des
délégations sera de seulement 1km.
L’organisation pourra compter sur le sou-
tien total de la Fédération Équestre
Algérienne dont le siège se situe à Alger
même. Cette fédération s’est distinguée
par le passé en supervisant les épreuves
d’équitation lors des Jeux Méditerranéens
en 1975, des Jeux Africains en 1978, du
Concours International d’Équitation uni-
versitaire, 1992, des Championnats
Maghrébins d’Équitation en 2003, du
Championnat Arabe d’Équitation de 2004
et enfin des Jeux Africains de 2007 (sur le
même parcours). 
La compétition comprendra les épreuves
de dressage et de saut d’obstacles. Enfin,
une visite de la ville d’Alger sera proposée
à tous les participants. 

Nouvelles attributions

Lors de la dernière réunion du Comité
Exécutif de la FISU qui se tenait à Harbin,
à la fin du mois de février 2008, de nou-
veaux CMU ont été attribués pour l’année
2010. En effet, 4 nouvelles candidatures
ont reçu l’agrément de notre Comité
Exécutif, ce qui porte à 22 le nombre de
ces championnats déjà prévus pour cette
année! 

Voici le détail de ces quatre compétitions:
volley-ball de plage à Colakli, Turquie,
équitation à Sangju, Corée, hockey sur
gazon à Édimbourg, Grande-Bretagne et
enfin, savate à Nantes, France.
La savate fera partie des nouvelles disci-
plines de cette année 2010. Gilles Le
Duigou, le président de la Fédération
Internationale de Savate, était venu en
janvier dernier faire la promotion de son
sport lors d’une réunion de travail au
quartier général de la FISU à Bruxelles,
avec également le Président de la FFSU. 
La savate est sport de combat qui
véhicule un véritable esprit totalement en
phase avec la philosophie universitaire.
Elle pourra compter sur l’enthousiasme de
la FFSU et de la ville de Nantes qui lui
garantiront une participation de premier
ordre et cela aussi bien pour les caté-
gories masculines que féminines. 

Enfin, pour conclure, sachez que la FISU 
a signé trois conventions supplémentaires
avec les Fédérations Internationales de
Badminton, Baseball et Canoë! Ce sont
donc désormais 11 fédérations interna-
tionales qui ont conclu avec nous ce
genre de contrat de collaboration, c’est
assurément un gage de qualité pour le
futur de nos manifestations.

Ça y est, la saison 2008 des Championnats
du Monde Universitaires (CMU) est désor-
mais lancée. À l’heure où vous lirez ces
lignes, plusieurs de ces compétitions
auront déjà eu lieu: les échecs (voir page
40), le cross-country, le badminton. 
Lors de nos précédentes éditions du FISU
Magazine, nous vous avions introduit le
programme de cette année 2008. Deux
Championnats du Monde Universitaires
manquaient à l’appel, nous vous les
présentons aujourd’hui.

Futsal féminin à Vitoria

À l’instar du football, le futsal féminin
remporte de plus en plus de succès dans
les milieux universitaires. C’est pourquoi
la FISU a décidé de l’inclure dans son pro-

guarantee participation at the top of the
scale in both the men’s and women’s cat-
egories. 

Finally, to conclude, you might like to
know that FISU has signed three addition-
al conventions with the International
Federations of Badminton, Baseball and
Canoeing! So now 11 international federa-
tions have concluded this kind of contract
for collaboration with us, which is undeni-
ably promising for the quality of our
future events. 

★★★

CMU

From left to right: 
- Vincent Rognon, FFSU National Vice-Director, 
- Eric Saintrond, FISU Secretary-General / CEO, 
- Alexandre Walnier, Secretary-General of the FIS University

Committee, 
- José Savoye, FFSU President, 
- Gilles Le Duigou, FIS President, 
- Laurent Briel, WUC Director 

(photo Yvan Dufour)

George E. Killian with the delegation from Sangju (Korea,
Equestrian 2010) (photo Christian Pierre)

EQUESTRIAN
2008

Algiers Algeria
8th World University

Championship

Vitoria Brazil
1st World University

Championship

e

World University
Championships

2008
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The ladies tournament was suspenseful
from start to finish.  After the seventh
round, four players were in a position to
win: Pogonina, Vasilevich, Wang Yu and
Dulamsuren. The last two rounds were
very close between the four.  So close,
that finally a tiebreak was applied.  Irina
Vasilevich was the only one who could
maintain her advantage in the long run,
so she was declared champion at the end
of the last round.  

Understandably, the Russian team took
the inter-team competition ahead of
China and Mongolia.

Rendez-vous for the next World University
Chess Championship in 2010 in Zürich and

in 2011 at the Universiade in Shenzhen,
China, where chess will be an optional
event in the competition programme for
the first time. 

★★★

Ce dixième Championnat
du Monde Universitaire
d’Échecs organisée en
Russie fut une totale réus-
site soldée par une vic-
toire écrasante des joueurs
locaux. 

Après le Nigéria en 2006, c’est donc la
Russie et plus précisément la ville de
Novokuznetsk qui accueillit les 57 joueurs
et joueuses provenant de 12 nations. Le
niveau était très relevé comme c’est
désormais une tradition lors des tournois
organisés sous l’égide de la FISU. En
effet, parmi les 33 joueurs composant le
tableau masculin, on retrouvait 6 Grands

Chess
40
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After a day off to visit the region, the
contestants again concentrated for the
last, decisive rounds.
And as was predicted, the favourites and
particularly the Russian players took the
upper hand and won the tournament with
a smashing victory – first place for the
team, the first four places for the men’s
tournament and two first places for the
women’s!
It was a hard day for the chess players as
they began at nine o’clock in the morning
since, once again, they had to play two
games in a row.  At the end of the last
two rounds, Russian Dmitry Bocharov and
his compatriot Irina Vasilevich were
crowned winners of Men’s and Women’s
World University Championships. 
Dmitry had an easy time of it, so to
speak, for the next-to-last round, as he
overtook his compatriot Pokazanjev. The
last round was another story.  In fact, the
game engaged with the awesome Chinese
Zhou Jianchao quickly put Dmitry at a
disadvantage.  Nevertheless, Dmitry stuck
it out to the very end and this worked
very well for him. Zhou Jianchao must
have been frustrated, as he thought he
had won the game, but made a few minor
errors that Dmitry of course used to his
advantage and finally closed the round in
two decisive moves.  The player from
Novosibirsk could savour his victory and
thank the famous Russian champion
Anatoli Karpov who came to encourage
him, and the entire team, for two full
days.

The mayor of Novokuznetsk himself, Mr.
Sergey Martin, welcomed the delegations
alongside Mr. Oleg Matytsin, FISU Assessor
and President of the Russian Federation of
University Sports.  Mr. Aman Tuleev,
Governor of the Kuzbass Region officially
open the championship in a colourful cer-
emony that was highly appreciated by
participants.  

So the tournament got started and from
the outset the Russian team was taken
very seriously by its opponents.  In fact,
the foursome composed of Bocharov,
Smirnov, Lysyj and Maletin was a terror
from the very first rounds, and the gap
quickly widened between these power-
houses and the other contestants. For the
women too, players like Pogonina,
Vasilevich and Kovanova also made a
strong impression.  But everything was
not that simple.
In fact, the first part of the tournament
was a hard fight, even for the best.  It
was clear that playing two games in one
day it was not always easy, even for expe-
rienced chess men and women, and this 
caused a number of surprises and 
suspenseful games.

After Nigeria in 2006, Russia, specifically
the City of Novokuznetsk, welcomed 57
chess players from 12 nations.  As has
become the tradition for tournaments
under the FISU banner, the play was very
good.  Among the 33 men in the competi-
tion there were 6 Grand Masters, 6
International Masters and 7 FIDE Masters.
Among the 24 ladies were 5 Grand
Masters, 6 International Masters and 4
FIDE Masters. The competition was organ-
ized over seven days, and three titles
were awarded – one for the men’s catego-
ry, one for the ladies and one per team.
The team prize was decided by adding the
results of the two best players from the
same country in a 9-round Swiss tourna-
ment. 

A Total Success !

The 10th World University Chess
Championship organized in Russia was 
a total success that closed with a 
smashing victory of the local team. 

Mr. Aman Tuleev, middle, OC President and Governor of
Kemerovo Region together with Adrian Gagea (left)FISU
Auditor and Oleg Matytsin, FISU EC Member 
(photo WUC Chess OC)
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Maîtres, 6 Maîtres internationaux et 7
Maîtres FIDE. Parmi les 24 dames, il y
avait 5 Grands Maîtres, 6 Maîtres
Internationaux et 4 Maîtres FIDE. La com-
pétition s’étala sur 7 jours et trois titres
furent décernés un pour la catégorie mas-
culine, un chez les dames et un par
équipe. Ce dernier fut établi sur base de
la somme des résultats des deux meilleurs
joueurs d’un même pays dans un tournoi
suisse de 9 tours. 

Les délégations furent accueillies par M.
Sergey Martin le maire de Novokuznetsk
lui-même ainsi que par M. Oleg Matytsin,
Assesseur à la FISU et Président de la
Fédération Russe du Sport Universitaire.
M. Aman Tuleev, Gouverneur de la Région
de Kuzbass ouvrit officiellement le cham-
pionnat lors d’une cérémonie haute en
couleur qui fut très appréciée des partici-
pants.  

Le tournoi put ensuite débuter et dès le
départ, l’équipe russe fut prise très au
sérieux par ses adversaires. En effet, le
quatuor composé, chez les hommes, de
Bocharov, Smirnov, Lysyj et Maletin fai-
sait figure d’épouvantail et dès les pre-
miers tours, on constata rapidement l’é-
cart qui se fit jour entre ces ténors et les
autres concurrents. Chez les dames,
également des joueuses comme Pogonina,
Vasilevich ou Kovanova firent également
forte impression. Mais tout ne fut pas si
simple.
En effet, cette première partie du tournoi
ne fut pas de tout repos même pour les
meilleurs. Il est clair que jouer deux par-
ties sur une journée n’est pas toujours
évident, même pour des joueurs (euses)
expérimentés (ées) et cela engendra
beaucoup de surprises et de matches à
suspense.  
Après la journée de repos mise à profit
pour visiter la région, les joueurs se con-
centrèrent à nouveau pour aborder les
derniers tours décisifs. 
Et comme c’était prévu, les favoris, et
notamment les joueurs russes, reprirent
l’ascendant et l’emportèrent largement.
Une victoire écrasante avec une première
place par équipe, les quatre premières
places chez les hommes et les deux pre-
mières chez les dames, excusez du peu!
La journée fut rude pour les joueurs et
débuta dès 9 heures du matin, puisque, à
nouveau, il fallut jouer deux parties d’af-

filée. Au terme de ces deux derniers tours,
le Russe  Dmitry Bocharov et sa compatri-
ote Irina Vasilevich furent sacrés respec-
tivement Champion et Championne du
Monde Universitaires d’Échecs. 
Dmitry eut partie facile, si l’on peut dire,
pour son avant dernier tour et s’imposa
face à son compatriote Pokazanjev. La
dernière manche fut bien moins évidente.
En effet, la partie engagée face au red-
outable Chinois Zhou Jianchao tourna
rapidement au désavantage de Dmitry.
Malgré tout, Dmitry tenta sa chance
jusqu’au bout et cela fonctionna parfaite-
ment. Et oui, Zhou Jianchao dut s’en mor-
dre les doigts, lui qui pensait avoir partie
gagnée commit plusieurs erreurs. Celles-ci
profitèrent bien sûr à Dmitry lequel boucla
finalement le tour en deux coup décisifs.
Le joueur de Novosibirsk pouvait savourer
sa victoire et remercier le fameux champi-
on russe Anatoli Karpov qui était venu
l’encourager, lui et toute son équipe deux
jours auparavant.
Le tournoi féminin fut indécis jusqu’au
bout. En effet quatre joueuses se retrou-
vèrent en position pour l’emporter après
le septième tour: Pogonina, Vasilevich,
Wang Yu et Dulamsuren. Les deux
dernières manches furent, on peut le com-
prendre, très disputées entre ces quatre-
là. À tel point qu’une procédure de type
tie-break fut appliquée pour les
départager. Seule à pouvoir conserver

assez longtemps un avantage, Irina
Vasilevich fut déclarée championne à l’is-
sue du dernier tour.  

C’est fort logiquement l’équipe russe qui
remporta le classement inter-équipes
devant les formations de Chine et de
Mongolie.

Rendez-vous lors de la prochaine édition
du Championnat du Monde Universitaire
d’Échecs en 2010 à Zurich et en 2011 lors
de l’Universiade de Shenzhen, Chine,
durant laquelle les échecs figureront pour
la première fois au programme des com-
pétitions au titre de sport optionnel.

Échecs
H O M M E S - F E M M E S  /  M E N  -  W O M E N

Men - Hommes

Ranking after round 9

Rating Score WPhl WP PS RC TPR W-WE

1 GM Bocharov, Dmitry RUS 2600 7 39.5 51 37.50 2459 2679 0.91

2 GM Lysyj, Igor RUS 2593 7 38.5 49 34.50 2452 2672 0.91

3 GM Smirnov, Pavel RUS 2599 6.5 40 50.5 36.00 2464 2630 0.45

4 GM Maletin, Pavel RUS 2573 6 39.5 50 32.50 2446 2571 0.07

5 GM Zhou, Jianchao CHN 2551 6 33.5 43.5 27.00 2382 2575 0.44

6 IM Zhumabayev, Rinat KAZ 2436 5.5 38 46.5 31.00 2441 2521 1.11

7 IM Kuderinov, Kirill KAZ 2416 5.5 36 46.5 27.00 2430 2571 1.68

8 GM Liang, Chong CHN 2488 5.5 31.5 41.5 27.50 2395 2438 -0.44

Women - Femmes

Ranking after round 9

Rating Score WPhl WP PS RC TPR W-WE

1 IM Vasilevich, Irina RUS 2378 6.5 36 46 32.00 2277 2443 0.81

2 WGM Pogonina, Natalija RUS 2476 6.5 35 44.5 33.00 2289 2455 -0.11

3 WGM Zhang, Jilin CHN 2345 6 38 49 34.00 2295 2420 0.94

4 WGM Kovanova, Baira RUS 2348 6 37 48 30.00 2297 2422 0.92

5 WGM Mongontuul, Bath. MGL 2389 6 35.5 45.5 28.50 2297 2438 0.58

6 WIM Yanjindulam, Dula. MGL 2256 6 35 45 31.50 2218 2343 1.17

7 WFM Cheremnova, Tamara RUS 2156 5.5 28.5 38 22.50 2113 2254 1.07

8 IM Wang, Yu A. CHN 2391 5 39.5 49.5 30.50 2299 2342 -0.53

Teams - Equipes

Ranking after round 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Score WPhl 

1 Russia 4 7 9 13 16.5 18.5 21 24.5 27  

2 China 3.5 5 8.5 11.5 14 16.5 17.5 20 22.5 142.5 

3 Mongolia 3.5 6 8.5 10.5 12.5 14.5 18 20.5 22.5 134.5 

4 Kazakhstan 3 5.5 7 10.5 12 14.5 17 18.5 20.5  

5 Iran 3 5.5 8.5 9 11 12.5 15.5 17 19.5  

6 Netherlands 2 4.5 5.5 8.5 9.5 11.5 14 14 16  

7 Switzerland 1 3.5 5.5 5.5 6.5 8 9 10 11  

8 Brazil 1 2 2.5 3 4.5 5 5 7 8  

CHESS 2008
Novokuznetsk
Russia
10th World University

Championship

PARTICIPATION

H/M F/W OFF TOT

1 RUS 5 5 2 12

2 CHN 2 2 4 8

3 KAZ 5 3 1 9

4 UZB 1 - - 1

5 MGL 4 4 4 12

6 RSA 1 1 1 3

7 SUI 4 1 - 5

8 NED 3 2 - 5

9 JPN 1 1 - 2

10 BRA 1 1 1 3

11 POR 2 - - 2

12 IRI 4 4 3 11

total 33 23 15 71

1- The Women’s Podium (photo WUC Chess OC)
2- Dmitry Bocharov receiving the Gold Medal 

from Adrian Gagea (photo WUC Chess OC)
3- The Opening Ceremony (photo WUC Chess OC)

Lysyj (left) and Bocharov, the two best players of this magnificent tournament (photo WUC Chess OC)

1 2

3
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Samahito, from Thailand, is associate pro-
fessor at the Kasetsart University. She
organised the FISU Rectors’ Forum in
2006 and the Conference in 2007 in
Bangkok.  Mr. Marat Bariev, representing
the Russian Federation is Minister of
Youth, Sport and Tourism of the Republic
of Tatarstan. He welcomed the last meet-
ing of the NUSF of the Community of
Independent States and Central Europe in
April 2007 in Kazan. Mrs. Germaine Zambo
works as deputy director at the Ministry
of Higher Education of Cameroon. Her

main task in the last ten years was to
ensure the presence of the national team
at the Universiade with the result of
bringing, for the first time in the history
of the country a silver medal from a
Universiade (Bangkok 2007). Mr. Leopold
Senghor, Secretary General of the NUSF of
Senegal, is involved not only in University
sport but also in Basketball, having being
national champion in that sport. He has
been a member of the National Olympic
Committee since 2002. From 2004 to
2006 he was internal auditor of the
African University Sport Federation
(FASU). 

We must underline that these two repre-
sentatives from Africa are giving a bigger
representation and increasing the number
of French speakers amongst the CESU
members. Indeed, with the Frenchman
Gallien, the vice-chair Mrs. A. Odell from
U.K. graduated in French, and the
Belgian, Jan Boutmans, the French speak-
ers have never been so represented in any
FISU committee. 

Mr. Gallien reminded to the members the
way CESU will operate and listed the
activities that will be supervised by the
Committee. The main activity areas are
the Conferences and Forums, with the aim
of increasing the international exposure of
CESU, the Research, survey, analysis, the
development of the Editorial activities and
finally, it is important to devote more
time to the FISU History.

The meeting was an opportunity to 
welcome two delegations, one from Serbia
for the Rectors’ Forum and the FISU
Conference and one from Poland for the
9th FISU Forum to be held in Krakow. 

Mr. Branko Kovacevic, Rector of Belgrade
University, and Mr. Aleksander Sedmak
vice-rector in charge of the international
relations, presented their project of World
University Presidents Summit and FISU
Rectors’ Forum. The first issue was the
choice of the themes. The CESU accepted
the proposal of the Serbian delegation for
the World University Presidents Summit
“Current Trends in Higher Education”. For

the theme of the 4th FISU Rectors’ Forum,
CESU proposed
“Sustainable legacy in university sport”.

The second issue was to define the period
during which the events will be organised:
end of March or early April 2009. Those
events will probably be combined with the
visit of the Heads of Delegation for the
25th Universiade in Belgrade. 

Regarding the Conference that the
Belgrade University will host during the
Universiade Mr. Gallien made an extended
presentation on the themes and sub-
themes and with the CESU members, they
reviewed the contract and the draft agen-
da (See page 50). Mr. Gallien proposed as
main them for this Conference:
“University Sport: a Platform For Change”.

Mr. Andrzej Olszewski of the Organising
Committee of the 9th FISU Forum present-
ed together with Mrs. Renata Bojczuk
CESU member representing Poland, an
extensive progress report on the state of
art of the preparation of this event. The
Forum will take place from July 1st to
6th, 2008, in Krakow. The main theme is:
“University Sport, Roots, Strengths and
Challenges” (See page 48).

Finally, the CESU members decided that
Mrs Hong and Mrs. Samahito will repre-
sent FISU to the 2008 International
Convention on Science, Education and
Medicine in Sport (ICSEMIS) that will be
held in Guangzhou, China on August 1-4,
2008. The Convention theme is ”Sport
Sciences and Harmonious Society in the
21st Century.”

The members decided to have their next
meeting in Krakow, Poland, on June 30th.

(By Kolë Gjeloshaj)

★★★

Mr. Gallien, CESU chair, presented the
members and introduced the issues relat-
ed to the formation of the Committee in
terms of balance of gender, academic and
managerial skills, and within this some
sub groups of longer serving members
with experience of working within the
remit of FISU and CESU.

Four new members are integrating the
CESU for the next four years.  He insisted
on the reasons of the choices made for
the newly nominated. Mrs. Supitr

The Committee for the Study of University
Sport (CESU) met in Brussels from
January.18th to 20 The CESU was the first
committee to meet after the nomination
of the members at the occasion of the
Executive Committee Meeting that took
place in Brussels in October 2007. The
members of the CESU are 12 as in the pre-
vious term and the philosophy of keeping
the gender equity is preserved. The CESU
is the only FISU Committee having six
women and six men.  

CESU Meeting 
in Brussels

The CESU Members together with the Rector and Vice-Rector of the Belgrade University (photo Kolë Gjeloshaj)

Mr. Andrzej Olszewski, Forum 2008 OC delegate with Renata Bojczuk, Polish CESU Member (photo Kolë Gjeloshaj)
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M. Leopold Senghor, le Secrétaire Général
de la FNSU du Sénégal n’est pas seule-
ment impliqué dans le sport universitaire
mais également dans le basketball, lui qui
fut champion national dans ce sport. Il
est également membre du Comité
Olympique National depuis 2002. De 2004
à 2006, il fut auditeur interne de la
Fédération Africaine du Sport
Universitaire, FASU.

Il faut souligner que ces deux représen-
tants du continent africain viennent s’a-
jouter au groupe de membres francopho-
nes qui compose la CESU. En effet, avec le
Français, Gallien, la Vice-Président, Mme
Alison Odell, qui est graduée en langue
française, le Belge Jan Boutmans, les
francophones n’ont jamais été autant
représentés dans aucune commission de la
FISU.

M. Gallien rappela aux membres la façon
dont la CESU va fonctionner et lista les
activités qui seront supervisées par cette
commission. La principale étant la coordi-
nation des Conférences et Forums avec
comme objectif une meilleure exposition

internationale de la CESU, la recherche,
l’enquête, l’analyse, le développement des
activités éditoriales et enfin un temps
plus important consacré à l’histoire de la
FISU.

La réunion constitua aussi l’occasion d’ac-
cueillir deux délégations: une de la Serbie,
pour le Forum des Recteurs et l’autre de
Pologne pour le 9e Forum de la FISU qui
se tiendra à Cracovie.

M. Branko Kovacevic, recteur de
l’Université de Belgrade et M. Aleksander
Sedmak, vice-recteur en charge des rela-
tions internationales présentèrent leur
projet d’un Sommet Mondial des Recteurs
doublé du Forum des Recteurs de la FISU.
Il fallut premièrement choisir les thèmes.
La CESU accepta la proposition de la délé-
gation serbe en ce qui concerne le
Sommet Mondial des Recteurs: ”Les ten-
dances actuelles dans les hautes études”.
Pour le 4e Forum des Recteurs de la FISU,
le thème proposé par la CESU est le suiv-
ant: ”héritage durable dans le sport uni-
versitaire”. Deuxièmement, il fallut définir
la période durant laquelle ces événements
seront organisés: fin mars ou début avril
2009. Ils seront probablement couplés
avec la visite des Chefs de Mission de la
25e Universiade de Belgrade. 

En ce qui concerne la Conférence que l’u-
niversité de Belgrade accueillera pendant
l’Universiade, M. Gallien fit une présenta-
tion détaillée des thèmes et des sous-
thèmes. Les membres de la CESU se sont
également penchés sur le contrat et sur le

calendrier (voir aussi l’article à ce sujet en
page 50). M. Gallien proposa comme
thème principal de la Conférence: ”Sport
Universitaire, un tremplin pour le change-
ment”.

M. Andrzej Olszewski, Membre du Comité
d’Organisation du 9e Forum de la FISU et
Mme Renata Bojczuk,représentante polon-
aise de la CESU, présentèrent un rapport
très détaillé de l’état de préparation de
cet événement. Le Forum se tiendra du
1er au 6 juillet 2008, à Cracovie. Le
thème prinicipal en sera: ”le Sport
Universitaire, racines, force et défis (voir
aussi l’article consacré au Forum en page
48).

Enfin, les membres de la CESU décidèrent
que Mme Hong et M. Samahito représen-
teront la FISU à la Convention
Internationale 2008 sur la Science, l’Édu-
cation et la Médecine dans le Sport
(ICSEMIS) qui aura lieu en Chine et plus
précisément à Guangzhou, du 1er au 4
août 2008. Le thème de cette convention
sera: ”Les Sciences du Sport dans une
Société en Harmonie au 21e Siècle”.
Les membres décidèrent d’avoir leur
prochaine réunion à Cracovie, en Pologne,
le 30 Juin prochain.

(Texte de Kolë Gjeloshaj)

COMMITTEE FOR THE STUDY 
OF UNIVERSITY SPORTS

COMMISSION D'ÉTUDE DU SPORT
UNIVERSITAIRE

Chair / Président: 
Gallien Claude Louis (FRA)

Vice-Chair / Vice-Président:
Odell Alison, Mrs (GBR)

Members / Membres:
Bariev Marat (RUS)
Bojczuk Renata, Mrs (POL)
Boutmans Jan (BEL)
Brassie Stanley (USA)
Foldesi Gyongyi, Mrs (HUN)
Hong Yang-Ja, Mrs (KOR)
Samahito Supitr, Mrs (THA)
Senghor Leopold G. (SEN)
Sperle Nico (GER)
Zambo Germaine, Mrs (CMR)

expérimentés et servant la FISU et la CESU
depuis de nombreuses années.
Quatre nouveaux membres ont intégré la
commission pour les quatre prochaines
années. M. Gallien insista sur les raisons
du choix de ces nouveaux membres. Mme
Supitr Samahito, de Thaïlande, est pro-
fesseur associée à l’Université de
Kasetsart. Elle organisa les Forum des
Recteurs en 2006 et la Conférence en
2007 à Bangkok. M. Marat Bariev,
représentant la Fédération de Russie est
Ministre de la Jeunesse, des Sports et du
Tourisme de la République du Tatarstan. Il
accueillit la dernière réunion des FNSU de
la Communauté des États Indépendants et
de l’Europe Centrale en Avril 2007 à
Kazan.

Mme Germaine Zambo travaille comme
Directrice Adjointe au Ministère des
Hautes Études du Cameroun. Sa tâche
principale consista, ces dix dernières
années, à assurer la présence de l’équipe
nationale lors des Universiades avec
comme résultat une première médaille 
d’argent dans l’histoire de ce pays rem-
portée à Bangkok en 2007.

Réunion de la CESU
à Bruxelles
La Commission d’Étude du Sport
Universitaire (CESU) s’est réunie à
Bruxelles du 18 au 20 janvier dernier. La
CESU fut la première commission à se réu-
nir après la nomination de ses nouveaux
membres consécutive aux décisions du
Comité Exécutif qui se tint à Bruxelles en
Octobre 2007. Les membres de la CESU
sont au nombre de 12 et la philosophie
consistant à présenter un nombre égal de
membres féminins et masculins a été
préservée. La CESU est donc la seule com-
mission de la FISU comportant 6 femmes
et 6 hommes.

M. Gallien, Président de la CESU présenta
les nouveaux membres et revint sur l’his-
toire de la formation de cette commission
aussi bien pour ce qui concerne l’égalité
des sexes que pour tout ce qui couvre les
capacités académiques et de management.
Il souligna également l’importance des
sous-groupes composés de membres

CESU Meeting 
Mr. Branko Kovacevic, Rector of Belgrade University (left) together with Mr. Aleksander Sedmak, Vice-Rector (photo Kolë Gjeloshaj)
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theme “B”: “Volunteering Philosophy as a
force in University Sport”. 

If the discussions and the report made in
the working groups with the help of the
CESU members are essential, two other
activities are very important in terms of
team building: the Forum Fair and the
Sport activities named for this event
“Sports Pick Nic”. The first activity gives
the chance to the participants to present

their NUSF. Stands are at their disposal
for this activity and a formal visit is
organised. The second is one of the activ-
ities that makes the specificity of the
Forum: sport and cultural activities are
fully integrated in the official programme. 

The website of the Organising Committee
includes all the useful and necessary
information:
http://www.azs.pl/content/view/26/74/ .

Amongst the cultural activities and in the
context of the celebration of the founda-
tion of the NUSF of Poland, a visit will be
paid to the city of Zakopane. This city
hosted two FISU Winter Games in 1993
and in 2001. 

Once more the FISU Forum will be the
ideal place to meet and discuss and also 
a platform for exchanging new ideas.

(By Kolë Gjeloshaj)

★★★

Forum de la FISU à Cracovie
Le 9ème Forum de la FISU se tiendra du 1
au 6 juillet à Cracovie, en Pologne. Cet
événement fait partie de la célébration du
100ème anniversaire de la Fédération
Nationale des Sports Universitaires (FNSU)
de Pologne créée pendant l’année
académique 1908-1909.

Lors de la réunion de la CESU du 8 janvier
au 20 janvier de cette année, à Bruxelles,
les représentants du Comité Organisateur
(M. Andrzej Olszewski et Mme. Renata
Bojczuk) ont communiqué leur rapport
intermédiaire. Ce fut l’occasion de revoir
le programme avec les membres de la
CESU.

L’approche des organisateurs consiste à
accorder autant d’importance aux activités
académiques que culturelles.

Comme le veut la tradition du Forum de la
FISU, les organisateurs des activités
éducatives à venir auront l’opportunité de
procéder à une présentation au sujet de
celles-ci. Le 10ème Forum de la FISU, à
charge de la délégation de Murcie, en
Espagne et le Forum des Recteurs ainsi

que la Conférence de la FISU qui relèvent
des représentants de l’Université de
Belgrade, figurent au programme et sont
repris dans les activités prévues.

Par ailleurs, les organisateurs tiennent à
soumettre aux participants des questions
liées à la gestion des fédérations des
sports universitaires. De ce fait, ils ont
inclus dans le programme une présenta-
tion sur les fédérations continentales des
sports universitaires, le but étant de com-
parer les différents modèles. Ce point sera
également traité dans le cadre du sous-
thème C sur le financement du sport uni-
versitaire. Ces deux exposés offriront aux
participants des informations cruciales sur
l’organisation du sport dans le monde
entier.

Les organisateurs considèrent aussi que
les tâches menées à bien par les bénév-
oles sont un apport précieux comme vous
pourrez le déduire du titre du sous-thème
B : « Philosophie du bénévolat, une force
du sport universitaire ».

Les débats et les rapports rédigés par les
groupes de travail avec l’aide des membres
de la CESU sont bien entendu essentiels,
mais deux autres activités sont également
importantes pour le concept d’équipe : la
Foire du Forum et les activités sportives
qui, à cette occasion, porteront le nom de
« Sports Pick Nic » (Pique-nique sportif).
La Foire donne la possibilité aux partici-
pants de présenter leur Fédération
Nationale du Sport Universitaire, avec la
mise à disposition de stands et l’organisa-
tion d’une visite officielle, tandis que les
activités sont représentatives de la spéci-
ficité du Forum : sports et culture sont
pleinement intégrés dans le programme
officiel.

Vous trouverez sur le site web du Comité
Organisateur toutes les informations utiles
et nécessaires, à l’adresse :
http://www.azs.pl/content/view/26/74/ .

Dans le cadre des activités culturelles et
de la célébration de la création de la
FNSU de Pologne, vous pourrez visiter
Zakopane, la ville qui a accueilli deux
Jeux d’Hiver de la FISU, en 1993 et en
2001.

Une fois de plus, le Forum de la FISU sera
le lieu idéal pour se rencontrer, pour dia-
loguer et pour débattre ainsi que pour
constituer une plateforme d’échange
d’idées nouvelles.

(Texte de Kolë Gjeloshaj)

compare the different models. This com-
parative approach will also apply for the
sub theme “C” on the funding of universi-
ty sport. With those two presentations,
the participants will receive some key
information on the organisation of the
sport worldwide. 

The organisers are giving a special value
to the job conducted by the volunteers as
you will notice in the title of the sub-

The 9th FISU Forum will be organised
from July 1st to 6th in Krakow, Poland.
This event is part of the celebration of
the 100th anniversary of the National
University Sports Federation of Poland
which was created during the academic
year 1908-1909. 

During the CESU meeting that took place
in Brussels from January 18th to 20th,
the representatives of the Organising
Committee (Mr. Andrzej Olszewski and
Mrs. Renata Bojczuk) presented their
progress report. It was the occasion to
review the programme with the CESU
members.

The approach of the organisers is to give
the same importance to the academic and
to the cultural activities. 

As it is traditional at the FISU Forum, the
organisers of the next FISU educational
events will have the opportunity the pres-
ent their events. The delegation of Murcia,
Spain, for the 10th FISU Forum and repre-
sentatives of the Belgrade University for
the Rectors’ Forum and FISU Conference
are integrated in the activities and the
programme of this event. 

The organisers are also focusing on pre-
senting to the participants some issues
related to the management of University
sport federations. That is why they
include a presentation of the Continental
University Sports federations in order to

FISU Forum in Krakow 

Main theme:

University Sport: Roots, Strengths

and Challenges

Key note speaker : 
Prof. Marek Rocki, President of AZS

Sub-themes:

A: The WHY of University Sport and

its Different Models

Key note speaker : 
Alison Odell EC FISU

B: Volunteering Philosophy as a

Force in University Sport

Key note speaker : 
Karolina Rohan student, 
Renata Bojczuk CESU member

C: Funding of University Sport

Key note speaker : 
Bartlomiej Korpak 
Secretary General AZS,
Eric Saintrond 
Secretary General/CEO FISU

D: Marketing and Communication of

University Sport

Key note speaker : 
Leonz Eder EC FISU

Krakow Poland
9th FISU FORUM

July 1st to 6th 2008

Thème principal :

Le Sport Universitaire : ses

racines, ses points forts et ses

défis

Orateur principal : 
Prof. Marek Rocki, Président de l’AZS

Sous-thèmes :

A: Le pourquoi du Sport

Universitaire et ses différents

modèles 

Orateur principal : 
Alison Odell, CE FISU

B: La philosophie du bénévolat,

une force du Sport Universitaire

Orateurs principaux : 
Karolina Rohan, étudiante, 
Renata Bojczuk, membre de la CESU

C: Le Financement du Sport

Universitaire

Orateurs principaux : 
Bartlomiej Korpak, Secrétaire général
de l’AZS, 
Eric Saintrond, Secrétaire général de
la FISU

D: Marketing et Communication du

Sport Universitaire

Orateur principal : 
Leonz Eder, CE FISU

Krakow Poland
9th FISU FORUM

July 1st to 6th 2008
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Starting at 75%, world records have now
reached 99% of their estimated asymptot-
ic value and, present conditions prevail-
ing, half of all world records will not be
perfectible by more than 1/2000th up to
2027. This model which may be used to
compare future athletic records or assess
anti-doping policies impact, forecast that
the human species’ physiological frontiers
will be reached after only +/- 150 years of
competition. Alterations of the ”citius
altius -fortius ” spirit as well as develop-
ment of non quantifiable disciplines
appears as being part of University sports
actual trends, and might be a good oppor-
tunity to develop new answers to stu-
dents’ expectations. Also it may be antici-
pated in the future of the International
Olympic Committee strategy and the
Olympic Games.

Promotion of Sport and
Physical Activities in Uni-
versities from a Sustain-
able Health Standpoint

Epidemiologic studies highlight the sus-
tainable positive effects of sport and
physical activities on health, in students’
populations. Health benefits should not
be presented only in terms of ”preven-
tion” of diseases, but also in terms of
”cure”. It can be said that, in the case of
various pathologies, ”exercise is therapy,
sport is medicine”. Yet, sport is an exer-
cise-based medicine founded on scientific

research that improves personal health.
Exercise physiology can improve fitness,
athletics, and important dimensions of a
variety of illnesses, including but not lim-
ited to, depression, obesity, diabetes mel-
litus, coronary artery disease, coronary
heart disease, peripheral artery disease,
blood lipids, hypertension, mental health,
depression, osteoarthritis, and osteoporo-
sis.

Sport and Fair-Play in the
21st Century: Part of a
Sustainable Positive Edu-
cation

There are many different ways of ”doing
sport”. Sporting activities offer countless
people worldwide an outlet for their every
day ”stress”, and allow them to find both

inner balance and intellectual stimulation.
What is going on with competitive sport
performances, what is offered on televi-
sion screens, is sport of a very high level,
charged with emotion. It should be
offered to young people as an educative
model allowing them to find both inner
balance and intellectual stimulation. This
implies that the ”play” has to be ”fair”;
fair-play is one of the founding 5 pillars

sentations - 20 maximum per topic) and
poster presentations:

1/ Students’ Sport: trends, opportunities
and challenges;

2/ Students’ Sport: a foundation for
healthy lifestyle promotion;

3/ Students’ Sport: a foundation for fair
play and ethical values;

4/ Students’ Sport: a foundation for edu-
cation and academic achievements; 

5/ Students’ Sport: a foundation for sus-
tainable universal development.

Suggestions for topics and speakers that
could be considered for the Belgrade
Universiade FISU Conference 2009:

The End of World Record
Progression

A mathematical model based on the
analysis of 3263 world records established
for all quantifiable contests since the
Olympic games were reintroduced in 1896
by Pierre de Coubertin, show that world
records progression rate follow a piece-
wise exponential declining pattern.

The FISU Conference will be held in
Belgrade University during the 2009
Universiade (2-5 July). During the last
CESU Meeting in January, Claude-Louis
Gallien introduced a reflection about the
topics of this Conference. M. Branko
Kovacevic and M. Aleksander Sedmak,
Rector and vice rector of the Belgrade
University were also present at this meet-
ing.
The main topic for the Belgrade FISU
Conference in 2009 will be:
University Sport: a Platform for Change.

Under this overall umbrella, five sub-top-
ics will be developed by key-note speakers
(9 to 12), in oral presentations (100 pre-

Education and Society
FISU Conference Belgrade 2009

By Claude-Louis Gallien, CESU President

Internet is now a part of the student-athletes’ life

Claude-Louis Gallien, CESU President and FISU 
1st Vice-President: ”The role of University Sport in 

Education and Society is essential”
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be continued in consultation with conti-
nental federations and FISU’s financial
partners, while playing close attention to
clauses on the transfer of rights. The
sports movement should be very conscious
of the fact that traditional media (namely
hertzian TV chains) are loosing quickly
enough large parts of their audience,
which might have consequences on spon-
sorship. A wide diversity of new media
(Internet and ”nomad” media) is rapidly
taking importance, in particular among
young people. This might induce an
increase in the potential audience of FISU
communication, and a growing interest
for FISU and University sport’s events as
being good supports for possible econom-
ic partners and sponsors.

Trends and Innovations in
University Sport

Sport in higher education is offering vari-
ous routes to various outcomes. A reflec-
tion about the future of University sport
should consider the alternative: ”The role
of Sport in education and University” ver-
sus ”The role of University and Education
in Sport”. University Sport can be either,
competitive, recreational, health oriented,
high level sport or sport for all; it is fully
part of higher education. Times are
changing. The global society expresses
new expectations. At the international
(global & continental) level FISU should
consider that competition between uni-
versities is actually more stimulating than
competition between nations. At the
national and international levels it is time
now for University Sport to anticipate,
and experiment new practices that could
be added as complementary to traditional
sports activities. Universities also should
explore the possibilities of partnership
with high level professional teams and
with sponsors, to develop and offer
appropriate academic formations that
could open to high level athletes a pro-
fessional reconversion. 

Doping Behaviour: Sport
and Society

Doping is after all a community choice. It
is the choice of an ultra liberal ”perform-
ance-driven” society that values individual
success and profit over sharing and
humanism. It is the choice of a paradoxi-
cal society, also, that takes the risk of
basing its future on the development of
extreme science and of top technologies,
but prone at the same time assuming an
”overprotection” in all areas. Are we nec-
essarily engaged in this option, or is it
still possible to anticipate a new future
for sport, that could help modulating the
development of moral and ethical values
in society? One way to approach this
problem linked to the generalization of
the doping behaviour is to answer some
simple questions: who dopes? Why does
one dope? How does one dope? Why
should one fight against doping? How
should one fight against doping? One
should also be concerned with eventual

or the communication of a brand. ”Clean
sport” represents a great sustainable eco-
nomic development potential; it might be
a real added value for all sport’s partners:
it is already observed that the integrity of
athlete students is valuable for the image
of University sport and the image of uni-
versities.

Communication and
Audience in University
Sport

Despite a high level of quality,
Universiades, World University
Championships and continental or nation-
al university sport events are still largely
ignored by the media. FISU has made an
important effort to develop its communi-
cation, in particular through Internet. In
partnership with the organising commit-
tees, FISU worked hard to produce cover-
age of various events (Universiades in
particular) and to offer it freely to many
beneficiaries around the world. This must

of sport: sense of performance, develop-
ment and observance of rules, respect,
health, equality of opportunity.

University Sport, Ethics
and Communication

Big companies and the media, acting as
economic partners or sponsor of sports
institutions, play an essential role in the
development of sport.
It was generally considered that, because
they would only invest in the victories
and the highest level performances, big
companies and the media have a part of
responsibility in the distortions (violence,
trickery and doping in particular) which
actually constitute a menace for the
future of sport development. Times are
changing and the positive values of sport,
mainly ethics and education, are of grow-
ing importance for ”consumers”. In this
context, the positive values of sport can
offer alternative perspectives, in making
the difference for the image of a company

FISU Conference

”Exercise is therapy, sport is medicine”

The end of world record progression?
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sports movement organizes, at a global or
continental level.

Good Governance and
Ethic in University Sport

Good governance in sporting and universi-
ty bodies is based on the capacity of the
system to precisely define its fields of
action (political approach), to optimize
the conditions of its operation (compe-
tence, organization, transparency, innova-
tion) and to control deviant behaviour
(doping, corruption, trickery). The politi-
cal approach leading to the good gover-
nance of university sport must rely on the
ethical values born by the sport and the
university, on the one hand, on the eco-
nomic and financial processes on the
other hand. Neither of these two terms
may ignore the other and university sport
may only develop and prosper on the
basis of an indispensable compromise

between these two contradictory con-
straints. We have changed epoch, in the
global world the market born by commu-
nication represents an unavoidable reality,
but also, in many countries the desire for
new moral demands is expressed. In this
context an ´ethical supplyª develops
which should be considered critically so as
to discern what really makes sense. The
influence and the perverse effects of an
extreme communication should not be
under estimated in which the ethical
views might be diverted and recuperated
under the pressure of the market sector.
The good governance of university sport
must preserve, disseminate and develop
the primacy of traditional sporting and
academic values, grant to the economy
and the market the role of means and not
of ends, and give back a real credibility to
the performances of the body and the
spirit by struggling with determination
against all the deviances which weaken
them.

University Sport: an
Attraction for Students
and a Federating Element
for Universities

In our increasingly globalized societies,
competition between universities is
becoming ever stronger on the national,
continental and international level. The
universities which are obliged to compete
with each other by the laws of the market
and communication are involved in a race
for prestige and recognition; they must
find the means of constructing an attrac-
tive identity. Academic achievements
alone are not sufficient to attract and
retain students.
University sport may allow a feeling of
cultural belonging to develop. If it has
quality equipment, competent technical
and medical personnel, diversified and
well designed programmes, a dynamic net-
work of associations, and high level sports
teams, university sport constitutes an
attraction and a federating element
enabling strong links of identity to be
created within and around the university,
increased financing to be obtained and
networks to be constituted optimizing job
prospects.

★★★

Education et société

Conférence 2009 de la FISU à Belgrade

(Par Claude-Louis Gallien, Président de la
CESU)

La Conférence de la FISU se tiendra à
l’Université de Belgrade au cours de
l’Universiades 2009 (du 2 au 5 juillet).
Une réflexion concernant les thèmes de
cette conférence a été introduite par M.
Claude-Louis Gallien lors de la réunion de
la CESU de janvier en présence du recteur
et du vice recteur de cette université
(respectivement: M. Branko Kovacevic et
M. Aleksander Sedmak)

Le thème principal de la Conférence 2009
de la FISU de Belgrade sera "Sport
Universitaire: un tremplin pour le change-
ment".
Dans ce cadre général, cinq sous-thèmes
seront examinées par les orateurs invités
(de 9 à 12), par les exposés (100 présen-
tations – 20’ maximum par sujet) et les
présentations par posters :

1/ Le sport pour étudiants: tendances,
opportunités et défis;

2/ Le sport pour étudiants: fondation
pour la promotion d’un style de vie
sain;

3/ Le sport pour étudiants: fondation
pour le concept du "fair play" et les
valeurs éthiques;

4/ Le sport pour étudiants: fondation
pour le succès éducatif et universi-
taire; 

5/ Le sport pour étudiants : fondation
pour un développement durable uni-
versel.

Suggestions pour les sujets pour la
Conférence 2009 de la FISU à Belgrade :

La fin de la progression du
record mondial

Un modèle mathématique basé sur
l’analyse de 3263 records mondiaux
obtenus lors de toutes les compétitions
quantifiables depuis la réintroduction des
Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin
en 1896, montre que le taux de progres-
sion des records mondiaux suit une courbe
exponentielle de déclin progressif. Les
records mondiaux commencent à 75% et
ont maintenant atteint 99% de leur valeur
asymptotique estimée et si les conditions
actuelles devaient se maintenir, la moitié
de tous les records mondiaux ne pour-
raient Ítre améliorés de plus de

proposing concrete actions in different
economic, social, educational and cultural
(including sport) fields, a monitoring and
evaluating mechanism for these actions
and new modalities of international con-
sultation and cooperation. It is imperative
that FISU gets involved in projects taking
account of the new stakes of sport and
the universities. The international univer-
sity sports movement must act in this
context to create the necessary conditions
for dealing with physical education and
sport in the educational programmes,
throughout the world, and for providing
access to all to these programmes, target-
ing in particular specific geographic
zones. The university sports movement
must join forces to strengthen the capaci-
ty of the least developed countries to
organize some university sports events
and to be represented by delegations of
sportsmen and women, both students and
educators, in all the international sporting
and educational events the university

connections between doping behaviour,
the taking of drugs and medical care.

University Sport
Movement acting for a
Well Balanced and Sus-
tainable Universal Deve-
lopment

The theme of the support given to devel-
oping countries far exceeds the sole
sporting sphere and needs a broader
approach. The globalization of the econo-
my requires the globalization of solidarity:
there is no fatality of under-development.
The poorest countries must be helped to
compensate the initial handicaps they
have to overcome on the path to growth,
but this must be done in a partnership
and not by hand outs. Above all it is nec-
essary to show proof of pragmatism and
go beyond declarations of principle by

FISU Conférence

Fair-play awards can help promote ethical values (Yasin Kaya -red shirt-, recipient of the Fair-Play award in Izmir 2005)

Doping is a choice of ”perfomance-driven” society (photo Yvan Dufour)
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1/2000ème jusqu’en 2027. Ce modèle, qui
peut Ítre utilisé pour comparer les futurs
records des athlètes ou pour évaluer l’im-
pact des politiques antidopage, prévoit
que les frontières physiologiques de l’e-
spèce humaine seront atteintes après env-
iron 150 ans de compétition. Les altéra-
tions de l’esprit "citius altius -fortius"
ainsi que le développement de disciplines
non quantifiables semblent faire partie
des tendances actuelles du sport universi-
taire et pourraient constituer une bonne
opportunité pour formuler de nouvelles
réponses aux attentes des étudiants. L’on
peut également percevoir cela dans la
stratégie portant sur l’avenir du Comité
Olympique International et des Jeux
Olympiques.

Promotion du sport et de
l’activité physique dans les
universités dans la per-
spective d’une santé
durable

Des études épidémiologiques soulignent
les effets positifs durables du sport et de
l’activité physique sur la santé au sein des
populations estudiantines. Les bénéfices
pour la santé ne devraient pas être
présentés uniquement en termes de
"prévention" des maladies, mais égale-
ment en termes de "traitement". Pour
diverses pathologies, l’on peut dire que
l’exercice est une thérapie et le sport est
un remède". Toutefois, le sport est un
traitement basé sur l’exercice qui se fonde
sur la recherche scientifique et améliore la
santé personnelle. La physiologie de l’ex-
ercice peut améliorer la forme physique,
les aspects athlétiques ainsi que des
dimensions importantes caractéristiques
de diverses maladies telles que la dépres-
sion, l’obésité, le diabète, les coro-
naropathies, les maladies coronariennes,
les maladies périphériques des artères, les
problèmes de lipides dans le sang, l’hyper-
tension, la santé mentale, l’arthrose et
l’ostéoporose pour ne mentionner que
quelques exemples. 

Le Sport et le fair play au
21ème siècle : une com-
posante de l’èducation
positive durable

Il existe de nombreuses manières de "faire
du sport". Pour un nombre incalculable de
personnes de par le monde, les activités
sportives constituent une échappatoire au
"stress" quotidien qu’elles expérimentent
et leur permettent de trouver un équilibre
intérieur et, aussi, un stimulant intel-
lectuel. Ce qu’apportent les performances
du sport compétitif, ce que présentent les
écrans des télévisions, c’est un sport de
très haut niveau, chargé d’émotions. Il
faudrait offrir tout cela aux jeunes comme
modèle éducatif leur permettant de trou-
ver tant leur équilibre intérieur qu’une
source de stimulation intellectuelle. Cela
implique que le "jeu" doit être "franc"
("fair play") ; c’est l’un des cinq principes
fondateurs du sport : le sens de la per-
formance, la définition et le respect des
règles, le respect, la santé et l’égalité des
chances.

Sport universitaire,
éthique et communication

Les grandes entreprises et les médias,
intervenant en tant qu’acteurs
économiques ou sponsors des institutions
sportives, jouent un rôle essentiel dans
l’évolution du sport.
Parce que leurs investissements se limi-
taient aux victoires et aux performances
de haut niveau, il était usuel de considér-
er ces protagonistes comme ayant leur
part de responsabilité dans les distorsions
(violence, tromperies et doping plus parti-
culièrement) qui représentent de fait une
menace pour le développement du sport à
l’avenir. Les temps changent et les valeurs
positives du sport, essentiellement
l’éthique et l’éducation, acquièrent une
importance croissante pour les "consom-
mateurs". Dans un tel contexte, les
valeurs positives du sport peuvent offrir
des alternatives ; elles font la différence
pour l’image d’une compagnie ou pour la
communication d’une marque. Le "sport
propre" comporte un grand potentiel de
développement économique durable. C’est
là une véritable valeur ajoutée possible
pour tous les partenaires du sport. L’on a

FISU Conférence

FISU must act to create the necessary conditions for dealing with physical education and sport in the educational programmes throughout the world...
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Le Mouvement
Universitaire Sportif agit
en faveur d’un développe-
ment universel durable et
bien équilibré

La question du soutien accordé aux pays
en voie de développement dépasse les
frontières de la sphère sportive en tant
que telle et requiert une approche plus
large. La globalisation de l’économie con-
duit au besoin d’une globalisation de la
solidarité : le sous-développement n’est
pas une fatalité. Il faut aider les pays les
plus pauvres pour compenser les handi-
caps initiaux qu’ils doivent surmonter
dans leur cheminement vers la croissance,
mais cela doit se faire sur la base d’un
partenariat et non pas sur celle
d’aumônes. Avant toute chose, il est
nécessaire de faire preuve de pragmatisme
et d’aller au-delà des déclarations de
principe, en proposant des actions con-
crètes dans le domaine économique,
social, éducatif et culturel (comprenant
les sports), un mécanisme de suivi et d’é-
valuation de ces actions et de nouvelles
modalités de consultation et de coopéra-
tion sur le plan international. Il est
impératif que la FISU s’implique dans des
projets prenant en compte la nouvelle
donne du sport et des universités.
Le mouvement international du sport uni-
versitaire doit agir dans ce contexte pour
créer les conditions nécessaires à la ges-
tion du sport et de l’éducation physique
dans le cadre de programmes éducatifs,
dans le monde entier, et il doit aussi
assurer l’accès à tous ces programmes, en
ciblant des zones géographiques spéci-
fiques. Il doit par ailleurs unir les forces
présentes pour renforcer la capacité des
pays moins développés à organiser des
événements sportifs universitaires et à
être représentés par des délégations
d’hommes et de femmes dans ce domaine,
qu’il s’agisse d’étudiants ou d’éducateurs,
à l’occasion de tous les événements
sportifs et éducatifs internationaux organ-
isés par ce même mouvement universitaire
sportif au niveau continental ou mondial.

La bonne gouvernance et
l’éthique du sport univer-
sitaire

La bonne gouvernance des organes univer-
sitaires et sportifs est fonction de la
capacité du système à définir avec préci-
sion ses domaines de compétence
(approche politique), à optimaliser les
conditions de son fonctionnement (com-
pétence, organisation, transparence, inno-
vation) et à contrôler les comportements
déviants (dopage, corruption, tromperie).
L’approche politique conduisant à la
bonne gouvernance du sport universitaire
doit pouvoir reposer sur des valeurs
éthiques émanant du sport et de l’univer-
sité d’une part et des processus financiers
et économiques d’autre part. Les unes ne
peuvent ignorer les autres ; le sport uni-
versitaire ne peut se développer et
prospérer que s’il se fonde sur un compro-
mis indispensable entre ces deux con-
traintes contradictoires. Nous avons
changé d’époque ; sur le plan mondial, le
marché né de la communication
représente une réalité inévitable, mais, en
même temps, dans de nombreux pays s’ex-
prime le souhait de voir apparaître de
nouvelles demandes morales. Dans ce con-

texte, il se développe un "canal éthique"
qui devait être considéré comme critique
de sorte à pouvoir discerner ce qui a vrai-
ment un sens. L’influence et les effets
pervers d’une communication à l’extrême
ne devraient pas être sous-estimés ; les
perspectives éthiques peuvent y être
déviées et récupérées à la faveur des pres-
sions du marché. La bonne gouvernance
du sport universitaire doit préserver, dis-
séminer et développer la primauté du
sport traditionnel et des valeurs
académiques, elle doit donner au marché
et à l’économie un rôle centré sur les
moyens et non pas sur les fins et redonner
une authentique crédibilité aux perform-
ances du corps et de l’esprit en luttant
avec détermination contre les déviances
qui les affaiblissent.

Le sport universitaire: un
attrait pour les étudiants
et un élément fédérateur
pour les universités

Dans nos sociétés sans cesse plus global-
isées, la concurrence entre universités
devient chaque jour plus forte sur le plan
national, continental et international. 

Les universités obligées d’entrer en con-
currence les unes avec les autres en rai-
son des lois du marché et de la communi-
cation sont entraînées dans une course au
prestige et à la reconnaissance. Elles
doivent trouver les moyens de se constru-
ire une identité attrayante. Les réussites
académiques ne sont plus suffisantes à
elles seules pour attirer et retenir les étu-
diants.
Le sport universitaire peut donner lieu à
un sentiment d’appartenance culturelle.
S’il bénéficie d’installations de qualité, du
personnel technique et médical compé-
tent, de programmes diversifiés et bien
conÁus ainsi que d’un réseau actif d’asso-
ciations et d’équipes sportives de haut
niveau, il peut être attrayant et servir
d’élément fédérateur donnant lieu à
l’établissement de liens d’identité forts au
sein et aux alentours de l’université, il
peut obtenir des financements accrus et
permettre la création de réseaux qui opti-
miseront les perspectives d’emploi.

l’Université et de l’Enseignement dans le
monde du spor". Le sport universitaire
peut être compétitif, récréatif ou centré
sur la santé ; il peut être une discipline
d’élite ou être accessible à tous. Il fait
pleinement partie de l’enseignement
supérieur. Les temps changent. La société
globale exprime de nouvelles attentes. Sur
le plan national et international, il est
temps que le sport universitaire anticipe
et expérimente de nouvelles pratiques qui
pourraient venir s’ajouter aux activités
sportives traditionnelles. Les Universités
devraient par ailleurs explorer les possibil-
ités de partenariat avec les équipes pro-
fessionnelles de haut niveau et les spon-
sors, pour développer et offrir les forma-
tions académiques appropriées qui puis-
sent ouvrir la voie à une reconversion pro-
fessionnelle des athlètes de haut niveau.

Comportement en matière
de dopage: le sport et la
société

Le dopage est après tout un choix de la
communauté. C’est le choix d’une société
ultralibérale centrée sur la performance
accordant une valeur au succès individuel
et aux bénéfices plutôt qu’au partage et à
l’humanisme. C’est aussi le choix d’une
société paradoxale qui prend le risque de
fonder son avenir sur le développement
d’une science extrême et de technologies
de haut niveau tout en assumant en
même temps une attitude de "protection
exagéré" dans tous les domaines.
Sommes-nous nécessairement engagés sur
une telle voie ou existe-t-il encore une
possibilité de prévoir un autre futur pour
le sport, un futur qui puisse nous aider à
donner forme à des valeurs morales et
éthiques au sein de la société ? L’une des
approches de cette problématique liée à la
généralisation du dopage consiste à
répondre à quelques questions toutes sim-
ples : Qui se dope ? Pourquoi se dope-t-
on ? Comment procède-t-on ? Pourquoi
faut-il lutter contre le dopage ? Comment
le faire ? Les liens éventuels entre
dopage, prise de drogues et traitements
médicaux devraient également être source
de préoccupations. 

déjà observé que l’intégrité des étudiants
athlètes est précieuse pour l’image du
sport universitaire et celle des universités.

Le sport universitaire: sa
communication et son
public

En dépit d’un niveau élevé de qualité, les
Universiades, les Championnats du Monde
Universitaires et les événements sportifs
des universités sur le plan national ou
continental sont largement ignorés par les
médias. La FISU a entrepris d’importants
efforts pour développer sa communica-
tion, en particulier au travers d’internet.
En partenariat avec les comités organisa-
teurs, la FISU s’est attelée à assurer la
couverture de divers événements (en par-
ticulier les Universiades) et à l’offrir gra-
tuitement à de nombreux bénéficiaires de
par le monde. Cette initiative doit être
poursuivie en consultation avec les
fédérations continentales et les parte-
naires financiers de la FISU, tout en
accordant une grande attention aux claus-
es relatives au transfert des droits. Le
mouvement sportif devrait être conscient
du fait que les médias traditionnels (en
particulier les chaÓnes télévisées hertzi-
ennes) subissent rapidement la perte
d’une grande partie de leur public, ce qui
peut avoir des conséquences sur le par-
rainage. Une grande diversité de nouveaux
médias (internet et les médias nomades)
voit son importance s’accroître à toute
vitesse, en particulier parmi les jeunes.
Cela peut entraîner une augmentation du
public potentiel de la communication de
la FISU et un intérêt sans cesse plus
grand envers la FISU et les événements
sportifs universitaires en tant que sou-
tiens efficaces pour des partenaires
économiques et des sponsors éventuels.

Tendances et innovations
dans le sport universitaire

Le sport au sein de l’enseignement
supérieur offre plusieurs itinéraires
débouchant sur divers résultats. Une
réflexion sur le futur du sport universitaire
devrait envisager l’alternative du "Rôle du
Sport dans le monde de l’enseignement et
de l’Université" en opposition au "Rôle de

FISU Conférence

University Sport is an incredible tool to federate people (photo NCAA)
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For the first time in the history of FISU, a
meeting was organised with the National
University Sports Federations of Oceania.
This meeting was held on February 24th
and 25th in Apia, Samoa. The FISU repre-
sentatives who met with eleven countries
were, Mr. Stefan Bergh, FISU Vice-
President and Mr. Kolë Gjeloshaj, FISU
Director of Educational Services and Chief
of Staff to the President.

Mr. Bergh, attended the meeting as Vice-
Chair of the Committee for the
Development of University Sports. This
committee, chaired by Mr. George E.
Killian, the FISU President is composed of
FISU Assessors A. Odell, P. Dias, C. Y. Kim,
O. Matytsin and the Presidents of the
Continental University Sports Federations
( H. Chikh - Africa (FASU) J. Jakob –
America (ODUPA) , - 
X. Zhang – Asia (AUSF), A. Gualtieri –
Europe (EUSA)) and finally our treasurer
D. Bayasgalan .

The goals of the FISU Development
Seminar are increasing the membership
and participation of the NUSF’s of the
Oceania continent to FISU activities.
Although twelve countries in that part of
the world took part in FISU activities,
only four countries (Australia, Federate
States of Micronesia, New-Zealand and
Papua New-Guinea) are a FISU member.

The National University of Samoa estab-
lished in 1984 welcomed the delegates for

the Seminar. This University counts 2,000
students. 

The meeting started with the presentation
of the National University Sport
Federation by each of the eleven dele-
gates. It was the opportunity for them to
compare their models, to exchange ideas
and to understand how they may better
co-operate and on which levels. 

The second part of the day, was dedicated
to the presentation of the FISU structure
and activities and how FISU may better
co-operate structurally with the countries
of Oceania. Mr. Bergh presented in detail
the condition for the FISU membership,
the status of FISU “Associate Member”
and the help programme. 

The second day of the FISU Development
Seminar was dedicated to the constitution
of the Oceania University Sports
Association (OUSA). After having estab-
lished and adopted the statutes, the
eleven representatives decided to officially
found the Oceania University Sports
Association on February 25th in Apia,
Samoa. The delegates elected an
Executive Committee until the next
General Assembly that will take place in
2009. The Secretariat of the OUSA will be
based in Apia, Samoa at the National
University.

The foundation of OUSA is a first in the
history of the continent concerning
University sport. Indeed, if in other conti-
nents, regional or continental organisa-
tions exist for many years; it was not the
case in Oceania. The constitution of this

organisation is part of the policy adopted
by the General Assembly in Bangkok to
integrate the CUSF as Associate Member.
Their representatives have a seat in the
FISU Executive Committee.

Mr. Stefan Bergh and Mr. Kolë Gjeloshaj
had the opportunity to meet with the
local authorities. Mr. Tuilaepa Lupesoliai
Sailele Malielegaoi, the Prime Minister of
Samoa welcomed them in his office. Mr.
To’omata Alapati Poese To’omata, Minister
of Education, Sports and Culture wel-
comed all delegates in a ceremony with
traditional dances. Finally, Mr. Magele
Tafafunai Magele, Vice-Chancellor of the
National University underlined the impor-
tance of his presence at the World
University President Summit and FISU
Rectors Forum that was held in July 2006
in Bangkok to Mr. Bergh in order to

FISU in Oceania
Development Seminar
For the first time in the history of FISU, a
meeting was organised with the National
University Sports Federations of Oceania

Oceania

In Apia, Samoa, before the start of the official meeting with the representatives of the NUSF’s of Oceania (photo Kolë Gjeloshaj)

Mr.To’omata Alapati Poese To’omata (left), Minister 
of Education, Sports and Culture in Samoa (photo Kolë
Gjeloshaj)
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Directeur des Services Educatifs de la FISU
et Chef de cabinet du Président.

M. Bergh assure la vice-présidence de la
Commission pour le Développement du
Sport Universitaire aux côtés de M. George
Killian, Président de la FISU et président
de cette Commission dont les membres
sont des Assesseurs de la FISU (A. Odell,
P. Dias, C. Y. Kim, O. Matytsin) ainsi que
les Présidents des Fédérations Continen-
tales du Sport Universitaire (H. Chikh pour
l’Afrique (FASU), J. Jakob pour l’Amérique
(ODUPA), X. Zhang pour l’Asie (AUSF) et
A. Gualtieri pour l’Europe (EUSA)
et enfin, notre trésorier D. Bayasgalan.

Les objectifs de ce Séminaire de
Développement de la FISU étaient d’ac-
croître le nombre de membres et de mieux
impliquer les FNSU océaniennes aux activ-
ités de la FISU. Même si douze pays situés
dans cette partie du monde ont pris part

aux événements organisés par la FISU,
seuls quatre d’entre eux (Australie, Etats
Fédérés de Micronésie, Nouvelle-Zélande
et Papouasie-Nouvelle-Guinée) sont mem-
bres de la FISU.

L’université Nationale de Samoa, qui a été
établie en 1984 et compte 200 étudiants,
a accueilli les délégués. 
La réunion a débuté par une présentation
sur la Fédération Nationale du Sport Uni-
versitaire par chacun des onze délégués.
De la sorte, ils ont pu comparer les mod-
èles, échanger des idées et comprendre
comment ils pouvaient améliorer leur
coopération et à quel niveau ils pouvaient
le faire.

La deuxième partie de cette journée a été
consacrée à un exposé sur la structure et
les activités de la FISU, avec des indica-
tions quant à la manière dont la FISU
pouvait coopérer en termes structurels
avec les pays de la région océanienne. 
M. Bergh a expliqué dans le détail les
conditions d’affiliation à la FISU, le statut
de "Membre Associé" et le programme de
soutien.

Le sujet de la deuxième journée de ce
séminaire portait sur la constitution de
l’Association du Sport Universitaire
d’Océanie (OUSA, Oceania University
Sports Association). Le 25 février, à Apia
(Samoa), après avoir défini et adopté les
statuts, les onze représentants ont offi-

ciellement décidé de créer cette
Association. Ils ont ensuite procédé à
l’élection du Comité Exécutif qui fonction-
nera jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale prévue en 2009. Le Secrétariat
de l’OUSA sera basé à Apia, au sein de
l’Université Nationale de Samoa.

C’est là une première dans l’histoire du
continent dans le domaine du sport uni-
versitaire car si des organisations
régionales ou continentales existent
depuis de nombreuses années dans
d’autres continents, cela n’était pas le cas
de l’Océanie. La création de cette organi-
sation fait partie de la politique adoptée
par l’Assemblée Générale de Bangkok
visant à intégrer les CUSFs au titre de
"Membre Associé". Leur représentant 
dispose d’un siège au Comité Exécutif de
la FISU.
M. Stefan Bergh et M. Kolë Gjeloshaj ont
également eu l’occasion de rencontrer les
autorités locales. M. Tuilaepa Lupesoliai
Sailele Malielegaoi, Premier Ministre de
Samoa, les a reçus dans son bureau. M.
To’omata Alapati Poese To’omata, Ministre
de l’Education, des Sports et de la Culture,
a accueilli les délégués dans le cadre
d’une cérémonie agrémentée de danses
traditionnelles. Enfin, M. Magele Tafafunai
Magele, Vice-président de l’Université
Nationale, se référant au renforcement de
la coopération avec la FISU et s’adressant
à M. Bergh, a souligné l’importance de sa
présence au Sommet Mondial des
Présidents d’Universités et au Forum des
Recteurs de la FISU qui s’était tenu en
juillet 2006 à Bangkok. 

Pour terminer, les délégués ont visité les
infrastructures sportives utilisées lors de
la 13ème édition des Jeux du Pacifique
Sud qui se sont déroulés du 25 août au 8
septembre 2007. Cet événement était
organisé pour la première fois par Samoa
et 33 disciplines sportives figuraient au
programme. 
Les échanges et les débats ont assuré le
succès de cette rencontre. Il était impor-
tant pour la FISU de mieux connaître la
situation sur ce continent et pour les
FNSU de comprendre la nouvelle structure
de la FISU. Par ailleurs, le séminaire était
particulièrement crucial pour les FNSU du
continent qui n’ont que de rares occasions
de se réunir.

NSUFs of the Continent that have few
opportunities to meet. 

★★★

La FISU en Océanie, séminaire de

développement.

Pour la première fois dans l’histoire de la
FISU, une réunion a été organisée avec
les Fédérations Nationales des Sports
Universitaires (FNSU) d’Océanie. Elle s’est
tenu les 24 et 25 février à Apia (Samoa).
Les représentants de la FISU qui, à cette
occasion, ont rencontré des délégués de
onze pays étaient M. Stefan Bergh, Vice-
président de la FISU et M. Kolë Gjeloshaj,

strength the co-operation with FISU. 
Finally the delegates visited the sport
venues used at the occasion of the 13th
edition of the South Pacific Games. This
event that took place from August 25th
to September 8th, 2007, was organised
for the first time by Samoa. 33 sports
were at the programme of this competi-
tion. 

The exchanges and debates made this
meeting a success. It was important for
FISU to better know the situation of the
Continent and for the NUSF’s to under-
stand to new FISU Structure. This seminar
was especially important also for the

Oceania

OUSA Executive Committee 2008-2009

President: Cliff Benson, Fiji 
Vice-President: Jean-Pierre Nirua, Vanuatu
Secretary-General: Karen Nelson, Samoa
Members:
- Castro Joab, Federate State of Micronesia
- Don Knapp, Australia
- Ed Imo, American Samoa

Development Seminar List of Participants:
American Samoa - Imo Ed
Australia - Knapp Don
Cook Islands - Preston Ray
Federated States of Micronesia - Joab Castro
Fiji - Benson Cliff
Nauru - Itsimaera Rayong
New Zealand - Hopkinson Hamish
Northern Marianas - Race Jeff
Papua New Guinea - Perry Geno Molly
Samoa - Nelson Karen
Vanuatu - Nirua Jean-Pierre
FISU - Bergh Stefan
FISU - Gjeloshaj Kole
OUSA - King Anne

OUSA Executive Board: (from left to right) sitting: Vice-President Jean-Pierre Nirua - Vanuatu; President Cliff Benson - Fiji; Secretary-General Karen Nelson - Samoa; standing: members
Don Knapp - Australia; Ed Imo - American Samoa; Castro Joab - Federate State of Micronesia (photo Kolë Gjeloshaj) Visit of one of the venues of the 13th South Pacific Games (photo Kolë Gjeloshaj)
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education students representing 29.4% of
the total town population. Seven voca-
tional training schools train 35,319 stu-
dents, the nine universities enrol 82,322,
and 49 postgraduate schools 16,672, for
total of 134,313 students in 62 universi-
ty-level establishments: there’s no deny-
ing that Gwangju is a college city. 
Since 1995, the town has organized the
Gwangju biennale, an international art
festival. The Kimchi Festival of Gwangju
and the international music festival Jeong
Yul Seong also take place here, among
others. In 2009, three other worldwide
festivals will settle here, one of which is
the Gwangju Festival of Light.
The size and geographic characteristics of
Gwangju are as follows: total area is
501,41km2; the city is divided into five
districts. 
Geographically, it is located in the centre
of the Southwest region of the Korean
Republic. It runs 34.3 km from east to
west and 23.1 km from north to south.
The altitude here is 12 m and the climate
is pleasant – which is encouraging for
good sports performances.

Kazan

Capital of the Republic of Tatarstan, the
city of Kazan is in the centre of the
Russian Federation in the plains of
Eastern European. It is near the conflu-
ence of the Volga and Kama Rivers. The
population is roughly 1.3 millions inhabi-
tants. With an area of 67,836km2, the
republic has no borders with foreign

states. It has a moderate continental cli-
mate (the average maximum temperature
in July is 19° Celsius). The city of Kazan
and the vicinity offer a pleasant environ-
ment consisting essentially of forests. 
Kazan is one of the largest scientific and
educational centres in Russia. In terms of
the number of students, it is the second
largest in the country.
Kazan State University was the third uni-
versity founded in Russia, after that of
Moscow and St. Petersburg. This is one of
the 30 institutes of higher education of
the city.  
The historical and cultural heritage of
Kazan is unique – it is among the cities
in the ”A” category in Unesco’s world her-
itage list. From its rich past, Kazan also
draws its originality. It has a multicultural
population. This harmonious mingling can
also be found in the many different 
religions practiced by the population. 

The Russian Federation already organized
a Universiade in 1973 in Moscow (at the
time we still used the expression Soviet
Union). Today, the Russian University
Sports Union (RSSU) supports Kazan in
this second application. We wish it every
success...

Vigo

Vigo is the largest fishing port in Spain.
Most of the city’s activity concentrates on
the sea. Among other sectors are leather,
wood, paper and sugar. The atmosphere
and the climate of the town are very
pleasant and it has many cultural facili-
ties: museums, libraries, theatres, …
among the sports facilities, the Nautico
club is admired by all pleasure boaters.
Vigo also has a large stadium and many
multipurpose facilities.
In southwest Galicia, it is the largest
urban centre in Pontevedra Province.

The Candidates
The cities of Kazan (Russia), Gwangju
(Korea) and Vigo (Spain) have applied for
the organization of the 2013 Summer
Universiade, and for the Winter we have
the city of Maribor (Slovenia) after the
withdrawal of Almaty (Kazakhstan).
The Evaluation Committee, consisting of
the members of the FISU Executive
Committee, have spent a fair amount of
time this spring inspecting the various
towns mentioned above.
Clearly, the result of these inspections will
not make the job any easier for the mem-
bers of the Executive Committee who will
have to take a decision about the alloca-
tion of the upcoming Universiades. In
fact, the applicant cities all have very
good assets to put forward and they all
deserve a positive choice.

Here is a little review of the details.

Summer

Gwangju

Proud of its 1100 years of history,
Gwangju became a city in 1948 with the
establishment of the government of the
Republic of Korea, and was placed under
direct control of the State in 1986. Today
this is a metropolis with 1 420 000
inhabitants, and is one of the seven
largest cities in Korea.
Gwangju, an educational focal point in
the Republic of Korea currently has 
414,239 primary, secondary and higher

Any allocation of our events is often a
hard choice. This is true for the World
University Championships, for the Forums,
and even more so for the Universiades.
Under the impetus of our President, Mr.
George E. Killian, these allocations will
now be subject to a procedure which is
meant to be as strict as possible. And
even so, it can be complicated to manage
the applications of candidates who, of
course, want to emphasize their assets
and increase the number of requests and
put pressure on the members of our
Executive Committee who take the deci-
sion. To date, the tradition was to choose
our future Universiades, both Summer and
Winter, just before the opening of a
Winter Universiade and to make the
announcement on the site of the games
themselves.
This procedure has become too cumber-
some for the FISU staff and for the
Organizing Committee of the Winter
Universiade in question, which would
have to host all the candidates. In agree-
ment with our Executive Committee, our
President has therefore decided to make
this allocation a separate event that will
be taken in charge by the headquarters in
Brussels. The next two Universiades for
2013 will inaugurate this new selection
system. The choice will be made on May
31 this year. The procedure was launched
on September 1st, 2007 and the applicant
cities have until 31 March 31st, 2008 to
present their files to FISU and pay the
application fees. 

A Difficult Choice

The 2013 Universiades
will be attributed in May 2008 in Brussels

The City of Gwangju

The economic and industrial prosperity of
the city has spilled over to other sectors
like culture and education. Consequently
Vigo is the cultural capital of Galicia. 
In fact, Vigo is not just a fishing port, it
is a modern dynamic industrial city of
about 300,000. Cultural life here is char-
acterized by avant-garde trends in art, lit-
erature, music and design. 
Vigo is also a city with a long and rich
history. Tourist attractions of all kinds
abound. You can visit the neo-classical
Santa Maria collegiate church, the
Quinones de Leon Museum with major col-
lections of paintings. The El Castro fort,
Guia, and Madroa, and the ”castrelos”
park with its outdoor auditorium are also
worth a visit. 
Vigo’s application is supported by the
Spanish University Sports Federation
CEDU,. ”Buena suerte” Vigo.



U are theFacilities explication:

1. Universiade Informational centre 
2. Big conference hall for 2000 people
3. Universiade International centre 
4. Living area for the members of competitions,

6 hotels for 7200 people
5.
6. Hotel for the referees and special guests

for 1500 people 
7. Restaurant (3000 seats) 

8. Medical centre 
9. Stadium 
10.
11. Sport halls 
12. Entertaining centre 
13. Household building 
14.
15. Parking place for 250 cars 
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railway network make it easily accessible.
Slovenia has been independent since 1991
and has acquired a reputation as a stable
democracy enjoying a booming economy.
Slovenia became a member of the
European Union in 2005.

Maribor is the second largest city in the
country, huddled in the Drava Valley
named after the river running through it.
The altitude is 300 m and the city is pro-
tected by a mountain range called
”Pohorje”. The nearby mountains make
Maribor a well-known winter sports resort.

Un choix difficile
L’attribution des Universiades de 2013
aura lieu au mois de mai 2008 à
Bruxelles
Décider de l’attribution de nos événements
constitue souvent un choix difficile. C’est
vrai pour les Championnats du Monde
Universitaires, pour les Forums, c’est
encore plus vrai pour les Universiades.
Sous l’action de notre président, M. George
E. Killian, ces attributions font désormais
l’objet d’une procédure qui se veut la plus
stricte possible. Et même comme cela, il

est parfois compliqué de gérer les deman-
des des candidats qui, bien évidemment
veulent se mettre en avant, et multiplient
les sollicitations et pressions envers les
membres de notre Comité Exécutif qui
décident de ces attributions. Jusqu’à
présent, la tradition était que le choix de
nos futures Universiades, qu’elles soient
d’Hiver ou d’Été, se faisait juste avant
l’ouverture d’une Universiade d’Hiver, sur
le site même de celle-ci.Cette procédure
devenait beaucoup trop lourde pour le
staff de la FISU et pour le Comité
d’Organisation de l’Universiade d’Hiver en

Winter
Maribor
The Slovenian Republic is one of the
smallest countries in Europe. It is strate-
gically located in the centre of the conti-
nent, bounded by Italy on the West,
Austria on the north, Hungary on the
Northeast and Croatia on the south. It has
a population of 20 million inhabitants
who live in an area of 20,000km2.
Wherever you come from (in Europe),
Slovenia is not very far away: 230 km
from Vienna, 240 km from Budapest, 460
km from Milan. Its very intensive road and

Universiades 2013

The city of Vigo

question qui devait accueillir tous ces can-
didats. En accord avec notre Comité
Exécutif, notre président  a donc décidé de
faire de cette attribution un événement à
part entière pris en charge par notre
quartier général de Bruxelles. Et ce sont
donc nos prochaines Universiades de 2013
qui vont inaugurer ce nouveau système de
sélection. Cette attribution se fera le 31
mai 2008. La procédure avait été lancée
dès le 1er septembre 2007 et les villes
candidates avaient jusqu’au 15 mars 2008
pour présenter leur dossier à la FISU et
pour payer les droits de candidature.

Skiing is very popular, which comes as no
surprise knowing that Maribor has a mag-
nificent and very large skiing domain.
Other winter sports are not forgotten; the
city also has a large number of skating
rinks. The sports tradition extends to all
seasons of the year, since Maribor is also
very well equipped in summer sports facil-
ities. The brand new Slovenian University
Sports Association joined FISU in 1997
and it is off to a great start as it supports
the application of Maribor, for which we
hope it will be very successful. 

The Athletes’ Village project in Kazan

2013
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Les candidats
Les villes de Kazan (Russie), Gwangju
(Corée) et Vigo (Espagne) se sont portées
candidates pour l’organisation de
l’Universiade d’Été de 2013, tandis que
pour l’hiver on retrouva la ville de Maribor
(Slovénie) et ce, suite au retrait de la
ville d’Almaty (Kazakhstan).
La Commission d’Évaluation composée de
membres du Comité Exécutif de la FISU a
donc passé une bonne partie du printemps
à inspecter les différentes villes citées ci-
dessus.
Il est clair que le résultat de ces inspec-
tions ne rendra pas aisée la tâche des
membres du Comité Exécutif qui auront à
se prononcer sur l’attribution des
prochaines Universiades. En effet, les
villes candidates ont vraiment toutes de
très bons atouts à mettre en avant et
toutes mériteraient un choix positif. 
Voici une petite revue de détail:

Été

Gwangju

Fier d’une histoire de 1100 ans, l’ar-
rondissement de Gwangju est devenu ville
en 1948 avec l’établissement du gou-
vernement de la République de Corée,
pour être placé sous le contrôle direct de
l’État en 1986. Aujourd’hui métropole de 1
420 000 habitants, elle est l’une des sept
premières villes de Corée.
Gwangju, centre éducatif de la République
de Corée, compte, à cette date, 414 239
élèves et étudiants du primaire, sec-
ondaire et de l’enseignement supérieur,

soit 29,4% de la population totale de la
ville. Les sept écoles à vocation profes-
sionnelle comptent 35 319 étudiants, tan-
dis que les neuf universités en ont 82
322, et les quarante-neuf écoles de
troisième cycle, 16 672, soit un total de
134 313 étudiants dans soixante-deux
établissements universitaires : Gwangju
est bel et bien une ville universitaire.
La ville organise, depuis 1995, la Biennale
de Gwangju, un festival international des
beaux-arts. S’y tiennent aussi, entre
autres, le festival du kimchi de Gwangju
et le festival international de musique de
Jeong Yul Seong. À partir de 2009, trois
autres festivals d’ampleur mondiale s’y
tiendront, dont le festival de lumière de
Gwangju.
La superficie et les caractéristiques géo-
graphiques de Gwangju sont les suivantes:
la superficie totale est de 501,41km2, et
la ville est divisée en cinq arrondisse-
ments.
Elle se trouve géographiquement au cen-
tre de la région sud-ouest de la
République de Corée, et les longueurs
totales est-ouest et nord-sud sont respec-
tivement de 34,3km et 23,1km. Elle se
situe à une altitude de 12m et jouit d’un
climat agréable, conditions propices aux
bons résultats sportifs.

Kazan

Capitale de la République du Tatarstan, la
ville de Kazan se situe au centre de la
Fédération de Russie dans la plaine
d’Europe de l’Est. Elle est proche du con-
fluent des rivières Volga et Kama. Elle
compte une population d’environ 1.3 mil-
lion d’habitants. D’une surface de 67.836
km2, la république ne possède aucune
frontière avec des états étrangers.
Jouissant d’un climat continental modéré
(la température moyenne maximale est
de19°Celsius en juillet), la ville de Kazan
et ses environs offrent un environnement
agréable constitué principalement de mas-
sifs forestiers. 
Kazan compte parmi les plus grands cen-
tres scientifiques et d’éducation de Russie,
elle occupe d’ailleurs la deuxième place
du pays par le nombre de ses étudiants.
L’université d’État de Kazan fut la
troisième université fondée en Russie
après celles de Moscou et de St
Pétersbourg; elle fait partie des 30 hautes
écoles de la ville. 

Kazan possède un patrimoine historique
et culturel unique qui lui vaut de figurer
parmi les villes classées ”A” dans la liste
mondiale de l’Unesco. De son riche passé,
la ville de Kazan tire aussi son originalité.
En effet, elle abrite une population multi-
culturelle. Ce mélange harmonieux se
retrouve aussi dans les nombreuses reli-
gions différentes pratiquées par la popula-
tion. 
La Fédération de Russie avait déjà organ-
isé une Universiade: c’était en 1973 à
Moscou (à l’époque où l’on parlait encore
d’Union Soviétique). Aujourd’hui, l’Union
Sportive Universitaire de Russie (RSSU)
soutient donc, la candidature de la ville
de Kazan pour cette deuxième tentative.
Tous nos voeux de réussite...

Vigo

Vigo est le port de pêche le plus impor-
tant d’Espagne. L’activité de la ville est
largement tournée vers la mer. Parmi les
autres secteurs, on notera le cuir, le bois,
le papier, le sucre. La ville, à l’ambiance
et au climat très agréables, est dotée de
nombreux équipements culturels : musées,
bibliothèques, salles de spectacles, …
Parmi les équipements sportifs, le club
Nautico fait l’admiration des plaisanciers.
Vigo dispose également d’un grand stade
et de nombreuses salles polyvalentes.
Située au sud-ouest de la Galice, Vigo est
la plus grande agglomération urbaine de
la région. Elle fait partie de la province de
Pontevedra.
Le boom économique et industriel de
cette ville a aussi profité à d’autres
secteurs comme celui de la culture et de
l’éducation par exemple, ce qui fait de
Vigo la capitale culturelle de la Galice. 
En effet, Vigo n’est pas seulement un port
de pêche, c’est une ville moderne, indus-
trielle, dynamique d’environ 300.000 habi-
tants. Sa vie culturelle est caractérisée par
ses tendances avant-gardistes en art, lit-
térature, musique et design. 
Vigo est une ville à l’origine lointaine et à
l’histoire riche. Ses attraits touristiques de
toutes natures ne manquent pas. On peut
y visiter la collégiale néoclassique Santa
Maria, le musée Quinones de Leon qui
abrite d’importantes collections de pein-
tures. On peut y voir aussi les Miradors
d’El Castro, la Guia, la Madroa, le parc de
”castrelos” avec son auditorium en plein
air.

La candidature de Vigo est soutenue par
la CEDU, la Fédération Sportive
Universitaire d’Espagne. ”Buena suerte”
Vigo, bonne chance Vigo.

Hiver

Maribor

La République de Slovénie est une des
plus petites nations d’Europe.
Stratégiquement située en plein centre de
celle-ci, elle est bordée par l’Italie à
l’ouest, l’Autriche au nord, la Hongrie au
nord-est et la Croatie au sud. Elle abrite
une population de 20 millions d’habitants
qui vivent sur une surface de 20.000 km2.
Quel que soit l’endroit d’où vous venez
(en Europe), la Slovénie n’est pas très
loin: 230 km de Vienne, 240 km de
Budapest, 460 km de Milan. Son réseau de
communication très dense la rend très
accessible. Indépendante depuis 1991, la
Slovénie a acquis la réputation d’une
démocratie stable jouissant d’une
économie en plein essor. La Slovénie est
devenue membre de l’Union Européenne
en 2005. 
Deuxième ville du pays, Maribor se blottit
dans la vallée de la Drava, du nom de la
rivière qui la traverse. Située à une alti-
tude de 300 mètres, la ville est protégée
par la chaîne de montagne ”Pohorje”. La
proximité de ces montagnes fait de
Maribor un centre de sports d’hiver très
renommé. Le ski y est d’ailleurs très popu-
laire, ce qui n’est pas une surprise lorsque
l’on sait que Maribor possède un domaine
skiable magnifique et très vaste. Les
autres sports d’hiver ne sont pas oubliés.
En effet, la ville possède également de
nombreuses patinoires. La tradition
sportive s’étend d’ailleurs tout au long de
l’année puisque Maribor est aussi très
bien équipée en infrastructures consacrées
aux sports d’été. Affiliée à la FISU depuis
1997, la toute jeune Association Slovène
du Sport Universitaire se lance donc à
nouveau dans la course en soutenant
cette candidature de Maribor, nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans cette
entreprise. 

Universiades 2013
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from 2 to 4. Although the representation
has increased numerically, as a proportion
of the number of members in the commit-
tees, it is stable. In fact, the committees
included 91 people from 1999 to 2003
(12.1 % women) and 124 for the subse-
quent period (11.2% women). At this
time, the proportion is 14.6%. 

If a certain stability characterizes the
presence of women within the FISU struc-
ture, there have been some important
changes from the symbolic standpoint. In
fact, for the first time four women were
elected directly to the EC. A Women’s
Committee has been created. Estonian
Kairis Ulp-Leinus presides the Supervision
Committee for the Winter Universiade, and
this is a first. British Alison Odell has
been re-elected as vice-chair of the
Committee for the Study of University
Sports (CESU), a function that German
Verena Burk occupies in the International
Press Committee and the Marketing
Committee, without mentioning the fact
that she also presides the Women’s
Committee. We should note that unlike
Mrs Penninah Kabenge from Uganda, who
has just entered the EC, the other three
women mentioned above were already
members of the FISU Family. 

In addition to the Committee for the
Study of University Sports (CESU) where
equal representation is the tradition
(there are six women members, including
an EC member who acts as vice-chair,

women are significantly more present on
the Winter Universiade International
Technical Committee (WUITC) and the
World Championships International
Technical Committee (WUC ITC). 

Out of the 14 vacancies to be filled in the
WUITC, three are occupied by women,
which is equivalent to 21% representa-
tion, a first. Consequently we can see that
in the committees that manage the
Winter Universiade, the second-largest
event organized at FISU women occupy
positions with increasing responsibility. 

With five representatives as compared to
three previously, they continue their pro-
gression in the WUC ITC. For the term
1999-2003 it should be noted that there
were no women in that committee.

Structure and
Representation

Now we will consider the FISU committees
from an overall standpoint. There are 16
committees. They are broken down into
two groups: standing committees (14)
and non permanent committees (3). The

Executive Committee is the only one of
these composed almost exclusively of
elected members. 

For this new term of duty, we should
point out the creation of the Women’s
Committee and the new impetus given to
the Committee for the Development of
University Sports which was created in
1999 at the Palma de Mallorca General
Assembly.

Taking a closer look first at the EC
because this is the body that defines FISU
policy, appoint the members of the com-
mittees, and elects the cities that will
host our Universiades. The majority of the
committee chairs are taken from among
its members. We also want to specify that
at times we make a distinction between
the members of the EC who are elected
directly and those who are appointed. In
our opinion, this distinction is valid
because the reasons for choosing a person
in the eyes of the electors correspond to
a different series of characteristics.  

The first major change that should be
mentioned is the fact that the representa-

tives of the Continental University Sports
Federation (CUSP) sit on the EC. They are
entitled to vote. This changes the direct
consequence of the decision in the
General Assembly to recognize “Associate
Member” status for these federations.

Out of the 23 members elected by the
General Assembly, six are new. Among
them, only one is on the Steering
Committee (SC), Brazilian Luciano Cabral
who is a Vice-President. The SC acts as a
think-tank within the EC. It consists of
the President, the 1st Vice-President, the
4 Vice-Presidents, the Treasurer and the
First Assessor.

We note the presence of four new coun-
tries in the EC. This difference between
the number of new members and new
countries can be explained by the fact
that Japan, now represented by, Hisato
Higarashi, was previously represented by
Hironoshin Furuhashi and that the
Russian Federation, previously represented
by the regretted Alexey Kiselev, is now
represented by the President of the NUSF,
Oleg Matytsin. The four new countries are
Germany, Brazil, United Arab Emirates and

The members of the EC fill vacancies on
FISU committees by appointing candi-
dates presented by the National University
Sports Federations (NUSF), whose nation-
ality they have.

For the period 2007-2011, 150 persons
from 52 different national federations out
of the 144 FISU members (36%) filled the
174 vacancies. This is the first time that
so many countries are represented in the
committees. In this field, we can see a
significant evolution, since for the period
1999-2003, 29 NUSFs were represented
out of 138 (21%), and for the following
period, 41 out of 141 NUSFs (29%) had a
representative in the committees. We can
see a continual progression of 7 to 8%
over the last two terms, which means that
many more countries are getting involved
in the FISU structures. 

Representation of Women

The number of women has increased (22)
slightly since the previous period, from
2003 to 2007, there were 14 (and 11 for
the period from 1999 to 2003). The num-
ber of female EC members has doubled

We took a look at the data on the geo-
graphic distribution, the number of coun-
tries represented, gender, renewal or per-
manence of personnel. To be pertinent,
this study has used a comparative
approach to show the evolution and
trends of the members that make up FISU. 

The elections that took place on 5 and 6
August 2007 in Bangkok appointed the
Executive Committee (EC) members direct-
ly, but we had to wait for the meeting of
that Committee in Brussels on 28 and 29
October to know the new make-up of
FISU.

The Executive Committee is the only one composed almost
exclusively of elected members

This article represents an effort to
describe the characteristics of the 
members that make up the FISU Family 
for the period 2007-2011

The FISU Family

By Kolë Gjeloshaj assisted by Maria Blasco

The new Executive Committee (some members are missing, see complete table on page 77)
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FISU events, they are present most often
and are the most active.  

Finally, the average date of birth of the
elected EC members is 1956, and on
including representatives of the CUSF, it is
1950.

After referring to the policymaking FISU
body, we will take an overview of the
other FISU committees.

As for national representation, the coun-
try represented the most is the United
States of America with 12 people, fol-
lowed by the Russian Federation with nine
and Poland with eight. If we consider the
10 NUSFs (USA, RUS, POL, FRA, GER, GBR,
CAN, KOR, RSA, TUR) that are the most
present, who have delegations ranging

from 12 to 5 members, we see that 69 out
of the 150 members of the FISU Family
come from these countries. Consequently,
nearly half the members of committees
come from these ten countries. On adding
the next eight countries (BEL, CHN, CZE,
FIN, HUN, ITA, SWE, SUI) who all have
four national members, we can see that
18 countries have 91 representatives, in
other words 61% of the committee mem-
bers. Finally 24 NUSFs have only one rep-
resentative. 

As concerns continental representation we
can see that 91 out of 150 members of
the FISU Family are European, 23
American, 21 Asian, 12 African and 3
Oceanian.
There were seven Africans in the previous
term (2003-07) for 124 members, or in
other words 5.6% of representation. At
this time this percentage has risen to 8.
Oceania has an additional member, along-
side the two Australians. For the first time
this, member comes from New Zealand.
The Americans were 15 for 12% and now
represent 15.3%. There were 73
Europeans, representing 60.8% and they
are now 61%. The Asians, for their part,
were 15 and 21, and therefore previously
14% and now 12%.
We can see that except for the Europeans
and the Oceanians (only four countries
from this continent are FISU members)
continental representation is growing.
Although the Africans have to catch up,
since they are two times fewer than the
Americans and the Asians. The American
continent is over represented by members
from the USA and Canada. These two
countries represent 17 of the 23 American
delegates.

The best balanced committee is the CIC.
Here we see 9 Europeans, 6 Asians, 5
Americans, 3 Africans and 1 Oceanian.
This is a committee which, alongside
sports regulations and finance, has repre-
sentation from five continents. In fact, its
purpose is to verify that the participants
fulfil the conditions for participation –
being a student and being between 17
and 28 years old. Since the members of
the CIC are bound to meet all delegations,
it is particularly important to have its
members reflect the cultural and geo-
graphic diversity of participating countries
insofar as possible. 

Note that out of 15 committees whose
members are appointed, only seven are
chaired by non-Europeans, and of those,
three are headed by FISU President George
E. Killian. Two more are also chaired by
Americans (the Medical and the Legal
Committees). The other two (the CIC and
the CRS) are attributed to an Asian and
an Australian. 

Finally, we can affirm that one of the
major trends is an increase in representa-
tion of member countries. This trend
began in 2003 and still runs strong. This
is even more significant in that, without a
real increase in the number of NUSF mem-
bers, there are nevertheless more repre-
sentatives. This broader representation
can only be explained by a real policy
decision because the slight growth in the
number of functions (163 for 2003-2007
and 174 for 2007 – 2011) could not have

represented until 1999 by Primo Nebiolo,
and for the first time Ghana (Silvanus
Lamptey), Hong Kong, China (Kenny
Chow) and Uruguay (Julio Jakob). Five
countries have representatives who are
members of FISU’s highest body for the
first time. 

In terms of continental representation,
the elected members of the EC are
European for the most part, with 12 rep-
resentatives, followed by six from Asia,
three from Africa and two Americans. We
realize that the presence of representa-
tives of CUSF softens the presence of
Europeans who are a majority among the
elected officials. Logically Europe and Asia
are the continents with the largest num-
ber of representatives. Indeed, both in
terms of participation and organization of

Uganda. This is the first time for the lat-
ter two countries. Among the six new EC
members, two were already members of
committees. These are Verena Burk (GER)
and Omar Al Hai (UAE) who are both
members of the International Control
Committee. Mr. Al Hai will chair this com-
mittee during the upcoming term. Two of
the six new members are women. We can
see a relative stability since one-fourth of
the members are new, and only two new
countries have joined by vote.  

By including the representatives of CUSF,
of which there are four (Oceania is not
yet an associate member), 27 people sit
on the EC. The presence of these repre-
sentatives increases the variety of nation-
alities on the EC. Italy is added with
Alberto Gualtieri, a country which was

FISU Family

Mr. Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi, Prime Minister of Samoa with the Vice-Chair of the Committee for the
Development of University Sports (and FISU Vice-President) Mr. Stefan Bergh (photo Kolë Gjeloshaj)

Mr. Louis Nel (left), CIC Vice-Chair: composition of the CIC must reflect the cultural and geographic diversity 
of participating countries insofar as possible

this consequence. We also see that
European presence is still largely domi-
nant, that North America is over-repre-
sented and that the Asians are propor-
tional to the number and importance of
the activities organized or represented.
Finally, as concerns female presence,
although it is stable, we can see that
women’s functions entail growing respon-
sibilities.

Perhaps we could analyse the structure of
FISU in view of other aspects, but for this
first article, we wanted to have a global
approach and to try to underline the main
characteristics of the make-up of the FISU
Family for the term 2007-2011.

★★★
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Outre la Commission d’Étude du Sport
Universitaire (CESU) ou la parité est de
tradition (elles sont six en incluant un
membre du CE à la vice-présidence), les
femmes sont le plus significativement
présentes au sein de la Commission
Technique Internationale de l’Universiade
d’Hiver (CTI UH) et de la Commission
Technique Internationale des
Championnats du Monde (CTI CMU). 

Sur les 14 fonctions à pourvoir dans le CTI
UH, 3 sont occupées par des femmes, soit
21% de représentation ce qui est une pre-
mière. On constate donc que c’est au sein
des commissions gérant l’Universiade
d’Hiver, deuxième plus grand événement
organisé à la FISU, qu’elles occupent les
postes avec le plus de responsabilité.  

Avec cinq représentantes contre trois
précédemment, elles continuent leur pro-
gression dans la CTI CMU. Il faut noter
que pour le terme 1999-2003, il n’y avait
aucune femme dans cette commission.

Structure 
et représentation

Nous allons à présent considérer de
manière plus globale les commissions de
la FISU. Ces commissions sont au nombre
de 16. Elles se divisent en deux groupes,
les permanentes (14) et les non-perma-
nentes (3). Le Comité Exécutif est la seule
d’entre-elles composée presque unique-
ment de membres élus. 

Pour ce nouveau mandat, nous devons
signaler la création d’une Commission des
Femmes et la mise en activité de la
Commission pour le Développement du
Sport Universitaire qui avait été créée en
1999 lors de l’AG à Palma de Mallorca.

Nous nous attarderons premièrement sur
le CE puisque c’est l’organe qui définit la
politique de la FISU, qui nomme les mem-
bres des commissions, et qui élit les villes
qui accueilleront les Universiades. C’est en
son sein que la majorité des présidents
des commissions sont choisis. Nous
tenons également à préciser que nous fer-
ons parfois une distinction entre les mem-
bres du CE directement élus et les nom-
més. Cette distinction a, selon nous, lieu
d’être car les motivations dans le choix
d’une personne aux yeux des électeurs

revêtent une série de caractéristiques dif-
férentes. 
Le premier changement d’importance qu’il
faut mentionner est que les représentants
des Fédérations Continentales du Sport
Universitaire (FCSU) siègent au CE. Ils ont
le droit de vote. Ce changement est la
conséquence directe de la décision de
l’Assemblée Générale (AG) de reconnaître
le statut de ”Membre Associé” à ces
fédérations.
Sur les 23 membres élus par l’AG, six (6)
sont nouveaux. Parmi ceux-ci, un seul fig-
ure dans le Comité Restreint (CR), il s’agit
du Brésilien Luciano Cabral qui est Vice-
Président. Le CR agit comme un organe de
réflexion au sein du CE. Il est composé du
Président, des Vice-Présidents, du
Trésorier et du Premier Assesseur.

On note la présence au CE de quatre nou-
veaux pays. Cette différence entre le nom-
bre de nouveaux membres et celui de nou-

veaux pays, s’explique par le fait que le
Japon désormais représenté par Hisato
Higarashi était déjà représenté par
Hironoshin Furuhashi et que la Fédération
de Russie représentée auparavant par le
regretté  Alexey Kiselev est maintenant
représentée par le Président de la FNSU,
Oleg Matytsin. Les quatre nouveaux pays
sont l’Allemagne, le Brésil, les Emirats
Arabes Unis et l’Ouganda. Pour ces deux
derniers pays, c’est une première. Parmi
ces 6 nouveaux membres du CE il faut
noter que 2 étaient déjà membres de com-
missions. Il s’agit de Verena Burk (GER) et
d’Omar Al Hai (UAE) qui étaient tous deux
membres de la Commission Internationale
de Contrôle (CIC). Ce dernier en assure la
présidence pour le prochain mandat. Deux
des 6 nouveaux membres sont des
femmes. On note une relative stabilité
puisque un quart des membres est nou-
veau et que seuls deux nouveaux pays
intègrent la CE par vote. 

En incluant les représentants des FCSU,
qui sont au nombre de quatre (l’Océanie
n’est pas encore membre associé) le nom-
bre de personnes siégeant au CE est de
27. La présence de ces représentants per-
met d’accroître la variété des nationalités
au sein du CE. Il faut ajouter l’Italie avec
Alberto Gualtieri, pays qui était représen-
té jusqu’en 1999 par Primo Nebiolo, et
pour la première fois le Ghana (Silvanus
Lamptey),  Hong Kong, la Chine (Kenny
Chow) et l’Uruguay (Julio Jakob). Cinq
pays ont des représentants qui siègent
pour la première fois dans la plus haute
instance de la FISU. 

En termes de représentation continentale,
les membres élus du CE les plus nombreux
sont les Européens avec 12 représentants
suivis de 6 Asiatiques, 3 Africains et 2
Américains. On se rend compte que la
présence des représentants des FCSU per-
met de relativiser la présence des

d’un nombre beaucoup plus élevé de pays
différents dans la structure de la FISU.

Représentation des
femmes

Le nombre de femmes augmente légère-
ment (22) puisque pour la période précé-
dente s’étalant de 2003 à 2007, elles
étaient 14 (et 11 pour celle de 1999 à
2003). Leur nombre double au CE passant
de 2 à 4. Si leur représentation augmente
numériquement, en fait proportionnelle-
ment au nombre des membres composant
les commissions, il reste stable. En effet,
les commissions étaient composées de 91
personnes de 1999 à 2003 (12,1% de
femmes) et de 124 pour la période suiv-
ante (11, 2% de femmes). Pour la période
actuelle, la proportion est de 14,6%. 

Si leur présence est caractérisée par une
stabilité, c’est d’un point de vue symbol-
ique que nous devons apprécier la
présence féminine au sein de la structure
de la FISU. En effet, pour la première fois
quatre femmes sont élues directement au
CE. Une Commissions des Femmes (CFe)
est créée. L’Estonienne Kairis Ulp-Leinus
préside la Commissions de Supervision de
l’Universiade d’Hiver, c’est une première;
Alison Odell du Royaume-Uni est recon-
duite à la vice-présidence de la
Commission d’Etude du Sport Universitaire
(CESU), fonction qu’occupe également
l’Allemande Verena Burk à la Commission
Internationale de la Presse (CIP) et à la
Commission Marketing (CM) et ce, sans
compter qu’elle préside la CFe. Il faut
noter que contrairement à Mlle Penninah
Kabenge de l’Ouganda (qui entre au CE)
les trois premières citées étaient déjà
membre de la Famille FISU. 

Par Kolë Gjeloshaj 
avec l’aide de Maria Blasco

Nous nous sommes intéressés aux données
concernant la répartition géographiquee,
le nombre de pays représentés, le genre,
le renouvellement ou la permanence des
personnes. Cette étude, pour être perti-
nente, a utilisé une approche comparative
afin de marquer l’évolution et les ten-
dances des membres composant la FISU. 

Si les élections qui se sont déroulées les 5
et 6 août 2007 à Bangkok ont permis de
connaître directement la composition du
Comité Exécutif (CE), il a fallu attendre la
réunion de celui-ci à Bruxelles les 28 et
29 Octobre pour connaître le nouveau vis-
age de la FISU.

Les postes à pourvoir au sein des commis-
sions de la FISU le sont par nomination,
par les membres du CE, des candidats
présentés par les Fédérations Nationales
du Sport Universitaire (FNSU), membres
de la FISU dont ils possèdent la national-
ité.

Pour la période 2007-2011, 150 personnes
issues de 52 fédérations nationales dif-
férentes sur les 144 que compte la FISU
(36%) occupent les 174 fonctions à pour-
voir. C’est la première fois qu’autant de
pays sont représentés au sein des com-
missions. On constate en la matière une
évolution significative, puisque, pour le
terme 1999-2003, 29 FNSU étaient
représentées sur 138 (21%), et pour la
suivante, 41 des 141 FNSU membres
avaient un représentant dans les commis-
sions (29%). On constate une progression
constante de 7 à 8% pour les deux
derniers termes et donc une implication

Famille FISU

Cet article a pour but de présenter 
les caractéristiques des membres 
composant la Famille FISU 
pour la période 2007-2011

Mrs. Verena Burk, Chair of the new Women’s Committee
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surreprésentée et que les asiatiques sont
proportionnellement au nombre et à l’im-
portance des activités organisées, sous
représentés. Enfin, en ce qui concerne la
présence féminine, même si celle-ci est
stable, on constate que les femmes occu-
pent de plus en plus de fonctions à
responsabilité.

Si d’autres aspects nous permettant
d’analyser la structure de la FISU peuvent
être évoqués nous souhaitions pour ce
premier article faire une approche globale
et essayer de mettre en avant les princi-
pales caractéristiques de la composition
de la Famille FISU pour le mandat 2007-
2011.

On se  rend compte qu’excepté les
Européens et les Océaniens (seuls 4 pays
du continent sont membres de la FISU), la
représentation continentale
progresse,même si les Africains doivent
encore combler un retard certain puisqu’ils
sont presque deux fois moins nombreux
que les Américains et les Asiatiques. Le
continent Américain est surreprésenté par
les membres provenant des USA et du
Canada. Ces deux nations représentent 17
des 23 délégués américains. 

La commission où la représentation est la
plus équilibrée est la CIC. On y dénombre
9 Européens, 6 Asiatiques, 5 Américains, 3
Africains, et 1 Océanien. Elle est la com-
mission qui, avec celle des règlements
sportifs et des finances, assure une
représentation aux 5 continents. Cette
commission constitue une des spécificités
de la FISU. En effet, son but est de vérifi-
er que les participants remplissent les
conditions de participation, c’est-à dire
être étudiant et avoir entre 17 et 28 ans.
Etant donné que les membres de la CIC
sont amenés à rencontrer toutes les délé-
gations il est d’autant plus important que
ses membres reflètent tant que possible
les diversités culturelles et géographiques
des pays participants. 

Il est à noter que sur les 15 commissions
où les membres sont nommés, seules 7
sont présidées par des non-Européens
dont  3 par George E. Killian, le Président
de la FISU. Deux autres sont aussi
présidées par des Américains (les
Commissions médicale et légale). Les deux
restantes (CIC et CRS) sont attribuées à
un Asiatique et à un Australien. 

Enfin, nous pouvons affirmer que l’une des
tendances majeures est l’accroissement de
la représentation des pays. Cette tendance
qui avait débuté en 2003 se confirme.
C’est d’autant plus significatif que sans un
accroissement particulier du nombre de
FNSU membres ceux-ci sont tout de même
davantage représentés. Cette plus large
représentation ne peut s’expliquer que par
une réelle volonté politique car la légère
augmentation du nombre de fonctions
(163 pour 2003-2007 et 174 pour 
2007-2011) ne peut engendrer une telle
conséquence. On constate également que
la présence européenne reste largement
dominante, que l’Amérique du nord est

Européens qui sont majoritaires parmi les
élus. Il est logique que l’Europe et l’Asie
soient les deux continents les plus
représentés. En effet, que ce soit en ter-
mes de participation ou d’organisation des
événements de la FISU ce sont eux les
plus présents et les plus actifs. 

Enfin, la date de naissance moyenne des
élus du CE est 1956 et en incluant les
représentants des FCSU, elle est de 1950.

Après avoir évoqué l’organe directeur de
la FISU nous allons nous intéresser de
manière globale aux autres commissions
de la FISU.

En terme de représentation nationale, le
pays le plus représenté est les Etats-Unis
d’Amérique avec 12 personnes suivit de la
Fédération de Russie avec 9 et de la
Pologne avec 8. Si nous considérons les
dix FNSU (USA, RUS, POL, FRA, GER, GBR,
CAN, KOR, RSA, TUR) les plus présentes,
qui ont un nombre de délégués allant de
12 à 5, on se rend compte que 69 des 150
membres de la Famille FISU en sont origi-
naires. Donc presque la moitié des mem-
bres de commissions sont issus de dix
pays.  Si on ajoute les 8 pays suivants
(BEL, CHN, CZE, FIN, HUN, ITA, SWE, SUI)
qui ont chacun 4 nationaux, il apparaît
que 18 pays envoient 91 représentants,
autrement dit 61% des membres des com-
missions. Enfin 24 FNSU n’ont qu’un seul
représentant. 

Du point de vue de la représentation con-
tinentale, on constate que 91 des 150
membres de la Famille FISU sont
européens, 23 américains, 21 asiatiques,
12 africains  et 3 océaniens.

Les Africains étaient au nombre de 7 dans
la période précédente (2003-07) pour 124
membres autrement dit 5,6% de représen-
tation et à l’heure actuelle celle-ci est de
8%. L’Océanie a un membre supplémen-
taire en plus des deux Australiens, celui-ci
est, pour la première fois, originaire de
Nouvelle-Zélande. Les américains quant à
eux étaient 15 soit 12 %; ils atteignent
maintenant 15,3%. Les Européens étaient
73 ce qui représentait 60,8% alors qu’ils
sont 61% actuellement. Les asiatiques,
quant à eux, étaient 15 et ils sont 21 soit
14% maintenant contre 12% précédem-
ment. 

The FISU Executive
Committee

Le Comité Exécutif 
de la FISU

2007 - 2011
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Parente Fernando (POR)
Rosenzweig Arie (ISR)
Sharp Alan (GBR)
Shen Zhen (CHN)
You Byong-Jin (KOR)

MEDICAL COMMITTEE

Chair : Rink Lawrence (USA)
Vice-Chair : Hamar Dusan (SVK)

Members :
Crisp Thomas (GBR)
Harvey Janice, Mrs (CAN)
Kallio Tapio (FIN)
Katzmaier Peter (GER)
Kwun Koing-Bo (KOR)
Lalosevic Djorje (SRB)
Lichaba Mamosilo Judith, Ms (RSA)
Magalhaes Carlos Manuel (POR)
Pavletic Haris (CRO)
Portugalov Segey (RUS)
Przybylski Zygmunt (POL)
Questel Roland (FRA)
Rettagliata Filippo (ITA)
Sunguroglu Kadirhan (TUR)
Teerawat Kultanan (THA)
Terreros Jose Luis (ESP)
Zhang Hong, Mrs (CHN)

INTERNATIONAL PRESS COMMITTEE

Chair : Eder Leonz (SUI)
Vice-Chair : Burk Verena, Mrs (GER)

Members :
Bardot Damien (FRA)
Maleka Francis Malesela (RSA)
Ratner Alexander (RUS)
Szponder Tomasz (POL)

Merlo Gianni (ITA) AIPS Representative

COMMITTEE FOR THE STUDY 
OF UNIVERSITY SPORTS

Chair : Gallien Claude Louis (FRA)
Vice-Chair : Odell Alison, Mrs (GBR)

Members :
Bariev Marat (RUS)
Bojczuk Renata, Mrs (POL)
Boutmans Jan (BEL)
Brassie Stanley (USA)
Foldesi Gyongyi, Mrs (HUN)
Hong Yang-Ja, Mrs (KOR)
Samahito Supitr, Mrs (THA)
Senghor Leopold G. (SEN)
Sperle Nico (GER)
Zambo Germaine, Mrs (CMR)

COMMITTEE FOR SPORTS REGULATIONS

Chair : Collings Anthony (AUS)
Vice-Chair : Roczek Adam (POL)

Members :
Akpata Dele (BOT)
Al-Hai Omar (UAE)
Douvis Stavros (GRE)
Jasnic Sinisa (SRB)
Lee Tien-Rein (TPE)
Ouellette Jean Guy (CAN)
Rink Lawrence (USA)
Roth Roger (SUI)

COMMITTEE FOR THE DEVELOPMENT 
OF UNIVERSITY SPORTS

Chair : Killian George E. (USA)
Vice-Chairs : Bergh Stefan (SWE)

Members :
Bayasgalan Danzandorj (MGL)
Chikh Hassan( ALG)
Dias Pedro (POR)
Gualtieri Alberto (ITA)
Jakob Julio (URU)
Kim Chong Yang (KOR)
Matytsin  Oleg (RUS)
Odell Alison (GBR)
Zhang Xinsheng (CHN)

MARKETING COMMITTEE

Chair : Jasnic Sinisa (SRB)
Vice-Chair : Burk Verena (GER)

Member :
Chen Dali (CHN)

LEGAL COMMITTEE

Chair : Hybl William (USA)

Members :
Bodmer Hans (SUI)
Gilardoni Bobiere Albert Emile (PAR)
Vauthier Etienne (BEL)

FINANCE COMMITTEE

Chair : Killian George E. (USA)
Co-Chair : Bayasgalan Danzandorj (MGL)

Members :
Dymalski Marian (POL)
Lamptey Silvanus (GHA)
Lazer Alf (AUS)

WOMEN COMMITTEE

Chair : Burk Verena, Mrs (GER)

Members :
Kabenge Penninah, Mrs (UGA)
Odell Alison, Mrs (GBR)
Tuzum Macide, Mrs (TUR)
Ulp Kairis, Mrs (EST)

WORLD UNIVERSITY CHAMPIONSHIPS
INTERNATIONAL TECHNICAL COMMITTEE 

Chair : Jasnic Sinisa (SRB)
Vice-Chair : Pecovnik Matjaz (SLO)

ARCHERY : Holgado Juan Carlos (ESP)
BADMINTON : Johansson Roger (SWE)
BASEBALL : Naylor Richard (USA)
BEACH VOLLEY : Tennant Mark (CAN)
BOXING : Abdul Manov Eduard (RUS)
BRIDGE : Magerman Geert (BEL)
CHESS : To be nominated
CROSS COUNTRY : Lufft Till (GER)
CYCLING: Ilin Alexander (RUS)
EQUESTRIAN : Armbruster Daniel (GER)
HOCKEY : Carr David (RSA)
FLATWATER CANOEING : to be nominated
FLOORBALL : Vehniainen Ari (FIN)
FUTSAL : Warnock W. John (GBR)
GOLF : Thomason Diane, Mrs (USA)
HANDBALL : Taborsky Frantisek (CZE)
KARATE : Hill Tokey (USA)
ORIENTEERING : Kaberg Ola (SWE)
MATCH RACING : Galliot Roland (FRA)
ROWING : Girard Lionel (FRA)
RUGBY : Gualtieri Alberto (ITA)
SAILING : Galliot Roland (FRA)
SOFTBALL : Sykes Karen, Ms (USA)
SPORT SHOOTING: Ertlova Ivana, Mrs (CZE)
SQUASH : Wooldridge Zena, Mrs (GBR)
TAEKWONDO : Min Ken (USA)
TRIATHLON : Bremer Dieter (GER)
WATER SKIING : Efimushkin Sergey (RUS)
WEIGHTLIFTING : Nemeth-Mora Aniko, Mrs (HUN)
WHITEWATER CANOEING : Kratochvil Jiri (CZE)
WOODBALL : Huang Chen-Hsing (TPE)
WRESTLING : Cicioglu Ibrahim (TUR)

INTERNATIONAL CONTROL COMMITTEE

Chair : Al-Hai Omar (UAE)
Vice-Chairs : Ramirez Lenci Eduardo (PER) 

Nel Louis (RSA)
Secretary : Bottelberghs Fernand (BEL)

Members : 
Balsinde Herrera José de la Caridad (CUB)
Chow Kenny (HKG)
Doker Nihat (TUR)
Dufresne Coleen, Mrs (CAN)
Ellis Jim (NZL)
Garbaliauskas Ceslovas (LTU)
Harrigan Ronald (ISV)
Hasnaoui Meziane (ALG)
Hedi Csaba (HUN)
Jargalsaikhan Dorjsuren (MGL)
Kiselev Dmitry (RUS)
La Puma Thomas (USA)
Lopes Carlos (ANG)
Meschi Eugenio (ITA)
Nishimura Kenji (JPN)

SUMMER UNIVERSIADE
INTERNATIONAL TECHNICAL COMMITTEE 

Chair : Douvis Stavros (GRE)
Vice-Chair : Gualtieri Alberto (ITA)

ATHLETICS : Chair Ilkka Tapani (FIN)  
Vice-Chair Lufft Till (GER)

BASKETBALL : Jovanovic Zoran (SRB)
DIVING : Leas Donald (USA)
FENCING : Kralik Julius (SVK)
FOOTBALL : Warnock W. John (GBR) 
GYMNASTICS ARTISTIC : Karacsony Istvan (HUN)
GYMNASTICS RHYTHMIC : Zellweger Josef (SUI)
JUDO : Tabakov Sergey (RUS)
SWIMMING : Burrow Wayne (USA)
TABLE TENNIS : Hrehorowicz Andrzej (POL)
TENNIS : Kawatei Eiichi (JPN)
VOLLEYBALL : Tennant Mark (CAN)
WATERPOLO : Clemençon Jean-Paul (FRA)

SUPERVISION COMMITTEE
Chair : Killian George E. (USA)
Vice-Chair : Ralethe Malumbete (RSA)
Members :
Tamer Kemal (TUR)
Igarashi Hisato (JPN)
Chen Tai-Cheng (TPE)
Cabral Luciano (BRA)
Douvis Stavros (GRE)

WINTER UNIVERSIADE
INTERNATIONAL TECHNICAL COMMITTEE 

Chair : Roth Roger (SUI)
Vice-Chair : Philip Robert (CAN)

ALPINE SKIING : Falsehr Hans (GER)
BIATHLON : Rybar Ondrej (CZE)
CURLING : Johnston Jeanette, Mrs (GBR)
FIGURE SKATING : Lundmark Marie, Mrs (FIN)
FREESTYLE SKIING : Kohly Luc (FRA)
ICE HOCKEY : Chair Karlsson Lars (SWE)  

Vice-Chair Zhu Zhiqiang (CHN)
LONG TRACK : Hekkema Louw (NED)
CROSS COUNTRY SKIING : Kielpinska Zofia, Mrs
(POL)
SHORT TRACK : Chang Chul-Hi (KOR)
SKI JUMPING : Ganzenhuber Paul (AUT)
SNOWBOARDING : Golebowski Wojciech (POL)

SUPERVISION COMMITTEE
Chair : Ulp Kairis, Mrs (EST)
Vice-Chair : Eder Leonz (SUI)
Members :
Dymalski Marian (POL)
Matytsin Oleg (RUS)
Roth Roger (SUI)
Philip Robert (CAN)

Honorary President

NEBIOLO Primo (ITA) †

Honorary Secretary General

CAMPANA Roch (BEL)

Emeritius Honorary Member

ANASTASSOV Constantin (BUL)
FURUHASHI Hironoshin (JPN)
HOLZER Fritz (SUI)
OUTEIRIÑO Roberto (ESP)
ZEMRAU Ed (CAN)

Honorary Members

BRECHBÜHL Jean (SUI)
COPOS Georghe (ROM)
EGLIN Gunter (GER)
FRENKL Robert (HUN)
GADOUCHE Magdid (ALG)
HERMIDA Jesus (ESP)
HERNANDEZ RIVADULLA Virgilio (ESP)
IVANOV Serguei (RUS)
KOMADEL Ludovit (SVK)
LAZER Alf (AUS)
LEE Chong-Ha (KOR)
LI Guobin (CHN)
LOJACONO Ignazio (ITA)
NEBIOLO Giovanna (Mrs) (ITA)
NIEMINEN Risto (FIN)
OSTYN Michel (BEL)
PARFENOV Youri (RUS)
PINEAU Claude (FRA)
POSCH Gustav (AUT)
RADOVANOVIC Djordjije (SRB)
ROCHA Armando Dr (POR)
RODIS Nicholas (USA)
ROGATINE Boris (RUS)
RONIKIER Aleksander (POL)
RÖNMARK Walter (SWE)
SEKKAL Ben Ali (ALG)
TALBAR Adin (ISR)
TERVO Erkki (FIN)
TILSTRA Pieter (NED)
ZANG Jian (Mrs) (CHN)
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UNIVERSIADE 2009
B E L G R A D E  ( S R B )  0 1 / 0 7  -  1 2 / 0 7

ATHLETICS / ATHLÉTISME  
BASKETBALL
FENCING / ESCRIME  
FOOTBALL
ARTISTIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
RHYTHMIC GYMNASTICS *
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE *
SWIMMING / NATATION  
DIVING / PLONGEON  
WATERPOLO 
TENNIS
VOLLEYBALL
JUDO
TABLE TENNIS / TENNIS DE TABLE  
ARCHERY / TIR A L’ARC º
HANDBALL º
KARATE º
FLATWATER CANOEING / CANOE EAU PLATE º
ROWING  / AVIRON º
SPORT SHOOTING / TIR SPORTIF  º
TAEKWONDO º
WRESTLING / LUTTE  º

FISU CONFERENCE 2009
B E L G R A D E  ( S R B )  0 2 / 0 7  -  0 5 / 0 7

WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES

CROSS COUNTRY
KINGSTON, ONTARIO (CAN)  APRIL - AVRIL #

ARCHERY / TIR A L'ARC
SHENZEN (CHN) 15/05 - 18/05 #

EQUESTRIAN / EQUITATION
SANGJU CITY, SANGBUK-DO (KOR) 25/05 - 02/06 #

SAVATE - NANTES (FRA) JUNE - JUIN #

KARATE - PODGORICA (MTN) 15/07 - 18/07 #

BRIDGE - KAOHSIUNG (TPE) JULY - JUILLET #

ORIENTEERING / COURSE D’ORIENTATION    
BORLANGE (SWE) 02/08 - 08/08 #

ROWING / AVIRON
SZEGED (HUN) 13/08 - 15/08 #

HANDBALL
NYIREGYHAZA (HUN) 25/08 - 03/09 #

HOCKEY - EDINBURGH (GBR) 28/08 - 04/09 #

BADMINTON - TAIPEI CITY (TPE) 31/08 - 05/09 #

CHESS / ECHECS  
ZURICH (SUI) 05/09 - 12/09 #

TAEKWONDO - MURCIA (ESP) 26/09 - 03/10 #

MATCHRACING    
GAZI- CRETE (GRE) SEPTEMBER - SEPTEMBRE #

BOXING / BOXE - ULAANBAATAR (MGL) 
04/10 - 11/10 #

BEACH VOLLEYBALL / VOLLEYBALL DE PLAGE
COLAKLI (TUR) JUNE - JUIN  # 

LUTTE / WRESTLING - TORINO (ITA) +

FUTSAL (MEN AND WOMEN) - NOVI SAD (SRB) +

GOLF - MALAGA (ESP) +

RUGBY 7 - PORTO (POR) +

TRIATHLON - VALENCIA (ESP) +

SQUASH - MELBOURNE (AUS) + 

FORUM FISU FORUM 2010
M U R C I A  ( E S P )  +

WINTER UNIVERSIADE 2011
UNIVERSIADE D’HIVER 2011
E R Z U R U M  ( T U R )  F E B R U A R Y  -  F E V R I E R   #

ALPINE SKIING / SKI ALPIN  
NORDIC SKIING / SKI NORDIQUE 

- CROSS-COUNTRY SKIING / SKI DE FOND
- SKI JUMPING / SAUT À SKI
- NORDIC COMBINED / COMBINÉ NORDIQUE 

FIGURE SKATING / PATINAGE ARTISTIQUE  
PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)
SPEED SKATING (SHORT TRACK)
ICE HOCKEY / HOCKEY SUR GLACE  
BIATHLON
SNOWBOARDING
CURLING
(Optional sport to be determined)

UNIVERSIADE 2011
S H E N Z H E N  ( C H N )  A U G U S T  -  A O U T   #

ATHLETICS / ATHLÉTISME 
BASKETBALL
FENCING / ESCRIME  
FOOTBALL
ARTISTIC GYMNASTICS 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
RHYTHMIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
SWIMMING / NATATION  
DIVING / PLONGEON 
WATERPOLO 
TENNIS
VOLLEYBALL
JUDO
TABLE TENNIS / TENNIS DE TABLE
BADMINTON º
SPORT-SHOOTING / TIR SPORTIF º
SAILING / VOILE º
CYCLING / CYCLISME º
GOLF º
CHESS / ÉCHECS º
BEACH VOLLEYBALL / VOLLEYBALL DE PLAGE º
ARCHERY / TIR A L'ARC º
AEROBICS / AÉROBIC º
TAEKWONDO º
WEIGHTLIFTING / HALTEROPHILIE º

SPORT SHOOTING / TIR SPORTIF 
BEIJING (CHN) 08/10 - 11/10 

EQUESTRIAN / EQUITATION 
ALGER (ALG)  09/10 - 12/10 

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

WEIGHTLIFTING / HALTÉROPHILIE 
KOMOTINI (GRE) 25/11 - 28/11  

HOCKEY - JOHANNESBURG (RSA)
30/11 - 07/12

FORUM FISU FORUM 2008
K R A K O W  ( P O L )  0 1 / 0 7  -  0 6 / 0 7

WINTER UNIVERSIADE 2009
UNIVERSIADE D’HIVER 2009
H A R B I N  ( C H N )  1 8 / 0 2  -  2 8 / 0 2

ALPINE SKIING / SKI ALPIN  
NORDIC SKIING / SKI NORDIQUE 

- CROSS-COUNTRY SKIING / SKI DE FOND
- SKI JUMPING / SAUT À SKI
- NORDIC COMBINED / COMBINÉ NORDIQUE 

FIGURE SKATING / PATINAGE ARTISTIQUE  
SPEED SKATING (SHORT TRACK)
PATINAGE DE VITESSE (PISTE COURTE)
ICE HOCKEY / HOCKEY SUR GLACE  
BIATHLON
SNOWBOARDING
CURLING
SPEED SKATING / PATINAGE DE VITESSE º
FREESTYLE SKIING / SKI ACROBATIQUE º

RECTORS' FORUM 2009  
FORUM DES RECTEURS 2009
B E L G R A D E  ( S R B )  
A P R I L  -  AV R I L  #

WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS◊
CHAMPIONNATS DU
MONDE UNIVERSITAIRES

BADMINTON - BRAGA (POR) 05/05 - 10/05 

CYCLING / CYCLISME  
NIJMEGEN (NED) 21/05 - 26/05 

WOODBALL - VARNA (BUL) 26/06 - 29/06 

TRIATHLON - ERDEK (TUR) 27/06 - 28/06 

MATCHRACING  - GDANSK (POL) 01/07 - 06/07  

HANDBALL - VENICE (ITA) 05/07 - 13/07 

BEACH VOLLEYBALL / VOLLEYBALL DE PLAGE
HAMBURG (GER) 02/07 - 06/07 

ARCHERY / TIR A L'ARC - TAINAN COUNTY (TPE)
07/07 - 10/07 

WRESTLING / LUTTE 
THESSALONIKI (GRE) 09/07 - 13/07 

KARATE - WROCLAW (POL) 11/07 - 13/07

RUGBY SEVEN / RUGBY À 7 
CORDOBA (ESP) 16/07 - 19/07

TAEKWONDO - BELGRADE (SRB) 16/07 - 20/07  

BASEBALL - CZECH REPUBLIC  17/07 - 27/07 

ORIENTEERING / COURSE D'ORIENTATION    
TATRU (EST) 29/07 - 02/08

SQUASH - CAIRO (EGY) 22/08 - 28/08 

FUTSAL - KOPER (SLO) 24/08 - 31/08 **

GOLF - SUN CITY (RSA) 02/09 - 05/09 

BRIDGE - LODZ (POL) 03/09 - 08/09

ROWING / AVIRON - BELGRADE (SRB) 05/09 - 07/09

FUTSAL - VITORIA (BRA) 07/09 - 13/09 *

FLATWATER CANOEING / CANOE EAU PLATE 
BELGRADE (SBR) 19/09 - 21/09 

WHITE WATER CANOE / CANOE EN EAU VIVE  BRATI-
SLAVA-CUNOVO (SVK) 19/09 - 21/09 

BOXING / BOXE - KAZAN (RUS) 19/09 - 28/09

SAILING / VOILE - PALMA DE MALLORCA (ESP)
22/09 - 27/09 

WATERSKIING / SKI NAUTIQUE
TIANJIN (CHN) 01/10 - 05/10 

º : Optional sport / Sport optionnel
D : Demonstration / Démonstration
* : Only Women / Femmes uniquement
**   : Only Men / Hommes uniquement
#    : Proposed / Proposé
+ : To be fixed / à fixer 

2008

2009

2009 2010 2011




