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The President’s Message
Message du Président
Georges E. KILLIAN

It is indeed a pleasure and honor for
me to greet you with this President’s
message as we begin the 2010 World
University Championship program.
We started our World University
Championship program in Kingston,
Ontario, Canada, on April 11, 2010,
where our Canadian friends played
host to the World University Cross
Country Championship. This will
be followed in the month of May
when two more outstanding World
Championships will be held. The first
being the World University Championship in the sport of Floorball,
scheduled for Umea, Sweden, and
the Triathlon Championship in
Valencia, Spain.
The balance of our World Championships will be conducted in some
eighteen additional countries spread
east to west across the globe.
Starting with the Golf Championship
in June in Malaga, Spain, and ending
with the Equestrian Championship
in Sangju, city in the Republic of
Korea in late November, we will have
proudly played host to thousands
and thousands of young University
students, both men and women,
from within our membership.
I would also like to extend on behalf
of the entire FISU Family my heartfelt thanks to all of the host cities
and to the thousands of volunteers
who will graciously make our FISU
World Championships a huge success
for all of our students.
The FISU Forum conducted by the
FISU Committee for the Study of
University Sport, and chaired by
Claude-Louis Gallien, has been for
the past year hard at work preparing for this event. A number of
outstanding keynote speakers have
already committed to be in at4
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I would also like to extend on behalf
of the entire FISU Family my heartfelt thanks
to all of the host cities and to the thousands
of volunteers who will graciously make our FISU
World Championships a huge success for all
of our students
tendance in Vigo, Spain, to insure
that the Forum will again be an
outstanding university educational
event. If you have never attended
a FISU Forum, I urge you and other
members of your federation to consider being with us in Vigo, Spain,
from June 21 to 26, 2010.
I can assure you your time will be
well spent.
During the past month, FISU was
extremely proud to announce a new
program called the “Daegu Scholarship Program”, under the leadership
of Dr. Chong Yang KIM, a long-time
member of our FISU Executive Committee. The scholarship will be a
joint venture between the Daegu
Metropolitan City of Korea and FISU.
Each year, two scholarships will be
awarded from within our membership. I would encourage each of our
national federations to contact the
FISU office in Brussels to receive the
scholarship application forms. This
should be done as soon as possible
so that Dr. Kim and his Selection
Committee have ample time to carry
out there duties.
I am constantly asked by our
membership and others the question: “How is the Winter Universiade
going in Erzurum, Turkey?” Let me
begin by stating that I have recently
received word from our Winter Universiade Supervision Committee under the Chair of Kairis Ulp that the
progress is going extremely well and
that we can look forward to a very
good Winter Universiade in 2011 in
Erzurum, Turkey.
In early May, we will be holding our
first Executive Committee meeting
of 2010 in Shenzhen, China, home of
the 26th Summer Universiade.

A number of visits between the
Organizing Committee of Shenzhen
and our FISU staff have been ongoing for the past eighteen months.
In addition, we have had members
of our International Technical Committee under the Chair of Stavros
Douvis, on site so that all sport
venues will meet the high standards required by FISU for Summer
Universiades. In conjunction with
the Executive Committee meeting in
Shenzhen, the Summer Universiade
Supervision Committee will hold
its initial visit with the Shenzhen
Organizing Committee. I will report
to you in my next President’s report
the outcome of this meeting.
I am sure that each and everyone
of you involved in University Sport
today have heard the horror stories
that have been released by the news
media of the world regarding the
tragic situation that now exists in
Haïti. We, in FISU, are currently
working on specific plans to aid our
university friends in Haïti. I ask you
to follow our efforts in this endeavor through our FISU website.
It is with extreme sadness that I
end this President’s message to you.
Both Anthony Collings, Chair of the
Committee for Sports Regulations,
and Dr. Robert Frenkl, past Chair of
the FISU Medical Committee, have
passed on.
We shall miss them very much in the
future. Their efforts over these many
years have allowed FISU to grow and
develop into one of the finest and
strongest international sport federations in the world. Thank you “Tony”
and thank you “Bob” from all of us
in the FISU Family. May you both
rest in peace.
Best sports regards

C’est toujours pour moi un plaisir et
un honneur de vous retrouver dans cet
éditorial alors que nous commençons
le programme sportif de nos Championnats du Monde Universitaires de
2010.
Nous avons entamé cette saison de
Championnats du Monde Universitaires à Kingston, dans l’Ontario au
Canada où, le 11 avril 2010, nos amis
canadiens ont accueilli le CMU de
Cross Country. Celui-ci sera suivi dans
le courant du mois de mai par deux
autres championnats du monde, le
premier en Suède avec le Floorball
dans la ville d’Uméa et le deuxième en
Espagne avec le Triathlon à Valence.
Le reste de nos Championnats du
Monde Universitaires se distribuera
entre 18 autres pays répartis à travers
le monde. On ira du Golf à Malaga en
Espagne au mois de juin jusqu’à l’Équitation à la fin du mois de novembre
à Sangju City en Corée. Durant tous
ces mois nos aurons eu le plaisir et
la fierté d’accueillir des milliers de
jeunes universitaires, qu’ils soient
hommes ou femmes et cela grâce à
nos fédérations membres. J’en profite
d’ailleurs pour remercier, au nom de la
famille FISU toute entière, les villes
hôtes ainsi que les milliers de volontaires qui feront de ces championnats
et avec nos étudiants, un énorme
succès.
Le Forum de la FISU dont le programme est conduit par la Commission d’Étude du Sport Universitaire,
présidée par Claude-Louis Gallien, a
été mis sur pied toute l’année dernière
justement grâce au travail de la commission. De nombreux orateurs ont
déjà confirmé leur présence à Vigo, en
Espagne ce qui assurera une nouvelle
fois le plein succès à cet événement

d’éducation universitaire. Si vous
n’avez jamais participé à un Forum
de la FISU, je vous engage à le faire
et à y inviter les membres de votre
fédération. Soyez avec nous à Vigo,
en Espagne du 21 au 26 juin 2010.
Je vous assure que vous ne le regretterez pas.
Durant ces derniers mois, la FISU a
été extrêmement fière d’annoncer la
mise sur pied d’un nouveau programme dénommé « Daegu Scolarship
Program », soit une bourse d’étude
dirigée par le Dr. Chong Yang Kim qui
n’est autre qu’un ancien membre de
notre Comité Exécutif. Ce programme
reliera donc la ville de Daegu en
Corée, à la FISU. Chaque année deux
bourses seront accordées parmi nos
membres. J’encourage donc toutes
nos associations membres à contacter
notre bureau à Bruxelles pour recevoir
les formulaires de participation.
Faîtes le rapidement de manière à
laisser le plus de temps possible au
Dr. Kim et à son comité de sélection
pour l’étude des demandes.
Souvent les membres me demandent:
« mais comment se prépare notre prochaine Universiade d’Hiver à Erzurum,
en Turquie? ». Laissez-moi vous assurer, j’en ai d’ailleurs eu la confirmation
de la Commission de Supervision de
l’Universiade d’Hiver présidée par Kairis Ulp, que les progrès sont très bons
et que nous pouvons nous attendre
à participer à une excellente Universiade d’Hiver en 2011 à Erzurum, en
Turquie.
Au début du mois de mai, nous
tiendrons notre première réunion du
Comité Exécutif de l’année 2010 à
Shenzhen, en Chine, dans la ville qui
accueillera notre 26e Universiade.
De nombreuses visites ont été

effectuées là-bas par notre staff
durant les 18 derniers mois. De plus,
des membres de notre Commission
Technique Internationale, sous la
présidence de Stavros Douvis, ont
également inspecté les sites de
compétitions pour s’assurer que
celles-ci rencontraient les standards
élevés requis pour notre Universiade.
En parallèle avec notre réuinion du
Comité Exécutif, la Commission de
Supervision de l’Universiade se réunira
pour la première fois avec le Comité
d’Organisation de Shenzhen. Je vous
donnerai le compte rendu de ces rencontres dans mon prochain éditorial.
Je suis sûr que vous tous qui êtes
impliqués dans le sport universitaires
vous avez suivi avec effroi dans les
médias les nouvelles de la situation
tragique qui existe aujourd’hui à
Haïti. À la FISU nous travaillons à
mettre sur pied une aide spécifique
pour nos amis universitaires d’Haïti.
Je vous engage à poursuivre avec
nous ces efforts relayés par notre site
internet.
C’est avec beaucoup de tristesse que
je finirai ce message du Président.
En effet, Anthony Collings, le Président de la Commission des Règlements Sportifs et le Dr. Robert Frenkl,
ancien Président de la Commission
Médicale ont tous deux trouvé la mort
récemment. Ils nous manqueront
beaucoup. Leurs efforts tout au long
des années pour permettre à la FISU
de se développer et de devenir une
des fédérations sportives internationales les plus fortes au monde
doivent être salués. Merci « Tony »,
merci « Bob », de la part de toute la
famille FISU.
Reposez en paix.
Meilleures salutations sportives
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First and foremost we owe the success of our championships
to the drive of our member associations

The Ugandan Association of Sports,
which is very active on national and
regional levels, will be breaking new
ground with this first organization
of championship games to take place
in Kampala and specifically at Speke
Munyonyo resort on the banks of Lake
Victoria. Participants will find the conditions ideal for woodball in a magic
environment that many people consider
the “Pearl of Africa”.

New sport

Savate will appear for the first time in the WUC program

First and foremost we owe the success
of our championships to the drive of
our member associations.
With 28 World University Championships (WUC) attributed for 2010, our
timetable is a very busy one.
We propose to have a closer look at
the strong points of the season, with
special focus on the important involvement of our associations.

First times
Created in 1998 and a member of FISU
since 2007, the young association from
Montenegro will host its first World
University Championship in 2010.
6
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It has chosen karate for its debut,
which is one of the star sports on our
programme. Actually, like other martial
arts, the popularity of karate has never
stopped growing since its first edition
in Lille in 1998.
From 31 countries and 237 participants
in 1998, we reached 42 countries 332
participants in Wroclaw, Poland in
2008 – there can be no denying that
karate is enormously successful at FISU
The city of Podgorica, capital of
Montenegro, will be the venue for this
premiere. The Moraca Sports Centre
in the modern part of the town was
totally renovated in 2005 on the occasion of the Eurobasket tournament,
and it will be perfect for the karate

championships. The cultural programme
will give our athletes an opportunity
to discover the magnificent country
of Montenegro, an extremely popular
tourist destination.
Woodball, a new sport at FISU, is
still looking for its audience. Nonetheless, the Ugandan University Sports
Association has decided to make an
application to organize the third WUC
in this discipline. This sport is very
popular in certain Asian countries,
and will undoubtedly benefit from this
location in Africa to ensure its promotion. The 2008 edition that was to take
place in Bulgaria had to be cancelled
for lack of participants.

One new sport will be making its appearance for the first time this year a
i.e. savate. Savate, sometimes also
referred to as French footboxing, is
a hands-and-feet martial art. As a
competitive sport, it is practiced either
as combat, where powerful blows
are permitted, or in the form of an
«assault» that prohibits any rough contact. The first World University Savate
Championship to take place in Nantes,
France has chosen the second option.
The boxers, wearing specific gloves and
slippers, are judged by their mastery of
techniques and tactics, and the accuracy of their hits. There are three rounds
lasting a minute and a half each, and
12 categories: six women’s and six
men’s – in fact 30% of licenses-holders
in this sport are women. Nantes will
be offering the Beaulieu Sports Palace
with its six rings and seating capacity
of 5,000, for the event, and participants will be given accommodations in
student housing on the campus. The
French Federation of University Sports
- (FFSU) and the city of Nantes will be
doing their utmost to ensure the success of this first edition.

Dynamics
In any case, what better promise for
the future than to see how dynamic our
member associations are in organizing
our competitions? Some of them have
not hesitated to take charge of several
championships.

This time, hats off to Spain, which did
not stop at organizing the Forum (see
page 51) – it will also be hosting three
World University Championships: triathlon, golf and taekwondo. After the
superb 2008 edition in Erdek (Turkey),
our triathletes will meet in Valencia for
the 10th WUC Triathlon. This magnificent Mediterranean city well known
to tourists, is also well equipped and
very active from the sports standpoint.
European triathlon championships were
organized there successfully in 2004
and the World University Taekwondo
Championships were here in 2006.
The city offers quality infrastructures
perfectly suitable for triathlon in a
magnificent site. We have every reason
to think that the 2010 edition will be a
very successful one.
Malaga will be the venue of the 13th
World University Golf Championship.
We all know that golfers have the good
luck to systematically play in beautiful
sites and Malaga will be no exception
to the rule. The 18-hole Antequera Golf
Club in the El Torcal Nature Park will be
an ideal spot for the games.
Taekwondo is really very popular
with our students and new records are
set for participation in our WUC, year
after year. (The most recent record
was for Belgrade, with 254 athletes,
of whom 108 were women). In fact,
it’s so popular that the days of our
WUC are nearly over – taekwondo
will be part of the compulsory sports
program for the SummerUniversiade
as from 2017. After all, taekwondo is
almost systematically on the optional
program on the Universiade, so it was
time to clarify the situation for the
sport, and the decision has now been
made. In the meantime, the city of
Vigo on the Atlantic coast of Spain will
be organizing the 10th edition of the
World University Taekwondo Championship. Vigo is one of the world’s largest
fishing towns, and equally important,
it is also a very active and dynamic
university town.

As we can see, Spain will have a busy
year. And so will Chinese Taipei that
will also be organizing three WUC in
2010: weightlifting, bridge and badminton.
Weightlifting was first integrated in
the FISU program in 2008, so the first
World University Championship could
take place. The Greek town of Komotini
initiated these games, where almost
every record was broken in comparison
to the various world student competitions in recent years.
First of all, from the standpoint of
participation, everyone was delighted
to see 32 countries present, an exceptional testimony to the interest in this
sport by the university community.
What was remarkable was the participation of 56 women from 23 different
countries. From the quality standpoint,
many great champions in the discipline
made the trip, showing the importance
of this competition. And now the second weightlifting WUC will be held in
Chinese Taipei, specifically in Taichung,
and that it is no accident since this
sport is very popular in this part of
Asia. Everyone knows how conscientiously the Chinese organize our World
University Championships, and there is
no reason to think these games will be
an exception to the rule.
Not bridge in any case, which is
returning to Asia after the Polish
competition in 2008. Kaohsiung has
already hosted several World University
Championships, but it is taking on a
different kind of sport with bridge.
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78
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This is the epitome of an intellectual
sport, and already the fifth edition of
the WUC in 2010. On average about a
hundred participants make the trip,
and bridge has found its marks in the
WUC programme. The challenge was not
an easy one, but our technical delegate
has been very tenacious in working to
promote the sport. Our excellent collaboration with the WBF (World Bridge
Federation) is also one of the reasons
behind this success.
And finally, the capital, Taipei City will
host the eleventh World University
Badminton Championship. And understandably, too – this sport is totally
dominated by Asian countries. In fact,
in the last edition that was held in
Porto, Portugal, the countries that triumphed included Thailand, Indonesia,
China, Japan and of course, Chinese
Taipei. So these games, organized on
home ground, are bound to attract the
best in the discipline. But we are convinced that the Western countries will
give them a run for their money.
8
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Poland, traditionally a very active
country within FISU, will be hosting
two World University Championships
this year: Canoe Sprint and Sport
Shooting. Canoe sprint, which was
formerly called Flatwater Canoeing, can
count on a magnificent body of water
in Poznan that has already hosted our
World University Rowing Championship
on two occasions, as well as many international Canoe racing competitions.
The “Malta Regatta Course” right in the
centre of the lake is one of the world’s
most modern infrastructures for this
kind of event. So after Zagreb (CRO),
Bari (ITA) and Belgrade (SRB), Poznan
will be our port of call for the 4th edition of Canoe Sprint.
We have stopped counting the World
University Championships organized in
Wroclaw (handball, table tennis, karate, etc.). This time, the third edition
of the sportshooting championships
will take place there. Sport Shooting
drew a crowd from the very first edi-

tion in FISU (Pilsen in 2003) with 24
countries present.
After a five-year break, it was one of
the optional sports at the
Bangkok Universiade in 2007, and
again, championships were organized
in Beijing, China in 2008. Participation for this event is always very high.
A sport open to both men and women,
Sport Shooting is a very complete
discipline that attracts many students, and the level of our athletes is
excellent. They will all be meeting in
Wroclaw under optimal conditions for
the next championship games.
With Softball and Wrestling, Italy is
also organizing two championships in
2010. After hosting the World Univer-

sity Baseball Championship in 2002 in
Messina, Italy has had a thought for
the ladies by giving them the possibility of competing in softball, this
time in the town of Macerata.
Macerata, not far from the eastern
coast of Italy, seems to be totally
dedicated to softball. A pre-Olympic
qualification tournament was held
there for the Europe-African zone in
2003, as were the finals of the European Champions cup in 2000-2002-2005,
plus many national championship finals. So after Plant City (USA) in 2004,
hometown to the International Softball
Federation, Tainan City (TPE) in 2006
and finally Bangkok (THA) in 2007
(softball was an optional sport on the
Universiade program), Macerata will be
an important step for promoting this
sport in the university movement.
The city of Torino needs no introduction – the history of FISU and its
sports programme is so closely linked
to it. The very first Universiade was
held there, and Torino also stands out

for the many WUC hosted in the past,
like Golf in 2006, and Cross-Country in
2004. The noble martial art of
wrestling will be honoured in Italy
in 2010 in the 8th edition of the World
University Championships. The Italians’
skill in organizing this kind of championship has been demonstrated time
and again, and clearly these wrestling
championships will attract many topnotch athletes to Torino, where they
will find all the infrastructures needed
for the competition. And it’s a good
thing too, because since wrestling was
put back on the program in 1996, participation has never stopped growing,
which we also owe to the fact that it
opened up to women in 2002.
Szeged, in Hungary, nicknamed “Sun
City” will host the 11th World University Rowing Championship.
This is no first for this large university
city, since Szeged already organized
a squash WUC in 2006. Szeged is a
water sports heaven with the Matyér
sports complex on the bank of Tisza
River. Canoe Sprint is very popular in
Hungary and several world and regional
events have taken place in the town

successfully. Lionel Girard, our technical delegate for rowing has nothing
but praise for this body of water that
he has inspected on several occasions.
The very best rowing teams will meet
here to the great satisfaction of a
large audience.
Hungary won’t be content with a
single championship event, since it is
also organizing the 20th World University Handball Championships in
Nyiregyhaza. Since the Gdansk WUC
in 2006, men’s and women’s handball
have been grouped in a single event.
For the organizers, this means coping
with higher participation and tournaments that are a bit more complicated
to set up – in 2008, Venice registered
14 women’s teams and 16 men’s teams
– but that’s all part of the fun. Several
associations systematically volunteer
to host this sport, which is one of the
mainstays of our WUC program. After
all, the first edition dates back to 1963
in Lund, Sweden – very simply the first
FISU World University Championship!

A Highly Varied
Program
2010 will be a very interesting year for
the Swedish University Sports Association (SAIF). Actually, Sweden will be
organizing both the Floorball and the
orienteering World University ChampiUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78
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onships. This is quite a challenge, and
clearly it is part of a strategy that targets hosting large-scale international
events as often as possible. SAIF president Johanna St Clair Renard confirms
this: “We are working actively to open
up to more international competitions
and to encourage our own audience to
take part in international university
events”. Her statement couldn’t be
clearer, and we hope that Sweden will
be totally successful with these two
world university championships.
In any case, standards are high for
floorball, to be held in Umea,
where the tournament promises to be
top quality. The very best countries
(Switzerland, Finland, Czech Republic
and Sweden, of course) have already
confirmed their participation.
There will be six women’s teams and
eight men’s teams for this 4th edition
of a WUC that is living up to all its
potential. Floorball is the most popular
indoor sport in Sweden and Umea is
often referred to as the “Swedish floorball capital”, which just about says it
all. This is a relatively new sport (the
International Federation was founded
10 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78

in 1986), but it has grown massively in
a very short time. At FISU in any case,
it seems to be here to stay.
Borlänge, for its part, will be organizing the 17th edition of the World
University Orienteering Championships. That’s right, 17 championships
already a long list that began in 1978
in Jyvaskyla, Finland. They will take
place this year in the heart of Sweden,
some 240 km from Stockholm. Borlänge
seems to be the dream location for an
orienteering race, with its magnificent natural setting that is perfectly
adapted to the sport.
By the time you read these lines, the
17th World Cross-country University
Championship will already be over. It
was scheduled to take place in Canada,
in the town of Kingston on the campus
of Queen’s University, where it joins a
long tradition of cross-country events.
A century ago, Queen’s University
organized the first event of this kind
and our WUC will be the culmination of
a whole series of multi-cultural events
to celebrate that Centennial.
Kingston is halfway between Montréal
and Toronto on the eastern shore of

Lake Ontario. It was the first capital
of Canada and will be celebrating its
194th anniversary in 2010. The championship will be run in the vicinity of
Fort Henry, a very popular tourist attraction overlooking Lake Ontario.
In any case, we are happy to see that
cross country has been exported outside the European continent.
After Algiers in 2006, and Kingston
today, we hope that it will continue to
travel, giving still more countries the
possibility to participate.
The 5th World University beach volleyball Championship will be in Turkey this year, in the enchanting town
of Alanya. Beach Volleyball joined our
sports program in 2002 and was immediately a smash hit. In four editions,
it has found its marks and now attracts
many teams. Our athletes have reached
a very high level in this discipline,
moreover. Alanya has everything it
takes to host the event magnificently.
This is a lovely Mediterranean city in
southwest Turkey, well known to tourists who flock there all year long to
enjoy the pleasant climate. With the
Turkish University Sports Federation,

we are used to excellent organization,
and we can be certain that the local
organizing committee will enhance
the competition with cultural visits of
some of the many historical sites in
the region.
Matchracing, a real miniature “America Cup”, is the epitome of a team
sport. Impeccable technical skill and a
good sense of tactics are crucial for a
place on the prize list for this sailing
competition open to mixed teams (this
will no longer be the case in 2012 –
men and women will each have their
own tournament to make up for the
lack of ladies in the current crews).
In 2010, the WUC will be held in
Greece, more specifically in Crete, in
the sailing paradise of Gazi Bay. Just
15 km west of Heraklion (the capital of
Crete), Pantanassa port will provide a
fleet of J24 sailboats for the competitors who can therefore travel without
their equipment. Paradoxically, matchracing is a new discipline in Greece,
which is why the local organizing committee insisted on holding a test race
last November. The initiative was a
great one, and many minor details were

ironed out so Gazi is now totally ready
to host our university championships
next July.
Australia is the squash country and
it will be hosting the seventh WUC in
this sport in 2010. Monash University
in Melbourne is delighted to offer its
facilities and its enthusiasm as the
host of our student teams. Australia is
a real seedbed of champions and has
always been at the spearhead of this
physically and technically challenging indoor sport. It has been a while
since the Australian University Sports
Federation applied to organize one of
our championship events – it hosted
windsurfing in 1994 and table tennis in
1996 – so we are particularly happy to
have the country back in the running,
knowing that it is very active in promoting high-level university sports.
Rugby 7 is a sure thing in our sports
program and this time it will be in
Portugal, specifically in Porto. The
Portuguese Federation of University
Sports (FADU) has always shown a very
professional attitude in the organization of our competitions, and we are

very proud of them for this. Just have
a look at the website for this event
(http://www.rugby2010.up.pt/) to
realize the commitment of the local
organizing committee. In collaboration
with the University of Porto and the
municipal authorities, they really have
not done things by half. The Stadium
chosen for the competition is a perfect
example. Bessa Stadium, the one that
will be used for the event, is the best
possible choice for both the athletes
and the audience that can see the
games even more closely thanks to the
slanted bleachers.
This is a real advantage, knowing that
rugby 7 is a very spectacular sport.
It’s much faster than when the game
is played with a team of 15, and it can
become rougher too, which is why the
games are shorter. So the audience can
attend several very different matches
in a single day, in both the men’s and
women’s competitions.
Like Cuba and the USA, Japan is one
of the traditionally great baseball
nations, so it’s no accident that the
Japanese University Sports Federation (JUSB) applied to organize the 5th
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2010
World University
Championships

CROSS
COUNTRY
2010

Cross Country 2010
Kingston, Ontario - Canada - 17th WUC

CHESS 2010

Karate 2010
Podgorica - Montenegro - 7th WUC

Softball 2010
Macerata - Italy - 3rd WUC

Zurich
Switzerland

Podgorica
Montenegro

MACERATA ITALY

Chess 2010
Zurich - Switzerland - 11th WUC

11th World University
Championship

KARATE 2010

7th World University
Championship

SOFTBALL 2010

Baseball 2010
Japan - 5th WUC

3rd World University
Championship

Kingston, Ontario
Canada

17th World University
Championship
Wrestling 2010

WRESTLING
2010
Torino - Italy - 4th WUC

Torino Italy
9th World University
Championship

RUGBY 2010
Rugby 2010
Porto - Portugal - 4th WUC

Savate 2010
Nantes - France - 1st WUC

Porto Portugal
4th World University
Championship

Badminton 2010
BADMINTON
Taipei City - Chinese Taipei -2010
11th WUC

Taipei City
Chinese Taipei

11th World University
Championship

WOODBALL
2010

Woodball 2010
Kampala - Uganda - 3rd WUC

12

Kampala Uganda
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3rd World University
Championship

TRIATHLON
2010
Triathlon 2010
Valencia - Spain - 4th WUC

Valencia
Spain

4th World University
Championship

FLOORBALL
2010

Floorball 2010
Umea - Sweden - 17th WUC

17th World University
Championship

Taekwondo 2010
Vigo - Spain - 17th WUC

TAEKWONDO
2010
Vigo Spain
17th World University
Championship

Boxing 2010
BOXING
2010
Ulaanbaatar - Mongolia
- 4 WUC
th

Ulaanbaatar
Mogolia

4th World University
Championship

Futsal 2010
Novi Sad - Serbia - 12th WUC

U

Novi Sad - Serbia
12th World University
Championship

ARCHERY 2010
Archery 2010
Shenzhen - China - 8th WUC

Shenzhen China
8th World University
Championship

Weightlifting 2010
WEIGHTLIFTING
Taichung City - Chinese Taipei - 2nd WUC
2010

Taichung City
Chinese Taipei

2nd World University
Championship

Rowing 2010
Szeged - Hungary - 11th WUC

ROWING 2010
Szeged Hungary
11th World University
Championship

BEACH VOLLEYBALL
2010
Beach Volleyball 2010
Alanya - Turkey - 5th WUC

Alanya Turkey

BRIDGE 2010

Bridge 2010
Kaohsiung City - Chinese Taipei - 5th WUC

Kaohsiung City
Chinese Taipei
5th World University
Championship

Match Racing
2010
MATCH
RACING
Gazi, Crete - Greece - 17 WUC
2010
th

Gazi - Crete
Greece
5th World University
Championship

SHOOTING 2010

Shooting 2010
Wroclaw - Poland - 8th WUC

EQUESTRIAN 2010
Equestrian 2010
Sangju - Korea - 9th WUC

Sangju Korea

9th World University
Championship

SQUASH 2010

Squash 2010
Melbourne - Australia - 7th WUC

Melbourne
Australia
7th World University
Championship

HANDBALL
2010

Handball 2010
Nyíregyháza - Hungary - 1st WUC

8th World University
Championship

5th World University
Championship

GOLF 2010

Golf 2010
Antequera, Málaga - Spain - 13th WUC

Antequera Málaga
Spain
13st World University
Championship

ORIENTEERING
2010

CANOE
SPRINT 2010

Orienteering 2010
Borlänge - Sweden - 17th WUC

Canoe Sprint 2010
Poznan - Poland - 4th WUC

Borlänge Sweden

Poznan Poland

17th World University
Championship

4th World University
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World University Baseball Championship in Tokyo.
Baseball is so popular in Japan that the
All-Japan University Baseball Federation, with some 380 member secondary schools and universities, totals
more than 20,000 players. There are
12 professional teams in Japan who
attract some 20 million fans. So it goes
without saying that the championships
will take place under ideal conditions
in Tokyo. The tournament, as well as
the opening and closing ceremonies,
are scheduled in Meiji Jingu Stadium,
THE venue for university baseball, an
ultra modern infrastructure with seating capacity of 35,000!

After the superb Universiade organized
in 2009 and several previous WUC, the
Serb University Sports Association is
keeping up the good work – in 2010,
it will be hosting our futsal tournament. Futsal made its debut in FISU in
1984, when it was still called football 5. We were in Sao Paolo, Brazil for
the occasion. In more than 20 years,
the popularity of the sport has never
slackened and for several years now, we
have regularly overshot the maximum
quota of 16 teams so that our technical
delegate has had to make a selection
before the tournament. In 2008, the
competition opened up to the ladies, as
the first women’s Futsal WUC took place,
again in Brazil, but in Vitoria this time.
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For the 2010 edition, Novi Sad will be
hosting an event that groups both men
and women for the first time (as will
all future editions of the WUC). Novi
Sad has all the facilities needed for the
tournament and our student athletes
can count on the legendary hospitality
of our Serbian hosts.
For more than 150 years, Zurich University (founded in 1833) and the Swiss
Federal Institute of Technology (ETH,
founded in 1855) have drawn chess
players from all over the world. The
first academic chess club was created
there in 1870! On the strength of this
very long tradition, the Swiss Federation of University Sports (SHSV), in
collaboration with the Zurich Academic
Sports Federation and the Reti Aca-

demic Chess Club, naturally applied
to organize the 11th World University
Chess Championship in Zurich.
The eleven editions of the tournament
have always attracted grand masters in
the discipline for both the gents and
the ladies. The two tournaments come
together in an individual men’s tournament and another for women, to the
delight of connoisseurs who never miss
the chance to follow the games directly
and on internet.
Everyone looks forward to the World
University Archery Championship,
particularly in Shenzhen, China, that
will host the games this year as well
as our next Summer Universiade in
2011. To prepare for the event, our

Chinese friends are leaving nothing to
chance, so they are hosting the WUC
in this sport that will be one of the
options on the Universiade program.
There is no denying our WUC are a must
in the timetable of student archers,
who love the challenge and the high
level of competition. There is also a
good balance in the results – a good
breakdown between the continents,
and no real domination by a single
country. Everyone does his/her utmost
and more than one ‘star’ archer has
regretted being overconfident. In any
case, participation at the archery WUC
is constantly rising and the Chinese
University Sports Federation will be
having an excellent test run before the
great rendez-vous at the Universiade.
Mongolia joined FISU in 1977 at the
time of the Sofia Universiade. Since
then, it has gradually become involved
in promoting international university
sports particularly by taking an active
part in our Universiades. But it really
got started in a broader action after
re-organizing in June 1989, when it began to host national and international
events. With a hundred member university sports clubs and associations that
make up the “Mongolian Student Sports
Federation” (MSSF) it coordinates various activities involving up to 50,000
students. In the past, it welcomed the
World University Chess Championship in
2002 and wrestling in 2006. Today, the
MSSF is organizing the 4th WUC Boxing.
The city of Ulaanbaatar, capital of
the country, has been chosen for the
occasion. This city has many sports
facilities including the superb Sports
Palace completed in 2008 and that will
be used as the venue for this great
tournament.
Finally, the 2010 season of World
University Championship will end with
equestrian in Korea, in the city of
Sangju. It is rather paradoxical to
see that the Korean University Sports
Association that has already hosted
two Universiades (Muju-Chonju in the
winter of 1997, Daegu in the summer
of 2003) and is preparing to organize
a third one in Gwangju in 2015, had
taken charge of only one WUC to date,
the judo tournament in Suwon-Séoul in
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2006. And what a tournament it was,
which proves that the Koreans have
no reason to envy the other student
federations when it comes to excellence in the organization of university
competitions. The meet will be held
in the small farming town of Sangju,
in the centre of the Korean peninsula.
Organizers will have the advantage of
a brand new competition site (finished
in 2010) and the active help of the
Korean riding federation.
You will find the full programme of our
World University Championships on our
web site: www.fisu.net. Check it regularly for the most recent updates.

Avec 28 Championnats du Monde
Universitaires (CMU) attribués pour
l’année 2010, notre calendrier sera très
chargé. Nous vous proposons de nous
attarder quelque peu sur les points
forts de cette saison en mettant en
avant l’importante implication de nos
associations.

Les premières
Créée en 1988 et affiliée à la FISU
depuis 2007, la jeune association du
Monténégro accueillera son premier
Championnat du Monde Universitaire
en 2010. Pour ce faire, elle a choisit le

Le succès de nos championnats, nous le devons avant tout
au dynamisme de nos associations-membres

karaté qui est un des sports-phare de
notre programme. En effet, le karaté,
à l’instar des autres sports de combat,
ne cesse de progresser du point de vue
de la participation depuis sa première
édition à Lille en 1998.
De 31 pays et 237 participants en
1998, on est passé à 42 pays et 332
participants à Wroclaw, Pologne, en
2008. C’est un signe qui ne trompe pas,
le karaté rencontre un énorme succès à
la FISU.
C’est la ville de Podgorica, capitale du
Monténégro qui sera le théâtre de cette
première. Le centre sportif Moraca,
situé dans la partie moderne de la ville
a été totalement rénové en 2005 à l’occasion du passage de l’Eurobasket.
Il conviendra parfaitement à la tenue
des compétitions de karaté. Le programme culturel offrira également
aux athlètes l’occasion de découvrir le
Monténégro, pays magnifique et destination touristique très prisée.
Sport neuf à la FISU, le woodball

en est encore à chercher son public.
Néanmoins l’Association Sportive
Universitaire d’Ouganda a, tout de
même, décidé de se porter candidate
à l’organisation du 3e CMU de cette
discipline. Très populaire dans certains
pays d’Asie, le woodball profitera très
certainement de cette implantation
en Afrique pour assurer sa promotion. Faute de participants, l’édition
2008 prévue en Bulgarie avait dû être
annulée. L’association ougandaise du
sport universitaire, très active sur le
plan national et régional, signera là sa
première participation à nos championnats en tant qu’organisatrice.
La compétition se tiendra à Kampala
et plus spécialement dans la station de
Speke Munyonyo située au bord du lac
Victoria. Les participants y trouveront
des conditions idéales à la pratique du
woodball mais aussi un environnement
magique que beaucoup considèrent
comme “la perle de l’Afrique”.

Nouveau sport
Un nouveau sport fera son apparition
cette année, il s’agit de la savate.
Aussi appelée boxe française, la
savate fait partie des sports de combat d’opposition pieds-poings.
Elle se pratique en compétition sous
forme de combat lorsque la puissance
des coups est autorisée, mais aussi
sous forme d’assaut interdisant tout
contact rude. C’est cette dernière
option qui a été choisie dans le cadre
du Premier Championnat du Monde
de Savate qui se tiendra à Nantes en
France. Les tireurs munis de gants
et chaussons spécifiques, sont jugés
sur leur maîtrise technico-tactique et
la précision des touches. Il y a trois
reprises de 1 minute trente secondes et
12 catégories: 6 féminines et 6 masculines. Il faut d’ailleurs savoir que 30%
des licenciées sont des femmes. Nantes
mettra le Palais des sports de Beaulieu à la disposition des participants
soit « 6 rings »et un espace pouvant
contenir jusqu’à 5000 spectateurs.
L’hébergement se fera à la cité universitaire. La fédération française du
sport universitaire (FFSU) et la ville de
Nantes mettront tout en oeuvre pour
assurer le succès de cette première.

Dynamisme
Il est, en tout cas, de bon augure
de constater à quel point nos associations-membres font preuve de
dynamisme dans l’organisation de nos
compétitions. Certaines d’entre-elles
n’ont d’ailleurs pas hésité à prendre en
charge plusieurs championnats.
La palme revient cette fois à l’Espagne
qui, non contente d’organiser également le Forum (voir page 51), s’occupera de trois CMU: le triathlon, le golf
et le taekwondo.
Après la superbe édition de 2008 à
Erdek (Turquie), nos triathlètes se
retrouveront donc à Valence pour
participer au 10e CMU de triathlon.
Bien connue des touristes, la ville méditerranéenne de Valence n’en est pas
moins une ville très active sur le plan
sportif. Les championnats d’Europe de
triathlon s’y étaient tenus avec succès
en 2004, tandis que le championnat du
monde universitaire de taekwondo y
était passé en 2006. La ville offre des
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infrastructures de qualité parfaitement
adaptées au triathlon et cela dans un
cadre magnifique. L’édition 2010 devrait donc être couronnée de succès.
La ville de Malaga sera le siège du 13e
Championnat du Monde Universitaire de
golf. On le sait, les golfeurs universitaires ont de la chance, puisqu’ils se
retrouvent toujours dans des endroits
vraiment magnifiques. Malaga ne fera
pas exception bien au contraire.
Le club de golf (18 trous) d’Antequera
est en effet situé au beau milieu du
parc naturel d’El Torcal et constituera
donc l’endroit idéal pour l’organisation
de cette compétition.
Le taekwondo fait recette parmi nos
universitaires et les records de participation aux CMU de cette discipline
tombent année après année (Belgrade
en 2008, dernier record avec 254
athlètes dont 108 femmes). À tel point
que l’avenir de ce sport au sein du programme des CMU est désormais compté.
En effet, le Taekwondo fera partie du
programme des sports obligatoires de
l’Universiade d’été à partir de 2017.
Il faut savoir que le taekwondo se
retrouve déjà quasiment tous les deux
ans au programme de l’Universiade
comme sport optionnel. Il devenait
urgent de clarifier la situation de ce
sport. C’est désormais chose faite.
En attendant, c’est donc la ville de
Vigo qui organisera la 10e édition de ce
CMU. Située sur la côte atlantique de
l’Espagne, Vigo est un des plus grands
ports de pêche du monde. Elle est
aussi et ce n’est pas le moins important, une cité universitaire très active
et dynamique.
On le voit, l’Espagne aura une année
chargée, la Chine Taipei ne sera pas en
reste puisqu’elle organisera, elle aussi,
trois CMU en 2010: l’haltérophilie, le
bridge et enfin, le badminton.
L’haltérophilie fut intégrée dans
le programme de la FISU en 2008. Le
premier CMU pouvait donc avoir lieu.
En fait, cette première, organisée dans
la ville grecque de Komotini fut placée
sous le sceau des records, si on la compare aux différentes coupes du monde
universitaires qui eurent lieu ces
dernières années. En effet, d’un point
de vue de la participation tout d’abord
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on se félicita de la présence de 32 pays
ce qui est exceptionnel et témoigne de
l’intérêt suscité par ce sport au sein de
la communauté universitaire. C’est surtout la participation féminine d’ailleurs
qui fut remarquable avec 56 compétitrices provenant de 23 pays. D’u point
de vue qualitatif ensuite, on put se
réjouir de la présence de nombreux
grands champions de la discipline.
Le 2e CMU d’haltérophilie se tiendra
donc en Chine Taipei, dans la ville de

On ne présente plus la ville de Turin
tant son histoire sportive est liée à
celle de la FISU. Berceau de l’Universiade, Turin s’est illustrée également
par le passé en organisant divers CMU
comme le golf en 2006 mais aussi le
cross country en 2004. Noble sport
de combat, la lutte passera donc par
l’Italie en 2010 pour la 8e édition de
ce CMU. Il n’est nul besoin ici de vanter
les capacités des italiens à organiser
des événements internationaux et il
est clair que les lutteurs et lutteuses
qui viendront en nombre pour ce championnat trouveront à Turin toutes les
infrastructures nécessaires pour cette
compétition. Et c’est tant mieux parce
qu’il faut souligner que depuis son
retour dans notre programme en 1996,
la lutte n’a cessé de progresser et cela
nous le devons également à son ouverture aux femmes acquise depuis 2002.

Ce n’était pas gagné d’avance, mais ce
développement il le doit à la ténacité
de notre délégué technique qui n’a
cessé d’oeuvrer à sa promotion. L’excellente collaboration avec la fédération
internationale de bridge (WBF pour
World Bridge Federation) est également
une des conséquences de ce succès.
Enfin, la capitale Taipei City accueillera
le 11e CMU de badminton. Quoi de
plus normal finalement pour un sport
totalement dominé par les pays asia-

nos cmu d’aviron à deux reprises,
mais qui fut également le théâtre de
nombreuses compétitions internationales de canoë sprint. Situé en plein
centre de la ville le lac « Malta Regatta
Course » est une des infrastructures les
plus modernes au monde pour la tenue
de ce genre de compétitions. Après
Zagreb (CRO), Bari (ITA) et Belgrade
(SRB), le canoë sprint fera donc escale
à Poznan pour sa quatrième édition.
Taichung, plus précisément.
Et cela n’est pas un hasard tant on sait
que ce sport est populaire dans cette
partie de l’Asie.
On connait le sérieux des Chinois
quand il s’agit d’organiser une compétition de la FISU, nul doute que celle-ci
n’échappera pas à la règle.
Même chose pour le bridge qui, après
la Pologne en 2008 retourne en Asie
cette année. La ville de Kaohsiung a
déjà accueilli plusieurs de nos CMU,
mais avec le bridge, c’est à une forme
particulière de sport qu’elle s’attelle.
Discipline cérébrale par excellence, le
bridge en sera déjà à sa 5e édition en
2010. Avec une centaine de participants en moyenne, le bridge a su s’imposer au sein du programme des CMU.

tiques. En effet, la dernière édition
qui se tenait à Porto au Portugal avait
vu le triomphe des nations comme
la Thaïlande, l’Indonésie, la Chine,
le Japon et bien sûr, la Chine Taipei.
Organisée « à domicile » cette compétition ne manquera donc pas de rassembler les meilleurs de la discipline.
Gageons tout de même que les nations
« occidentales » ne viendront pas pour
faire de la figuration.

On ne compte plus les CMU organisés
à Wroclaw (handball, tennis de table,
karaté, etc). Cette fois c’est le tir
sportif qui y prendra place pour sa
troisième édition. Le tir sportif a fait
recette dès son entrée à la FISU (Pilsen en 2002) avec 24 pays présents.
Après une interruption de 5 ans on le
retrouva parmi les sports optionnels de
l’Universiade de Bangkok en 2007
et enfin en Chine à Pékin en 2008.

Traditionnellement très active au sein
de la FISU, la Pologne accueillera cette
fois deux CMU: le canoë sprint ainsi
que le tir sportif.
Anciennement dénommé canoë en
eau plate, le canoë sprint pourra
compter sur le magnifique plan d’eau de
la ville de Poznan qui a déjà accueilli

À chaque fois on enregistra une participation très forte à ces événements.
Sport ouvert aux hommes comme aux
femmes, le tir est une discipline très
complète qui attire de nombreux étudiants (tes). Le niveau de nos universitaires est d’ailleurs excellent. Ceux-ci
trouveront en tout cas à Wroclaw des

conditions optimales pour le déroulement de ce championnat.
Avec le softball et la lutte, l’Italie
aura, elle aussi, ses deux championnats
en 2010. Après avoir accueilli le CMU
de Baseball en 2002 à Messine, l’Italie
pense aux femmes en leur offrant la
possibilité de participer à une compétition de softball, cette fois, dans la
ville de Macerata.
Située à proximité de la côte Est de
l’Italie, la ville de Macerata semble
toute entière dédiée au softball.
En effet le tournoi de qualification
préolympique pour la zone EuropeAfrique s’y est déroulé en 2003, tandis
qu’on y retrouva également les finales
2000-2002-2005 de la Coupe d’Europe
des Champions. Enfin, de nombreuses
finales du championnat national s’y
tinrent également. Après Plant City
(USA) en 2004, la ville qui abrite la
Fédération Internationale de Softball,
Tainan City (TPE) en 2006 et enfin
Bangkok (THA) en 2007 (le softball
était alors repris comme option dans le
programme de l’Universiade), Macerata
constituera une étape importante pour
la promotion de ce sport dans le mouvement universitaire.

Aussi appelée « ville du soleil »,
Szeged, en Hongrie, accueillera le 11e
Championnat du Monde Universitaire
d’Aviron. Pour cet important centre universitaire, ce ne sera pas une
première puisque Szeged a déjà, par
le passé organisé un CMU, il s’agissait
du squash en 2006. Paradis des sports
nautiques, Szeged dispose d’un atout
majeur avec la rivière Tisza et le
complexe sportif Matyér qui le borde.
Plusieurs compétitions mondiales et régionales de canoë sprint, très populaire
en Hongrie, s’y sont déroulées avec
succès. Lionel Girard, notre délégué
technique pour l’aviron est d’ailleurs
très élogieux quand il parle de ce plan
d’eau qu’il a inspecté à plusieurs reprises. Les meilleures équipes d’aviron s’y
retrouveront donc pour le plus grand
plaisir du public.
La Hongrie ne se limitera pas à un seul
championnat puisqu’elle organisera
également le 20e CMU de handball
dans la ville de Nyiregyhaza. Depuis
2006 et le CMU de Gdansk, en Pologne,
les CMU de handball féminin et masculin sont désormais regroupés.
Ceci implique pour l’organisateur une
participation en hausse et un tournoi
certainement un peu plus compliqué
à mettre en place. En effet, en 2008,
à Venise, 14 équipes féminines et 16
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masculines avaient été enregistrées.
Qu’à cela ne tienne, les associations se
pressent pour accueillir ce sport qui fait
partie des piliers du programme de nos
CMU. Rendez-vous compte, la première
édition eu lieu en 1963 à Lund, en
Suède, il s’agissait tout simplement du
premier championnat du monde universitaire de la FISU !

Un programme très varié
L’année 2010 sera une année très
intéressante pour l’association suédoise
du sport universitaire (SAIF). En effet,
la Suède organisera sur son sol les CMU
de floorball et de course d’orientation.
Ce n’est pas banal et cela résulte clairement d’une stratégie qui vise à accueillir le plus régulièrement possible des
événements internationaux de grande
envergure. Johanna St Clair Renard, la
présidente de la SAIF nous le confirme:
« Nous travaillons activement pour nous
ouvrir à plus compétitions internationales et pour inciter notre propre public
à participer aux événements universitaires internationaux. » Voilà qui
est dit et nous espérons que la Suède
remportera le succès escompté grâce
à ces deux CMU. Avec le floorball,
en tout cas, la barre a été placée très
haut et la ville d’Umea sera le siège
d’un tournoi de très haute qualité. Les
meilleures nations (Suisse, Finlande,
République Tchèque et Suède, bien sûr)
ont déjà confirmé leur participation.
On retrouvera 6 équipes féminines et
8 masculines pour cette quatrième
édition d’un CMU qui confirmera là tout
son potentiel. Le floorball est le sport
indoor le plus populaire en Suède et
Umea est souvent appelée la « capitale
suédoise du floorball », c’est tout dire.
Le floorball est un sport relativement
neuf (la fédération internationale fut
fondée en 1986) mais il s’est développé
massivement en un minimum de temps.
À la FISU en tout cas, il semble bien
s’être implanté pour longtemps.
La ville de Borlänge accueillera quant
à elle, la 17e édition du CMU de course
d’orientation. Et oui, déjà 17 championnats, cela fait une longue liste entamée
en 1978, à Jyvaskyla, en Finlande.
Située en plein coeur de la Suède à 240
km de Stockholm, Borlänge semble être
l’endroit rêvé pour la tenue d’une compétition de course d’orientation.
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La nature environnante y est, en effet
de toute beauté et parfaitement adaptée à la pratique de ce sport.
À l’heure où vous lirez ces lignes, le
17e CMU de cross country aura déjà
eu lieu. Organisée au Canada dans la
ville de Kingston et au sein même de
la “Queen’s University, la compétition
s’inscrira dans une longue tradition
d’événements de cross country. En effet, il y a cent années déjà, la Queen’s
University organisait sa première com-

s’exporte désormais et ne reste plus
cantonné sur le continent européen.
Après Alger en 2006 et avec Kingston aujourd’hui, nous espérons que
l’élargissement continuera de plus belle
ouvrant une possibilité de participation à de plus en plus de pays.
La 5e édition du CMU de beach volleyball se tiendra cette année en
Turquie sur le site enchanteur de la
ville d’Alanya. Introduit dans notre
programme sportif en 2002, le beach

pétition du genre et notre CMU sera le
point d’orgue d’une série de célébrations multiculturelles qui émailleront
la semaine précédant la compétition
proprement dite.
Située à mi-chemin entre Montréal et
Toronto, la ville de Kingston borde la
partie Est du lac Ontario. Elle fut la
première capitale du Canada et fêtera
en 2010 son 194e anniversaire. La
compétition se déroulera aux abords
du Fort Henry qui est une attraction
touristique très populaire et, donc,
également au bord du lac Ontario.
En tout cas, nous sommes heureux
de constater que le cross country

volleyball a d’emblée séduit la communauté universitaire. En quatre éditions,
il a su s’imposer et rassembler de
nombreuses équipes. Nos athlètes ont
d’ailleurs atteint un niveau très élevé
dans cette discipline. Alanya dispose
de nombreux atouts pour accueillir
cette compétition. Ville méditerranéenne située au Sud Ouest de la
Turquie, Alanya est bien connue des
touristes qui s’y pressent tout au long
de l’année pour profiter de son climat
agréable. La fédération turque du
sport universitaire nous a habitués
à l’excellence de ses organisations
et on peut être sûr que le comité
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d’organisation local ne manquera pas
de pimenter cette compétition par des
visites culturelles des sites historiques
qui sont très nombreux dans la région.
Véritable « Coupe de l’America » en
réduction, le matchracing est en fait
surtout un sport d’équipe à part entière. Fine technique et sens tactique
sont essentiels pour espérer bien figurer au palmarès de cette compétition de
voile ouverte à des équipes mixtes (ce
ne sera d’ailleurs plus le cas en 2012
puisque les hommes et les femmes
figureront dans deux compétitions
séparées et ceci pour palier au manque
de représentation des filles dans les
formations actuelles). En 2010, nous
retrouverons ce CMU en Grèce et plus
particulièrement en Crète. Paradis pour
la voile, la baie entourant la ville de
Gazi en sera le théâtre. Située à 15km
à l’Ouest d’Heraclion (la capitale de la
Crète), le port de Pantanassa arbitra

la flottille de voiliers de type J24
mis à la disposition des concurrents
qui voyageront donc sans matériel.
Paradoxalement, le matchracing est
une discipline nouvelle en Grèce, c’est
pourquoi le comité d’organisation local
a tenu à organiser une compétition test
en novembre dernier. L’initiative était
excellente et a permis de régler de
nombreux détails d’organisation. Gazi
est désormais fin prête pour l’accueil de
nos universitaires en juillet prochain.
Patrie du squash, l’Australie accueil
lera le 7e CMU de cette discipline
en 2010. C’est plus particulièrement
l’Université « Monash » à Melbourne qui
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aura la joie de proposer ses infrastructures et son encadrement à nos joueurs
et joueuses universitaires. Véritable
pépinière de champions, l’Australie à
toujours été à la pointe de ce sport
d’intérieur qui est aussi physique que
technique. Cela faisait longtemps en
tout cas que la fédération australienne
du sport universitaire (AUSF) ne s’était
plus portée candidate à l’organisation
d’un de nos championnats. Elle avait
déjà accueilli le windsurf en 1994 et le
tennis de table en 1996. Nous sommes
très heureux, en tout cas de retourner
à nouveau dans ce pays qui est très ac-

tif pour la promotion du sport universitaire de haut niveau.
Bien installé dans notre programme,
le rugby à 7 se tiendra cette fois au
Portugal, et plus spécialement dans la
ville de Porto. La fédération portugaise
du sport universitaire (FADU) aborde
toujours l’organisation de nos compétitions avec un professionnalisme qui
nous rend fiers. Il n’est qu’à surfer sur
le site internet dédié à cet événement
(http://www.rugby2010.up.pt/) pour se
rendre compte du degré d’implication
du comité d’organisation local. Et
c’est un fait, en collaboration avec
l’université de Porto et les autorités

municipales, ils n’ont vraiment pas fait
les choses à moitié.
Le stade choisi pour la compétition
en est un parfait exemple. En effet, le
stade Bessa, puisque c’est de lui qu’ils
s’agit, constitue ce qui se fait de mieux
tant pour les athlètes que pour le public qui peut assister d’encore plus près
aux rencontres grâce à ses tribunes
fortement inclinées. C’est un véritable
atout lorsque l’on sait que le rugby à 7
est un sport hautement spectaculaire.
Beaucoup plus rapide que son homologue à 15, le rugby à 7 en devient
aussi plus physique, c’est la raison pour
laquelle la durée des rencontres est
plus réduite. Le public peut alors assister en une seule journée à une foule
de matchs très différents mixant les
parties féminines et masculines.
À l’instar de Cuba et des USA, le Japon
fait partie des nations traditionnellement fortes en baseball. Ce n’est
donc pas un hasard si la fédération
sportive universitaire de ce pays
(la JUSB) s’est portée candidate à
l’organisation du 5e CMU de baseball à
Tokyo.
Le Baseball est, en effet, très populaire
au Japon, à tel point que la fédération
de baseball universitaire (All-Japan
University Baseball Federation) qui
regroupe 380 collèges et universités
compte plus de 20.000 joueurs.
Il y a au Japon 12 équipes professionnelles qui attirent plus de 20 millions
de fans. Inutile donc de préciser donc
que ce championnat trouvera à Tokyo
des conditions idéales. Le tournoi ainsi
que les cérémonies d’Ouverture et de
Clôture se dérouleront dans le stade
Meiji Jingu, qui est LE stade du baseball universitaire, une infrastructure
ultra moderne dotée d’une capacité de
35.000 places!
Après la superbe Universiade organisée
en 2009 et les CMU organisés auparavant, l’association sportive universitaire de Serbie continue sur sa lancée
et accueillera en 2010 notre tournoi
de futsal. Encore appelé football à 5
à l’époque, le futsal a fait son entrée
à la FISU en 1984, nous étions alors à
Sao Paolo au Brésil. En plus de 20 ans,
le succès de ce sport ne s’est jamais
démenti et depuis quelques années, le
quota de 16 équipes maximum est toujours dépassé si bien que notre délégué

technique se voit dans l’obligation de
procéder à une sélection préalable au
tournoi. En 2008, la compétition s’est
ouverte aux femmes puisque le premier
CMU de Futsal féminin eut lieu, lui aussi, au Brésil mais cette fois à Vitoria.
C’est la ville de Novi Sad qui accueillera
donc l’édition 2010 qui regroupera les
hommes et les femmes pour la première
fois (ce sera d’ailleurs le cas de toutes
les éditions futures). Novi Sad possède
en tout cas toutes les infrastructures
nécessaires à la tenue de ce tournoi et
nos universitaires pourront compter sur

onnat un tournoi individuel masculin
et l’autre féminin et cela pour le plus
grand bonheur des connaisseurs qui ne
manquent pas de suivre les parties en
direct ou par l’intermédiaire d’internet.
Toujours très attendu, le CMU de tir à
l’arc se tiendra en Chine, à Shenzhen,
ville qui sera également le théâtre de
notre prochaine Universiade d’été en
2011. Pour préparer cet événement,
nos amis chinois ont décidé de ne
rien laisser au hasard. C’est pourquoi,
ils prendront en charge ce sport qui
sera aussi repris dans le programme

le légendaire sens de l’accueil de nos
amis serbes.
Depuis plus de 150 ans, l’Université de
Zurich (fondée en 1833) et l’institut
fédéral suisse des technologies (ETH,
fondé en 1855) ont attiré des joueurs
d’échecs provenant du monde entier. Un premier club académique fut
d’ailleurs crée en 1870! Forte de cette
très longue tradition, la Fédération
Suisse du Sport Universitaire (SHSV),
en collaboration avec la Fédération
Sportive Académique de Zurich et le
Club Académique d’Échecs de Réti, a
posé tout naturellement sa candidature
à l’organisation du 11e Championnat
du Monde Universitaire d’échecs dans
la ville de Zurich. Déjà onze éditions
pour ce tournoi qui attire à chaque fois
des grands maîtres de la discipline et
cela autant chez les hommes que chez
les femmes. Vous l’aurez compris deux
tournois cohabitent lors de ce champi-

de l’Universiade au titre de discipline optionnelle. Il faut dire que la
compétition de tir à l’arc de nos CMU
constitue pour les archers un événement incontournable de leur calendrier.
Ils aiment s’y retrouver tant le niveau y
est élevé. De plus, l’équilibre y est bon
au niveau des résultats dans le sens
où la répartition continentale est très
équitable, il n’y a pas véritablement
un pays ou un continent qui domine.
L’émulation y est donc à son maximum
et nombreuses sont les « vedettes » qui
se font piéger par excès de confiance.
En tout cas, la participation à ces CMU
de tir à l’arc est en hausse constante et
la fédération chinoise du sport universitaire (FUSC) tiendra là un excellent
test avant le grand rendez-vous de
l’Universiade.
La Mongolie a rejoint la FISU en 1977
à l’occasion de l’Universiade de Sofia.
Depuis elle s’est peu à peu investie

dans la promotion du sport universitaire international et notamment en
participant activement à nos universiades. Ce n’est réellement qu’après sa
restructuration datant de juin 1989
qu’elle s’est engagée plus largement
dans l’organisation des compétitions
nationales et internationales. Forte
de la centaine de clubs sportifs et
d’associations universitaires qui la
composent, la « Mongolian Student
Sports Federation » (MSSF) organi
se différentes activités impliquant
environ 50.000 étudiants. Par le passé,
elle a accueilli les championnats du
monde universitaires d’échecs en 2002
et de lutte en 2006. Aujourd’hui, la
MSSF aura la tâche d’organiser le 4e
championnat du monde universitaire
de boxe. C’est la ville d’Ulaanbaatar,
la capitale du pays qui a été choisie
pour l’occasion. Cette ville possède de
nombreuses infrastructures sportives
et notamment un superbe Palais des
Sports achevé en 2008 et qui servira de
cadre à ce superbe tournoi.
Enfin, la saison 2010 des Championnats
du Monde Universitaires se terminera
avec l’équitation qui se déroulera en
Corée dans la ville de Sangju.
Il est assez paradoxal de constater
que l’association sportive universitaire de Corée qui a déjà organisé
deux Universiades (Muju-Chonju en
hiver 1997, Daegu en été 2003) et qui
s’apprête à en accueillir une troisième
avec Gwangju en 2015, cette association donc, n’a jusqu’à présent, pris en
charge qu’un seul CMU. Il s’agissait
du Judo à Suwon-Séoul en 2006. Un
magnifique tournoi, au demeurant,
qui prouve s’il le fallait que la Corée
n’a rien à envier à nos autres fédérations membres en terme d’excellence
dans l’organisation de compétitions
universitaires. Le concours se tiendra
donc dans la petite ville agricole de
Sangju qui se situe en plein centre de
la péninsule coréenne. Les organisateurs pourront compter sur un site de
compétition tout à fait neuf (terminé
en 2010) et sur la collaboration active
de la fédération coréenne d’équitation.
Vous retrouverez le programme complet
de nos CMU sur notre site internet
www.fisu.net.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour ne pas manquer nos dernières mises à jour.
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The result of this ambitious program,
which affects all means of communication implemented to organize these
competitions (website, letterhead,
posters, invitation, merchandising,
etc.) will undoubtedly be an asset for
all the Organizing Committees.

An

Exceptional

Year !

Now that all eyes are turned to the
upcoming competitions, let’s look over
our shoulders for a moment to the year
2008, which taught us a great deal
about our championships. It has almost
become a habit, but every time, we are
very proud to see how successful these
events are. In 2008, we participated in
29 competitions in 22 different countries on 4 continents.
The active involvement of our Member
Associations in organizing these championships is worth underlining, and it
grows from year to year.
An increasing number of member associations apply to host an event and
those same associations are often the
ones that encourage FISU, by and large
successfully, to include new sports in
the programme.
It is also important to note that in
2008 most of the competitions took
place on the university campuses
themselves. As a consequence, this
significantly increases the presence of
academic authorities at our events,
which is undeniably an asset for their
promotion.
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2010 is the year
for the World
University
Championships –
with 28 WUC
attributed, it
promises to be
fabulous. But then,
so was 2008…
Organizing Committees

the organizing committees.
FISU knows what this entails, and so
every two years we now organize an
informational seminar for technicians,
and every four years for all members of
the committees that will be working on
our championships and for our organizing committees. This is very important
because our delegates are actually the
first guarantee of optimal organization.
They can pinpoint any negative aspects
and initiate a constructive dialogue
with the FISU Executive Committee.
What is at stake is the welfare of our
atheletes and the reputation of our
events.
In addition, the quality of the work
done by the Organizing Committees is
getting better and better.

Generally speaking, we can be very satisfied with the job done by the various
organizers. Collaboration before the
events with the FISU Secretariat and
our technical delegates was excellent.
We might add that great attention
has been paid to inspection visits to
trouble shoot any problems that could
arise. In this sense, our technical
delegates share this responsibility with

In keeping with our identification
policy enacted since 2003, our Organizing Committees have continued to
work with the Secretariat to propose
an image of their championships corresponding to our norms, particularly
as concerns the logos. This policy also
contributes to reinforcing the feeling
of belonging to a university community, which is one of our priorities.

We also want to thank the members of
the various committees and the FISU
staff, who continue to support all our
championships. Without their presence
on the spot, the events would not be
possible.

Doping
We need to maintain our vigilance
with regard to the scourge of doping in
sports. You may not be aware of it, but
already a few years ago FISU signed
an agreement with the World Anti
doping Agency, WADA. In this context,
and using regulations that have been
correspondingly amended, our Medical Committee has done an impressive
number of anti-doping inspections at
all our events. More than 350 of these
inspections were done in 2008, and
only three positive tests changed the
ranking for the sports in question.

our events. This is quite remarkable
and it confirms our determination to
work more closely with these federations. This is crucial, particularly to
establish the timetable for our events.
We consider that international sports
federations are our partners; we need
to work with them in a variety of fields
like technical rules, umpiring, television coverage and promotion. With this
in mind, FISU has drafted an agreement that now binds it to the federations that are interested. This standard
contract has been quite successful – to
date 15 federations have signed it.
Similarly, we are going to generalize
the involvement of international sports
federations in managing our group of
referees during the events. On many
occasions we have already seen the
positive results of these joint efforts
for our games.
Finally, our WUCs have continued to
promote the organization of seminars
alongside the sports events themselves. These seminars target referees,

coaches and athletes. The main purpose is to provide smooth conditions
for participants and to promote all the
federations concerned.

A quality program
The year 2008 was marked by a record
number of World University Championships organized under FISU auspices.
32 (!) Championships were attributed
and 29 of them actually took place
(unfortunately, woodball, hockey and
sailing WUCs were canceled for lack of
participants). For that matter, sailing
has been withdrawn from the WUC programme because of the limited success
of the discipline in recent years.
The first World University Weightlifting Championship in Greece lived up
to every promise, resulting in a clear
success, like all the WUCs to varying
degrees.
This proves the interest of our associations in these events and their utility
in promoting university sports.

We also want to thank our medical
delegates for their work. In addition
to supervising the doping inspections,
they also ascertain that the conditions
of hygiene and food offered to our
athletes correspond to international
standards.

Collaboration with
International Sports
Federations
Our championships are more and more
important from the international
standpoint. Many Presidents and Secretary-Generals of international sports
federations make the trip to attend
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This also shows the good health of our
member associations that no longer
hesitate to organize these competitions, some of them actually hosting
several championships in a single year!

ciper les problèmes éventuels.
En ce sens, nos délégués techniques
doivent endosser cette responsabilité
en accord avec les comités d’organisations.

FISU can now count on a highly varied
sports program with 32 different
disciplines. The quality of the athletes
should also be emphasized. The average level is increasingly high, which
makes our tournaments really attractive. This comment is valid for most
disciplines and particularly for martial
arts that are extremely successful
among our members – our students are
among the elite in these sports.

La FISU l’a bien compris puisqu’elle
organise tous les deux ans maintenant
un séminaire d’information pour ses
techniciens mais aussi, et tous les
quatre ans cette fois, pour tous les
membres des commissions qui sont
amenés à travailler sur nos championnats ainsi que pour les comités
d’organisation. Ceci est très important
puisque nos délégués sont, en effet,
les premiers garants d’une organisation
optimale. Eux seuls peuvent mettre en
avant les points négatifs et engager
avec le Comité Exécutif de la FISU une
réaction constructive. Le bien être de
nos athlètes-étudiants et la réputation
de nos manifestations est à ce prix.
La qualité du travail fourni par les Comités d’Organisation est, en tout cas,
de plus en plus élevée.

We might also point out that some
sports which contributed significantly
to the success of our World University
Championships are now part of the
compulsory programs of the Universiades. This is the case for judo and
table tennis, integrated in the Bangkok Universiade in 2007, and it will
be the case for taekwondo for which
World University Championships will no
longer be held as from 2016, since it
will be on the Universiade program in
2017.

FUTSAL 2008

BRIDGE 2008

BOXING 2008

Koper Slovenia

Lodz Poland

Kazan Russia

11th World University
Championship

4th World University
Championship

forward to them and take them as an
opportunity to round off their experience of international events. Many
of these athletes are then present at
major worldwide competitions.
We look forward to seeing you at our
future events.

Participation
With 29 competitions in 2008, 6,652
athletes (!) registered from 90 different countries. This is a record. And the
second figure is very important too,
since it proves that these university
competitions are accessible to a large
number of countries. It might also be
noted that, more and more, our events
are held outside Europe.
In fact, even if European organizers
are still the majority, from one year to
the next, we can see a regular trend as
they spread to all continents.
This is an excellent thing because it
will allow many associations with relatively limited resources to take part in
some events nevertheless.

The future
The WUCs are more than just a link
between the Universiades, they now
stand on their own and have their
own future. Our student-athletes look
26 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78

Un bilan
exceptionnel!
L’année 2010 sera
une année de
Championnats du
Monde Universitaires,
avec 28 CMU attribués,
elle s’annonce passionnante. L’édition 2008
ne l’était pas moins...
Alors que tous les regards sont désormais tournés vers les compétitions
prochaines, revenons un instant sur
l’année 2008 qui fut riche d’enseignements en ce qui concerne nos championnats. Cela devient une habitude
mais nous sommes à chaque fois très

3rd World University
Championship

fiers de constater le succès de ces
événements. En effet, en 2008, nous
avons pu compter sur 29 compétitions
réparties dans 22 pays différents et
cela, sur 4 continents.
L’implication active de nos Associations-Membres à l’organisation de ces
championnats est aussi à remarquer.
Et celle-ci ne cesse d’augmenter
d’année en année. Les associations
membres désireuses d’organiser une
compétition sont de plus en plus nombreuses et se sont ces mêmes associations qui poussent le plus souvent avec
succès la FISU à inclure des nouveaux
sports dans son programme.
Il est également très important de souligner que nos compétitions de 2008 se
sont, pour la plupart, déroulées au sein
même des campus universitaires.
Ceci a eu pour conséquence d’augmenter de façon significative la présence
des autorités académiques à nos
manifestations ce qui constitue un plus
indéniable en matière de promotion.

Comités d’Organisation
D’une manière générale, nous pouvons
nous montrer très satisfaits du travail
accompli par nos différents organisateurs. La collaboration en amont de
l’événement avec le secrétariat de la
FISU ainsi qu’avec nos délégués techniques fut excellente.
Il faut souligner le fait qu’une plus
grande attention a été apportée aux
visites d’inspection de manière à anti-

Suivant la politique d’identité mise en
place depuis 2003, nos Comités d’Organisation ont continué à collaborer avec
notre secrétariat afin de proposer une
image de leur championnat en accord
avec nos standards et notamment
en matière de logos. Cette politique
contribue également à renforcer le
sentiment de communauté universitaire
qui reste une de nos priorités.
Le résultat de cet ambitieux programme qui se répercuta sur tous les
supports nécessaires à l’organisation de
ces compétitions (site internet, papier
à lettres, affiches, invitation, merchandising, etc), constitua pleinement
une plus-value pour tous les Comités
d’Organisation.
Il faut également remercier les
membres des différentes commissions
ainsi que les membres du Staff de la
FISU qui ont apporté leur soutien à
tous nos championnats. Sans leur présence sur place, nos compétitions ne
pourraient avoir lieu.

Dopage
Nous devons rester vigilants par rapport à ce fléau qu’est le dopage dans le
sport. Vous ne le savez peut-être pas,

mais la FISU a signé, il y à quelques
années déjà, un accord avec l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA). C’est
dans ce cadre et avec des règlements
modifiés en conséquence que notre
commission médicale a effectué un
grand nombre de contrôles antidopage
sur l’ensemble de nos manifestations.
Plus de 350 de ces contrôles ont ainsi
été effectués durant cette année. Il
y eu seulement 3 cas positifs qui ont
engendrés une modification dans les
classements des épreuves concernées.

elles, nous devons travailler dans des
domaines multiples tels que les règles
techniques, l’arbitrage, la couverture
télévisuelle ou encore la promotion.
Dans ce but, la FISU a élaboré une
convention qui la liera désormais aux
fédérations qui le souhaiteront.
Ce contrat type a d’ailleurs déjà rencontré un succès certain puisque à ce
jour, 15 fédérations l’ont déjà signée.
De la même façon, nous allons également généraliser la politique d’implication des FSI dans la gestion du corps

Saluons également le travail de nos
délégués médicaux qui en plus de leur
mission de surveillance des contrôles
de dopage doivent aussi s’assurer que
les conditions d’hygiène et d’alimentation offertes à nos athlètes répondent
aux normes internationales

arbitral durant nos compétitions.
Nous avons déjà, en de nombreuses occasions, pu constater les effets positifs
de cette implication dans le déroulement de nos événements.
Enfin, nos CMU ont continué à promouvoir l’organisation de séminaires en
marge des compétitions. Ces séminaires
concernent les arbitres, les coaches,
les athlètes, et ont comme vocation
principale d’apporter un plus aux participants, et également de promouvoir
l’ensemble des fédérations concernées.

Collaboration avec les FSI
Nos championnats prennent une importance de plus en plus considérable sur
le plan international. Nombreux sont
les présidents et secrétaires généraux
des fédérations internationales sportives (FSI) qui se déplacent désormais
sur nos compétitions.
C’est très remarquable et cela confirme
notre volonté de collaboration de
plus en plus poussée avec ces fédérations. C’est primordial notamment
dans l’élaboration du calendrier de
nos événements. Nous considérons
les fédérations internationales sportives comme nos partenaires et, avec

Un programme de qualité
Cette année 2008 a été marquée par
un nombre record de Championnats du
Monde Universitaires organisés sous
l’égide de la FISU. En effet, 32 (!) championnats furent attribués, et 29 d’entre
eux se déroulèrent effectivement (on
déplora l’annulation par manque de participants des CMU de woodball, hockey
et voile). La voile a d’ailleurs été retirée
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du programme de nos CMU vu le peu de
succès rencontré par cette discipline ces
dernières années.
Organisé en Grèce, le premier CMU
d’haltérophilie a, quant à lui, tenu
toutes ses promesses puisqu’il remporta un franc succès. Comme tous les
autres CMU, d’ailleurs, à des degrés
divers.
Cela prouve l’intérêt porté par nos
associations envers ces manifestations
et leur utilité dans la promotion du
sport universitaire. Cela témoigne aussi
de la bonne santé de nos associationsmembres qui n’hésitent plus à se lancer
dans l’organisation de ces compétitions, certaines allant même jusqu’à

WHITE WATER
CANOEING 2008

BADMINTON
2008

Bratislava Slovakia

Braga Portugal

6th World University
Championship

10th World University
Championship

CYCLING 2008
Nijmegen
The Netherlands
5th World University
Championship

Participation

accueillir plusieurs championnats sur
une même année!
La FISU peut désormais compter sur un
programme sportif très varié incluant
32 sports différents. La qualité des
athlètes est, elle aussi, à mettre en
avant. Le niveau moyen est de plus
en plus élevé et cela rend nos tournois réellement attrayants. Si cette
remarque est valable pour la plupart
des disciplines, elle l’est surtout pour
les sports de combats qui remportent
un succès énorme parmi nos membres
et pour lesquels les universitaires font
partie de l’élite.
Il faut signaler également que certains
sports qui ont fortement contribué au
succès de nos Championnats du Monde
Universitaires se retrouvent désormais
au programme des sports obligatoires
de l’Universiade. Ce fut déjà le cas avec
le judo et le tennis de table, intégrés
depuis l’Universiade de 2007 (Ban28 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78

gkok), ce le sera également pour le
taekwondo qui ne sera plus au programme des CMU à partir de 2016 mais
dans le programme de l’Universiade en
2017.

Avec les 29 compétitions de 2008, on
compta 6652 (!) inscrits provenant de
90 pays différents. C’est un record. Le
dernier chiffre est lui aussi très important puisqu’il prouve que ces compétitions universitaires sont accessibles
à un grand nombre de pays. Il faut
remarquer par ailleurs que, de plus en
plus, nos manifestations
s’exportent hors du continent européen. En effet, même si les organisateurs européens sont encore très
majoritaires, on constate d’année en
année une constante évolution dans
le sens d’un élargissement à tous
les continents. C’est une excellente
chose qui permettra à de nombreuses
associations qui disposent de peu de
moyens de participer quand même à
certaines compétitions.

L’avenir
Plus qu’un trait d’union entre les Universiades, ces compétitions ont désormais leur vie propre et son devenues un
moment très attendu par les athlètesétudiants qui y trouvent l’occasion de
parfaire leur expérience des événements internationaux. Beaucoup de ces
athlètes se retrouvent ensuite lors des
grands rendez-vous mondiaux.
Nous serons heureux de vous retrouvez
lors de ces futurs événements.

Winter Universiade 2011 erzurum

manpower
Turkey sees the Winter Universiade as
the means to develop an entire region

ERZURUM2011
winteruniversiade

centre in the region – and that’s
putting it mildly. This sports investment policy is a long term effort. The
sports facilities will be in use all winter long by teams from other countries,
some close by, some further away, that
come to train. The ski jump is a perfect
example. Many cities hesitate to make
this kind of investment but Erzurum
will be adding a hotel, a panoramic
restaurant and a gymnasium. Alongside
the traditional K 120 (long hill event)
and the K 95 (normal hill event), the
centre will have three training hills for
young skiers: K 65, K 40 and K 20.
The cross-country skiing and biathlon
will also have practice installations
that teams, or simply tourists, can use
for training. Needless to say, with 6
skating rinks, ice sports competitions
will also be organized at a stiff pace.

been erected on the campus of Erzurum’s Ataturk University itself. Buildings that can house 3,850 persons will
be either new or renovated. The new
constructions will face the ski jumps,
so the student-athletes will almost be
able to admire the events out their
windows. More seriously, we also
note that it is quite unusual to have a
winter Athletes’ Village in the middle
of a university campus. This is a real
advantage for us, knowing that most of
the volunteers active in the event will
be coming from the university itself.

Test-events
Talking about volunteers naturally
brings us to the subject of the human capital that is so crucial for the

hosted during the same period. All of
this under scrutiny from our technical
delegates who made the trip for the
occasion. In fact, they particularly
appreciated the local technicians’
capacity to adapt as they had to deal
with fairly poor snow conditions. Other
test competitions will be taking place
in Erzurum before our games start. This
time, they will be held on the sites
chosen for the Universiade since the
constructions will be complete by then.
Our delegates will thus have a new opportunity to see the progress made by
the Organizing Committee on site.
The visit of the heads of the delegations will be our next major rendezvous, scheduled in Erzurum for September 2010. Our heads of delegation will
discover all the sports sites, infrastruc-

The biathlon and cross-country venue in Kandili
(photo: Yvan Dufour)
The ski jumping venue in Erzurum
is almost complete
(photo: Yvan Dufour)
The Turkish Team ready to host the Palandöken FIS Cup, a first test-event before the 2011 Erzurum Winter Universiade (photo: Yvan Dufour)

Just a year from the opening ceremony
of the 25th Winter Universiade to take
place in Turkey from 27 January to 6
February 2011, all the preparations
are well underway. As the time gets
closer, the summer promises to be hot,
because many construction sites are
still going forward. But we say this
without casting the slightest doubt on
the capacities of our Turkish friends to
brilliantly meet the challenge.

Investments
There is no denying that the region,
with the help of the federal government, has invested considerable sums
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to host this 25th Winter Universiade.
The sites of Konakli (alpine skiing),
Kandili (cross-country skiing and biathlon) are totally new, and Palandöken
(snowboard, freestyle skiing), on the
other hand, has been fully renovated.
For ice sports, no fewer than 6 (!)
skating rinks have been constructed –
one of them has a seating capacity of
3,000 and another has been specially
equipped for curling.
All this, without even mentioning the
two new towers that overlook the town
and the university campus, that will
serve for the ski jumping next winter.
Finally, the large stadium will be used

for the ceremonies and will house the
press centre. It is scheduled for total
renovation this summer.
The last lap will be crucial for the
Organizing Committee and the city of
Erzurum. The constructions are going
forward well, but they are still a long
way from finished, so there is a lot of
work to be done. We know that Turkey
has all the resources needed to meet
the challenge.

Long-term policy
Erzurum, in the east of the country,
will become the largest winter sports

A single village
It is becoming increasingly rare to be
able to organize Winter Games while
accommodating all the athletes in a
single village. But Erzurum has managed this. The city has the good luck
to be located in a very broad valley,
at an altitude of 2,000 meters. So the
infrastructures for snow sports can
be relatively near those used for ice
sports. It doesn’t take more than half
an hour to get to the farthest sites –
and this is exceptional. In addition,
there will be no problem with traffic
jams here. All the athletes will stay
together in the same village that has

organization of the games. The Organizing Committee is well aware of it, so
it is already staging a few test-events.
These are important because they are
an opportunity to test the teams that
will be officiating next year at the
Universiade itself, and to identify and
trouble shoot any problems.

tures and accommodations that will be
used for the 25th Universiade. In the
meantime, the Organizing Committee
will be going ahead with its promotional program at various international
sports congresses all over the world.

In this spirit, last March Erzurum
hosted several events such as the IIHF
World Junior Ice Hockey Championships
for athletes under 18 (Division III,
group A) and the Palandöken FIS Cup,
a continental competition that attracts
some excellent skiers. A snowboard and
a cross-country skiing event were also

Alongside the Universiade itself, Erzurum will host the Sport Science Conference from 24 to 27 January. This is
the fourth time in a row that this kind
of conference is organized parallel to
the Winter Universiade. The impact of
university sports on regional development and health in general will be the

Conference
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Winter Universiade 2011 erzurum
dans le long terme. Les infrastructures
sportives seront, en effet, utilisées
tout au long de l’hiver par des équipes
venues d’autres pays plus ou moins
proches pour s’entraîner. Le centre de
saut à ski en est un parfait exemple.
Alors que de nombreuses villes hésitent
à se lancer dans un tel investissement,
Erzurum y joindra un hôtel, un restaurant panoramique et un gymnase.
Outre les traditionnels K 120 (grand
tremplin) et K 95 (tremplin normal),
le centre disposera de trois tremplins
pour la formation des jeunes: K 65,
K 40 et K 20.
Le centre de ski de fond et de biathlon,
jouira, lui aussi d’installations d’accueil
qui permettront aux équipes ou simplement aux touristes de s’y entraîner.
Inutile de dire également, qu’avec
6 patinoires, les compétitions de sport
de glace devraient s’y succéder à un
rythme soutenu.
theme. It will be broken down into four
sub-themes:
1) 	Health and welfare;
2) 	University sports and ethics;
3) 	The contribution of university
sports to sustainable development
and its relation to the environment;
4) 	Learning and practicing winter
sports.
All participants at the Universiade will
have access to this event to be held in
the handsome, totally renewed complex
of Atatürk University.

Sports program
The final version of the sports program for the 25th Winter Universiade
is presented in this issue. For further
details, please consult our web site:
www.fisu.net.
For further information on this
conference, please contact:
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Atatürk Universitesi Tip Fakultesi
25240, Erzurum
e-mail:
zekeriya.akturk@gmail.com
http: www.atauni.edu.tr/
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de neige peuvent être proches de celles
retenues pour la glace. Il ne faudra
pas plus d’une demi-heure pour rallier
les sites les plus lointains ce qui est
exceptionnel. De plus, ici on ne parle
pas d’embouteillages et autres soucis
de circulation. Les athlètes logeront
donc tous dans le même village.
Ce dernier a été construit dans le

pus universitaire. C’est pour nous un
atout lorsque l’on sait que la plupart
des volontaires engagés pour soutenir
l’événement proviendront de l’université elle-même.

The Erzurum Atatürk
University will host the
Athletes’ Village and the
Sport Science Conference
(photo: Yvan Dufour)

The Palandöken ski resort will be the venue
for snowboard and freestyle skiing

Manpower
C’est peu de dire que
la Turquie voit en
l’Universiade le moyen
de développer toute
une région
À moins d’un an de la cérémonie d’ouverture de la 25e Universiade d’Hiver
qui se tiendra, en Turquie, à Erzurum,
du 27 janvier au 6 février 2011, les
préparatifs vont bon train. En effet,
l’échéance approche à grands pas et
l’été promet d’être chaud tant les chantiers en cours sont encore nombreux.
Cela dit sans douter de la capacité de
nos amis Turcs à faire face avec brio à
cette situation.

(ski de fond et biathlon) sont entièrement neufs, le site de Palandöken
(snowboard, ski de freestyle) a, quant
à lui, été profondément rénové. Pour la
glace, ce ne sont pas moins de 6 patinoires (!) qui ont été construites dont
une de 3000 places et une autre tout
spécialement aménagée pour le curling.
Tout cela, sans parler des deux nouveaux tremplins qui dominent la ville
et le campus universitaire et qui
accueilleront le saut à ski l’hiver prochain. Enfin, le grand stade qui sera le
théâtre des cérémonies et qui abritera
le centre de presse, sera totalement
reconstruit durant l’été qui vient.
La dernière ligne droite sera cruciale
pour le Comité d’Organisation et la ville
d’Erzurum. Les constructions avancent
bien mais sont loin d’être terminées.
Il y a donc encore du travail, mais la
Turquie possède toutes les ressources
nécessaires pour faire face à ce défi.

Investissements

Politique à long terme

C’est un fait, la région, avec l’aide du
gouvernement fédéral, a investit des
sommes considérables pour accueillir
cette 25e Universiade d’Hiver.
Les sites de Konakli (ski alpin), Kandili

Située à l’Est du pays, la ville d’Erzurum va devenir le plus grand centre
de sports d’hiver de la région, c’est
le moins que l’on puisse dire. Cette
politique d’investissements s’inscrit

The brand new ice
stadium for curling
(photo: Yvan Dufour)

Un seul village
Il devient de plus en plus rare de
pourvoir organiser des Jeux d’Hiver en
regroupant tous les athlètes dans un
seul village. Pourtant à Erzurum ce sera
bien le cas. La ville a la chance d’être
située dans une vallée très large et
surtout à 2000 mètres d’altitude. De la
sorte les infrastructures pour les sports

campus même de l’université Ataturk
d’Erzurum. Les bâtiments pouvant
accueillir 3850 personnes sont neufs ou
rénovés. Les nouvelles constructions
feront face aux deux tremplins de telle
sorte que les athlètes pourront presque
admirer la compétition de saut à ski
depuis leur fenêtre. Plus sérieusement,
on remarquera qu’il est également très
rare qu’un village d’hiver se retrouve
comme ici au beau milieu d’un cam-

Compétitions test
Parler des volontaires nous amène tout
naturellement à évoquer le capital humain qui est primordial pour l’organisation des jeux. Le CO le sait bien, lui qui
a déjà organisé quelques compétitions
test. Celles-ci sont cruciales puisqu’elles
permettent un nécessaire rodage des
équipes qui officieront l’année prochaine
durant l’Universiade elle-même.
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Great atmosphere during the Palandöken FIS Ski Cup
(photos: Yvan Dufour)
Individual 20km M
Individual 15km W

T SBX
official

T
official Individual
M+W
T unofficial

Men A
Men B

Snowboarding

Biathlon

Ice hockey
3,000 arena

500m W+M
5000m relay Mprel/
Semi

draw 2-3 M
draw 3 W

1,500m W+M
3,000m relay Wprel/
Semi
draw 1 -2 W
Curling Opening
Parade draw 1 M
Qualification Moguls
M+W
Finals Moguls M+W

Training
W+M

Training Moguls
M+W Official

Curling

Freestyle skiing

Women B

T official
M+W

Women A

Men A
Men B

Short track
Speed skating

Figure skating
Synchronized skating

Ice hockey
500 arena

Qualification SBX
M+W

Individual K 95 W
T official M K 125 M

T official W K95
T offical M K125

Ski Jumping

Men B
Men C

individual K 125 M
(floodlight foreseen)

Individual
Gundersen
K 95 / 10 km

T official
Indiv.Gundersen
K 95 / 10 km

Nordic combined

T official
Ind.Mass start
10km / K95

Qualif.Sprint (F)M,W
Sprint Finals (F)
M, W

ind.start 5km (C)W
ind.start 10km (C)M
T official SPRINT
T official
Indiv.start M+W

Cross country
skiing

29/01

Super G Women
Training Super G M
1st official training

28/01

Training Super G W
1st official training

T unofficial M+W
free skiing

e-mail: zekeriya.akturk@gmail.com
http: www.atauni.edu.tr/

Alpine skiing

Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Atatürk Universitesi Tip Fakultesi
25240, Erzurum

Opening

Pour plus d’informations concernant
cette conférence veuillez contacter:

Ceremonies

Vous trouverez dans cette édition la
version définitive du programme des
sports de cette 25e Universiade d’Hiver.
Des informations plus détaillées à ce
sujet seront relayées par notre site
internet: www.fisu.net

27/01

En marge de l’Universiade, l’université
d’Erzurum sera le siège de la conférence scientifique traitant du sport
(Sport Science Conference). Celle-ci
aura lieu de 24 au 27 janvier. C’est la
quatrième fois consécutivement qu’une
telle conférence est organisée en parallèle avec l’Universiade d’Hiver. L’impact
du sport universitaire sur le développement régional et la santé en sera
le thème général, tandis que quatre
sous-thèmes seront proposés:
1) 	Santé et bien-être;
2) 	Le sport universitaire et l’étique;
3) 	La contribution du sport universitaire au développement d’une
économie durable et ses rapports
avec l’environnement;
4) 	Apprentissage et entraînement pour
les sports d’hiver.

Programme des sports

SPORT

Conférence

draw 4-5 W
draw 4 M

1,000m W+M
final relay M+W

Women A

Men B
Men C

T unofficial

Finals SBX
M+W

T official M
K 95

Individual
Mass start
10km / K 95

T official
Pursuit without a
break / M+W

Super G Men

30/01

draw 7-8 W
draw 7 M

Short Dance
M Short program
Pairs Short program

Practice Official
M + Ladies +Dance
(competition venue)

draw 5-6 M
draw 6 W

Women A

Men B
Men C

Training Ski Cross
Unofficial M+W

draw 8-9 M
draw 9 W

M Free Skating
Pairs Free Skating

Women B

Men A
Men B

Pursuit12,5km M
Pursuit10km W

T official HP
M+ W

Qualification PGS
Parallel GS Finals
M+W

Sprint 10km M
Sprint 7,5km W

T official
K 95 M

Relay 3x5km (CFF)
W / Relay 4x10km /
(CCFF)M / T official /
Mixed Team Sprint

free/reserve

02/02

T official
K 95 M

Women B

Men A
Men B

T
official Sprint
M+W

T official Parallel GS
M+W

Individual K 95 M
(floodlight foreseen)

Team Gundersen
K 95
3x5km

T official
Relay M+W

Pur. without a break
5km (C)/5km (F) W
Pur. without a break
7,5km (C)/7,5km (F)M
T official
Team Gundersen
K 95 / 3x5km

Super Combi M
(SG+SL)

01/02

Super Combi W
(SG+SL)

31/01

January 27 to 6 February 2011

Training Ski Cross
Official M+W

Qualification Ski
Cross M+W

Semifinals M&W
Bronze game M&W

W Free Skating
Synchronized Skating Free Skating

W Short Progr.
Dance / Free Dance
Synchr. Skating
Short Progr.

tie break M&W

Men 11-12
Men 9-10

Women Semifinals
Play OFF Men

Mixed Relay
2x6km W+2x7.5km M

HP Finals
M+W

T official M
Mass start

Giant Slalom M.

04/02

Day off W

Men Q Finals:
1,2,3,4

T
official M+W

Qualification HP

team K 95 M
(floodlight foreseen)

Mixed Team Sprint
Finals

Giant Slalom W

03/02

Finals Ski Cross
M+W

FINALS M&W
Curling Closing
Parade

Exhibition

Men 5-6, Men 7-8
Women 8-7
Women 5-6

Women Finals
3-4, 1-2
Men Semifinals

Mass Start
15km M
12,5km W

T Slope Style SBS
official
M+W

30km (F) M / mass
start / 15km (F) W /
mass start

Slalom W

05/02

Tous les participants à l’Universiade
auront accès à cet événement qui se
tiendra dans un magnifique complexe
complètement rénové de l’université
Atatürk.

winteruniversiade

pourront découvrir les sites sportifs
et d’accueil de la 25e Universiade.
Entretemps, le Comité d’Organisation
continuera son programme de promotion lors des différents congrès sportif
internationaux à travers le monde.

ERZURUM2011

C’est ainsi qu’Erzurum a accueilli au
mois de mars dernier plusieurs de ces
épreuves comme par exemple: le Championnat du Monde Junior IIHF de hockey sur glace pour les moins de 18 ans
(division III, groupe A), ou encore la
Palandöken FIS Cup, une coupe continentale réunissant quelques excellents
skieurs. Une épreuve de snowboard et
une de ski de fond étaient également
organisée à la même période.
Le tout sous le regard de nos délégués
techniques présents pour l’occasion.
Ceux-ci ont d’ailleurs pu apprécier la
capacité d’adaptation des techniciens
locaux qui eurent à faire face à des
conditions de neige assez mauvaises.
D’autres compétitions test auront lieu à
Erzurum avant l’ouverture de nos jeux.
Cette fois, d’ailleurs, elles le seront sur
les sites choisis pour l’Universiade et
dont la construction sera achevée.
Cela donnera une nouvelle fois l’occasion à nos délégués d’apprécier les progrès effectués par le CO en situation.
La visite des chefs de délégation
constituera le prochain grand rendezvous programmé à Erzurum en septembre 2010. Nos chefs de délégation

THE COMPETITIONS SCHEDULE OF THE WINTER UNIVERSIADE ERZURUM 2011

FINAL Men
3-4, 1-2

Qualification SBS
Finals SBS
M+W

Slalom M

Closing

06/02

Winter Universiade 2011 erzurum
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universiade 2011 shenzhen

Chinese
excellence
Some of the
stadiums are
sheer magnificent,
offering a much
higher level
of comfort than
what we are
accustomed to
As you know, the Chinese city of Shenzhen will be the venue of our 26th Universiade in the summer of 2011 (from
12 to 23 August). So we are a bit more
than a year away from the opening of
the games, which already promise to
be exceptional. The city of Shenzhen
has made considerable investments
to offer us top quality sports infrastructures – out of 63 sites to be used
for the Universiade, 22 will be built
specially for the occasion, 36 more will
be renovated, and 5 will be temporary
constructions.
This vast program has begun little by
little to take shape, as the sites are
opening their doors one after another
– all the constructions will be completed by the end of 2010. On visiting
the various sports and accommodation
facilities, we were really able to take
stock of the standard of excellence
that will be offered by our Chinese
hosts.
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UNIVERSIADE 2011 shenzhen

The cycling venue
(photo: Pascal Libert)

The sailing venue under construction
(photo: OC)

Shenzhen Media Group will be “Host
Broadcaster”. It has already proposed
the timetable for its coverage of the
games, and it is an impressive one: all
sports will be covered either live or
deferred, and the list of live broadcasts
is really very extensive.
There will be two official ports of entry
for the Universiade: the Hong Kong
and Shenzhen airports. The Organizing

The main stadium under construction
(photo: Pascal Libert)

The aquatic center
(photo: Pascal Libert)

Some of the stadiums are sheer
magnificent, offering, in addition to
architecture that is often spectacular,
a much higher level of comfort than
what we are accustomed to.
Our technical delegates for the various
sports on the program are visiting
Shenzhen one after another to inspect
the sites proposed for their respective
disciplines and to meet the officials
of the local organizing committee, as
well as the national sports federations
involved. They have nothing but praise
for the Chinese organizers and there is
no doubt that any problems that may
arise will be ironed out very quickly.
The next plenary meeting of the CTI
(International Technical Committee) is
scheduled for the end of next September. This, will be the occasion of the
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first test-event in Shenzhen – indeed,
the city will be hosting our World
University Archery Championship. This
first life-size test will be followed by
other competitions to bring the teams
up to stride.
At this point, they are establishing the
daily timetable for the sports program,
to be validated by the FISU Executive
Committee and fine-tuned at the CTI
meeting in September.
Construction of the Athletes’ Village
is going forward at a great pace, and
it will be entirely finished, including
decoration and furnishings, by the
end of 2010. Just a little reminder
– the village is being built on a lot
measuring 926,000 m2. The buildings themselves will stand on an area

Committee will dispose of 1,000 private cars plus 1,000 buses and vans.
It goes without saying that we will
watch the preparations of the games
very closely, particularly since the
sports programme will be very busy,
with 24 disciplines in all. Our staff has
scheduled many visits to Shenzhen,
beginning with the Chair of the CTI,
Mr. Stavros Douvis, just for starters.

The city of Shenzhen is moving into
the crucial final phase as host of our
next Universiade in the summer of
2011. This is the last lap before the
games, when all the work done since
the attribution will be coming to
fruition. We have no doubt that our
Chinese hosts will soon be ready to
offer us a memorable Universiade.

of 587,000 m2; they are divided into
several zones: residential (athletes’
apartments, restaurants), international
(culture and leisure, administrative
buildings, medical centre) and operational (service buildings). The concept
of the village is truly magnificent and
it is now entering the final phase of
construction.
As concerns the Organizing Committee, the second phase of major commitments has been approved by the
Shenzhen authorities. By the end of
the year, the Organizing Committee will
include some 400 full-time employees.
The media will be pampered – the
building for the international broadcasting centre (IBC), and the main
press centre (MPC), as well as the
other centres of operations, is absolutely magnificent. All what remains to
be done is to bring in the desks and
equipment.
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Yi Jianlian, famous NBA player
is one of the 2011 Shenzhen
Universiade ambassadors.

Ten years after the exceptional
beijing Universiade,
the city of Shenzhen will face
the challenge in 2011.

l’excellence chinoise
Certains stades
sont tous simplement
magnifiques et
proposent bien
plus que le niveau
de confort auquel
nous sommes habitués
Comme vous le savez, c’est dans la ville
chinoise de Shenzhen que se tiendra
notre 26e Universiade durant l’été
2011 (du 12 au 23 août). Un peu plus
d’un an nous sépare de l’ouverture de
ces jeux qui s’annoncent d’ores et déjà
comme exceptionnels. En effet, la ville
de Shenzhen a consenti des investissements considérables pour nous offrir
des infrastructures au top niveau.
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En fait, sur les 63 sites prévus pour
l’Universiade, 22 auront été construits
pour l’occasion, 36 autres seront
rénovés et enfin, 5 feront l’objet de
constructions temporaires.
Ce vaste programme a commencé à
se matérialiser petit à petit puisque
les sites ouvrent leurs portes les uns
après les autres et que la totalité des
constructions sera achevée à la fin de
cette année 2010. C’est lorsque que l’on
visite ces différents sites sportifs et
d’accueil que l’on prend conscience du
niveau d’excellence qui sera offert par
nos hôtes chinois.
Certains stades sont tous simplement
magnifiques et outre une architecture
souvent spectaculaire, ils proposent
bien plus que le niveau de confort
auquel nous sommes habitués.
Nos délégués techniques pour les diffé-

rents sports au programme se succèdent à Shenzhen pour visiter les sites
proposés pour leurs sports respectifs et
également pour rencontrer sur place les
responsables du comité d’organisation
et des fédérations nationales sportives
impliquées. Leurs commentaires sont
très élogieux envers les organisateurs
chinois et nul doute que les éventuels
problèmes rencontrés seront très rapidement aplanis.
La prochaine réunion de la CTI (Commission Technique Internationale) au
grand complet est programmée pour la
fin du mois de septembre prochain et
c’est à cette occasion que ce déroulera
la première épreuve test à Shenzhen.
En effet, la ville accueillera notre
Championnat du Monde Universitaire
de tir à l’arc. Un premier test grandeur
nature qui sera bien sûr suivi d’autres
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compétitions destinées à roder les
équipes en place.
Le programme sportif journalier est en
cours d’établissement, il sera validé par
le Comité Exécutif de la FISU et affiné
lors de la CTI de septembre.

international de télédiffusion (IBC), le
centre de presse principal (MPC) ainsi
que d’autres centres d’opérations est
tout simplement somptueux. Il ne reste
plus qu’à y installer les bureaux et le
matériel.

Les travaux entamés au Village des
Athlètes continuent à un rythme
effréné, en tout cas, tout sera fini fin
2010, mobilier et décoration compris.
Pour rappel, ce village est construit sur
un terrain de 926.000 mètres carrés.
Les bâtiments eux-mêmes occupent
une superficie de 587.000 m2; ils sont
divisés en plusieurs zones: résidentielle (appartements pour les athlètes,
restaurants), internationale (culture
et loisirs, bâtiments administratifs,
centre médical) et opérationnelle (bâtiments de services). Ce village dont
le concept est vraiment magnifique est
donc désormais entré dans sa phase
finale de construction.
Pour ce qui est du comité d’organisation, la deuxième phase d’engagements massifs a été approuvée par le
gouvernement de Shenzhen. D’ici à la
fin de l’année, le CO rassemblera 400
employés à temps plein.
Les medias seront choyés également
puisque le bâtiment incluant le centre

Shenzhen Media Group sera le « Host
Broadcaster » et a déjà proposé le
planning de sa couverture des Jeux.
Celle-ci est impressionnante. En effet,
tous les sports seront couverts soit
en direct soit en différé. La liste des
émissions en direct est vraiment très
étendue.
Pour l’Universiade, il y aura deux ports
d’entrée officiels à savoir l’aéroport
de Hong Kong et celui de Shenzhen.
Le comité d’organisation disposera de
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1000 voitures individuelles ainsi que
de 1000 bus et vans.
Il va sans dire que la FISU suit de très
près l’évolution de la préparation de
ces jeux sachant également que le
programme sportif sera très chargé
puisque l’on comptera 24 disciplines au
total. De nombreuses visites du staff
ainsi que du Président de la CTI,
M. Stavros Douvis ont eu lieu à Shenzhen et ce n’est qu’un début.
La ville de Shenzhen, qui accueillera
notre prochaine Universiade en été
2011 est entrée dans une phase cruciale. En effet, c’est désormais la dernière ligne droite avant les jeux et tout
le travail effectué depuis l’attribution
va maintenant porter ses fruits. À n’en
pas douter, nos hôtes chinois seront
bientôt prêts et ils nous offriront une
26e Universiade mémorable.

The Marine Sports Base

The athlete’s village
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Winter universiade 2013 Maribor

Preparation

Préparation
À environ trois ans du plus
grand événement sportif
de l’hiver 2013, on peut
affirmer que la majorité des
infrastructures nécessaires
pour les sports de neige
ont déjà été construites

Intensive development has being carried out in the field of accommodation
facilities, as the organisers wish to offer modern and comfortable accommodation to the participants. The extension of the Hotel Arena in the foot of
the snow stadium has been completed;
same goes for the Hotel Dras, and additional capacities are available in the
new Hotel Veter.

L’Association Slovène du Sport universitaire (SUSA), le Comité d’Organisation, la ville de Maribor ainsi que les
autres villes partenaires se préparent
de manière intensive à accueillir la 26e
Universiade d’Hiver. À environ trois
ans du plus grand événement sportif

The new Pohorje Gondola

Although there are still three years to go, the
necessary infrastructure in terms of snow
sports is already being constructed in order
to host the world’s largest winter university
sporting event in 2013
The Slovenian University Sports Association (SUSA), together with the
Organising Committee, the City of
Maribor and the other partner cities
are intensively preparing for the 26th
Winter Universiade. Although there are
still three years to go, the necessary
infrastructure in terms of snow sports
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is already being constructed in order to
host the world’s largest winter university sporting event in 2013. The new
Pohorje ski lift in Maribor and ski running centre in Rogla are two important
contributions towards improving the
quality of the winter facilities.
In the last two years, important ski in-

frastructure has been erected, replacing or upgrading the existing facilities.
One of the most visible is certainly the
ski track Pisker, with a new 6-chairs ski
lift, and the new Pohorje gondola ski
lift, the pride and joy of Maribor.
The new gondola currently transfers
up to 1,000 passengers per hours in 32
cabins; while the full capacity of 82
cabins enables transport of 2,400 people per hour. This winter the new ski
running tracks have been put into use,
and tested in mid December with the
Cross Country Skiing World Cup Rogla
Open 2009.

Event-wise, apart from the already
mentioned Cross Country Skiing World
Cup in December 2009, Rogla also hosted the Finals of the FIS Cross Country
Continental Cup in March 2010. Maribor
hosted the 46th Golden Fox Trophy, FIS
Ski Ladies World Cup in January 2010,
with 130 top women skiers from 28
countries world-wide. The event was
aired to 200 million TV viewers, and
cheered by 20,000 (or more) spectators
from Slovenia and abroad.
Maribor will be ready!
Andrej Pišl (SUSA)

la fierté de Maribor) en sont les deux
meilleurs exemples. Cette télécabine
transporte actuellement 1000 passagers par heure dans ses 32 cabines,
mais avec sa pleine capacité de 82 cabines, ce chiffre pourra monter à 2400
personnes /heure. Cet hiver, en outre,
de nouvelles pistes de ski de fond ont
été mises en service et testées à la midécembre lors de la Coupe du
Monde de Ski de Fond Open Rogla
2009. Sur le plan des infrastructures
d’accueil, des progrès ont également
été accomplis puisque les organisateurs
veulent offrir aux participants des
conditions de logement modernes et
confortables. L’extension de l’hôtel
Arena, au pied du stade de neige vient
d’être terminée tout comme celle de

The 46th Golden Fox FIS Trophy

de l’hiver 2013, on peut affirmer que
la majorité des infrastructures nécessaires pour les sports de neige ont déjà
été construites. Le nouveau télésiège
de Pohorje à Maribor et le centre de
ski de Rogla constituent deux avancées
importantes dans le processus d’amélioration de la qualité des infrastructures d’hiver.
Ces deux dernières années, d’importants équipements pour le ski ont été
construits remplaçant ou améliorant
des infrastructures existantes. Le nouveau télésiège de six places Pisker et la
superbe télécabine de Pohorje (qui fait

l’hôtel Dras. Enfin, l’hôtel Veter offrira
lui-aussi des possibilités de logement
supplémentaires. Outre l’épreuve de
ski de fond citée plus haut, le site de
Rogla a également accueilli les finales
de la Coupe Continentale de Ski de
Fond FIS en mars 2010. En ski alpin,
Maribor fut le théâtre de la 46e Golden
Fox Trophy, une manche de la Coupe du
Monde FIS de Ski Féminin réunissant
130 skieuses de 28 pays. L’événement
attira plus de 20.000 spectateurs et
toucha plus de 200 millions de téléspectateurs. Maribor se prépare...
Andrej Pišl (SUSA)
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Organized in the
lovely Russian city
of Kazan, the 2013
Universiade can count
on the mobilization of
the entire Republic of
Tatarstan
The city of Kazan, capital of the
Republic of Tatarstan, stands in the
centre of the Russian Federation in the
Eastern European plains. Its population
is roughly 1.3 million. With an area of
67,836 km2, the Republic has no borders with foreign states. The climate is

Enthusiasm

Universiade 2013 Kazan

a moderate continental climate (with
an average maximum temperature of
19°Celsius in July), and the city offers
a magnificent surrounding environment
consisting mainly of forests.
Finally, Kazan’s unique historical and
cultural heritage has put it among
the “A” category cities on the UNESCO
world heritage list.
The 27th Universiade in 2013 still
seems far off, but the Russian team
is not day-dreaming. On the contrary,
they are well aware of the importance
of these games, and are setting up a
dynamic policy for the preparations of
the event. They are fine-tuning their
strategy and communicate often and
effectively to ensure excellent promo-

The rowing venue
under construction
Working meeting regarding
the rowing venue
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tion of the Universiade. We certainly
are not complaining about this – it
proves that the dossier presented was
a strong and reliable one, and that the
Universiade benefits from the support
of many at all levels.
Presence in Vancouver at the last Winter Olympic Games, gala openings for
new sports facilities, training of volunteers – these are just some of the ideas
that demonstrate the enthusiasm of
our future Russian hosts. It is true that
Kazan is a centre of excellence today
in Russia for basketball, waterpolo and
volleyball. It has a major European role
in these disciplines and the infrastructures planned for hockey and tennis are
used to train the Russian elite. What is
more, the very dense sports programme
presented by the Organizing Committee
and validated by the FISU Executive
Committee should add to the city’s
resources – in addition to the compulsory program, the Kazan Organizing
Committee will be proposing eleven
optional disciplines: badminton, beach
volleyball, belt wrestling, boxing,
chess, hockey, rowing, rugby 7, sambo, sports shooting, sprint canoeing,
synchronized swimming, weightlifting,
so many sports facilities must also be
provided. These optional sports also
increase the number of potential participants. Consequently, the Athletes’
Village (still to be constructed) must
be designed to host the extra competitors and officials.
As you can imagine, constructions are
mushrooming in Kazan, and the first
visit of our technical committee chairsmen scheduled for the summer of 2010
will be very instructive on the state
of progress of the various sports sites
and facilities. Many of them, after all,
will be brand new, and others will be
totally renovated for the occasion.
Close collaboration has been initiated
between the local Organizing Committee and the FISU general headquarters
in Brussels to provide regular follow-up

Rustan Minnikhanov (center, smiling) a strong supporter
of the Universiade is now President of the Republic of Tatarstan

Press conference at the Sochi House in Vancouver with Marat Bariev,
Minister of Tourism Youth and Sports of Tatarstan (c) and ice hockey legend Vladislav Tretyak (r)

of these dossiers and to prepare the
next steps.
With this is mind, a meeting took place
in Brussels at the FISU headquarters to
discuss the creation of the Master Plan
for the organization of the games and
to set the key deadlines and milestones
for the 2013 Universiade. Both these
documents will be ready for presentation to FISU in June 2010. The Organizing Committee is already thinking of
expanding – 40 people are currently
working full time, and by the end of
2010, the staff will have increased to
80.

The calendar is still tentative, because
the Organizing Committee would like to
schedule the Universiade for early July.
The dates must still be confirmed after
negotiations with the international
federations to avoid overlapping with
other major competitions. The final
dates will be set during the summer of
2010 and communicated on our web
site as soon as possible.
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Enthousiasme

Organisée dans
la splendide ville
russe de Kazan,
l’Universiade 2013
pourra compter sur la
mobilisation de toute
une république, le
Tatarstan

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 compte une population d’environ 1.3 million 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 de
19°Celsius en juillet), la ville de Kazan
et ses environs offrent un environnement agréable constitué principalement de massifs forestiers.
Enfin, 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.

Universiade 2013 Kazan

La 27e Universiade de 2013 paraît
encore loin, pourtant les dirigeants
russes ne se laissent pas aller à l’euphorie. Au contraire, conscients de
l’importance de l’enjeu, ils mettent en
place une politique dynamique autour
de la préparation de cet événement.
Ils peaufinent leur stratégie et communiquent tout azimut afin d’assurer une
excellente promotion de cette manifestation. Nous ne nous en plaindrons pas
bien sûr. Cela prouve que leur dossier
était solide et que les soutiens au
projet “Universiade” sont nombreux et
présents à tous les niveaux.

pas et reflètent bien l’enthousiasme de
nos futurs hôtes russes. Il faut dire que
la ville de Kazan possède de nombreux
atouts pour accueillir l’Universiade.
Kazan est aujourd’hui un pôle d’excellence en Russie pour l’organisation de
compétitions de football, de basketball, de waterpolo, de volleyball. Elle
joue un rôle européen majeur dans
ces disciplines tandis que les infrastructures prévues pour le hockey et
le tennis servent à la formation des
élites russes. Le programme sportif très
chargé présenté par le comité d’organisation et validé par le Comité Exécutif
de la FISU devrait d’ailleurs augmenter
encore les ressources de la ville. En effet, outre le programme obligatoire, le
CO de Kazan proposera onze disciplines
optionnelles: badminton, volley-ball de
plage, lutte à la ceinture, boxe, échecs,
hockey, aviron, canoë sprint, rugby
à sept, sambo, tir sportif, natation
synchronisée, haltérophilie. Cela fait
autant de sites sportifs à prévoir.
Mais cela augmente également le
nombre de participants potentiels.
De ce fait, le village des athlètes luimême (qui reste à construire) devra
être pensé de manière à accueillir ce
surplus de compétiteurs et d’officiels.

Présence à Vancouver, aux derniers
Jeux Olympiques d’Hiver, ouverture
en grande pompe d’un nouveau site
sportif, discussions sur la couverture
médiatique de l’Universiade, formation
des volontaires, les idées ne manquent

On le voit, les chantiers ne manquent
pas à Kazan et la première visite des
présidents de nos différentes commissions techniques qui est planifiée pour
l’été 2010 sera riche en enseignements
sur l’état d’avancement des différents
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WINTER UNIVERSIADE 2015 granada

Gymnastics
Academy

chantiers relatifs aux sites sportifs. En
effet, bon nombre d’entres-eux seront
totalement neuf tandis que d’autres
devront être profondément rénovés.
Une étroite collaboration est mise en
place entre le CO et le quartier général
de la FISU à Bruxelles de manière à
assurer un suivi régulier des dossiers
en cours et également pour préparer les
prochaines échéances.
En ce sens, une réunion s’est d’ailleurs
tenue à Bruxelles au quartier général
de la FISU pour examiner avec une
délégation du comité d’organisation
de l’Universiade de 2013 la mise sur
pied du plan directeur (Master Plan)
à l’organisation des jeux ainsi qu’à
l’établissement des dates clé (Key
Milestones). Ces deux documents
importants devraient être présentés à
la FISU dans le courant du mois de juin
2010. Le CO pense déjà à son élargissement puisque des 40 personnes qui
travaillent actuellement à plein temps
pour l’Universiade on passera à environ
80 à la fin de l’année 2010.
Le calendrier est lui aussi à l’étude
puisque le CO aimerait que l’Universiade se déroule au début du mois de
juillet. Les dates sont encore à confirmer puisque des négociations sont en
cours avec les fédérations internationales en vue d’éviter les conflits avec
d’autres grandes compétitions. Les
dates définitives seront donc communiquées durant l’été 2010. Vous les
retrouverez sur notre site internet.

Welcome in Granada
The construction of
the new facilities must
be launched at an
early stage in order
to provide optimal
conditions for the
Winter Universiade
On March 19 and 20, 2010, FISU Secretary General/CEO Eric Saintrond, and
Director of WU Milan Augustin, paid an
important visit to Granada (in Sierra
Nevada - Spain ), the city which will
host the Winter Universiade in 2015.
The purpose of the meeting was to
meet with the relevant parties which
form the Granada OC as to initiate and
establish a very close collaboration
between both FISU and OC of Granada.
The topics of the meeting focused on
the overall preparation of the Games
(budget, snow and ice facilities,
Athletes’ Village, etc.) and the responsibilities of all necessary parties were
thoroughly discussed.
Many infrastructural construction
projects are foreseen for Granada (site
for ice sports and the Athletes’ Village), Sierra Nevada (site for Alpine
skiing, Snowboarding, Freestyle skiing)
and Puerto de la Ragua (site for Cross
country skiing and Biathlon).
The construction of these new facilities must be launched at an early stage
in order to provide optimal conditions
for the WU and serve for test events
which are scheduled minimum 1 year
before the start of WU.
Since the WU was attributed to Granada in May 2009, several major FIS
international events have been organized like the World Cup final in Moguls
and Ski Cross. FISU representatives attended the latter during their visit and

Les 19 et 20 mars dernier, Eric
Saintrond, le Secrétaire Général/CEO
de la FISU ainsi que le Directeur de
l’Universiade d’Hiver, Milan Augustin
ont effectué une visite importante à
Grenade (en Sierra Nevada-Espagne),
ville qui accueillera l’Universiade
d’Hiver de 2015.

also met with CT Chair Freestyle Skiing,
Luc Kohly, involved in the event.
Of course, these competitions generate
good promotion and already serve as
test events for the Granada WU, proving that the competition equipment
and venues are operating successfully.

Bienvenue
à Grenade
La construction
de ces nouvelles
infrastructures devra
être lancée très tôt de
manière à assurer des
conditions optimales
à l’Universiade

L’objet de cette visite était de rencontrer les différentes parties composant le comité d’organisation de
l’Universiade et d’établir une collaboration avec ces dernières.
La préparation générale des jeux était
bien sûr le principal sujet à l’ordre du
jour (budget, centres de neige et de
glace, Village des Athlètes, etc) ainsi
que la responsabilité de toutes les parties dans ces différents domaines.
Beaucoup de constructions sont prévues à Grenade (patinoires et Village
des Athlètes), en Sierra Nevada (site
du ski alpin, du snowboard et du ski de
freestyle) et à Puerto de la Ragua (site
pour le ski de fond et le biathlon).
La construction de ces nouvelles
infrastructures devra être lancée très
tôt de manière à assurer des conditions
optimales à l’Universiade et à permettre la tenue d’épreuves-test un an
avant nos jeux.
Depuis l’attribution de l’Universiade
à la ville de Grenade en mai 2009,
quelques compétitions majeures ont eu
lieu sous l’égide de la FIS comme des
finales de coupe du monde en bosses
et en ski cross. Les représentants de
la FISU accompagnés de Luc Kohly, qui
est lui-même Président de la Commission Technique de la FISU pour le ski
de freestyle, ont assisté à cette finale
du ski cross. Bien sûr, ces compétitions ont déjà aidé à la promotion
de l’Universiade et ont eu le statut
d’épreuve test. En ce sens, on peut affirmer que ce fut une réussite.
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78 49

universiade 2015 Gwangju

FISU FORUM VIGO

A Fabulous Challenge
L’Universiade de 2015 se tiendra en
Corée et plus précisément dans la ville
de Gwangju. Située au Sud du pays,
la ville de Gwangju possède tous les
atouts pour accueillir notre 28e Universiade. Après Muju-Chonju en hiver
1997 et Daegu en été 2003, la Corée
relève pour la troisième fois le défi et
propose à nouveau un programme très
ambitieux.

For the third time,
Korea is meeting the
Universiade challenge
and again proposes a
new, very ambitious
program
In 2015 the Universiade will take place
in Korea, specifically in the city of
Gwangju. Located in the southern part
of the country, Gwangju has every asset to host our 28th Universiade. After
Muju-Chonju in the winter of 1997 and
Daegu in the summer of 2003, Korea is
meeting the Universiade challenge for
the third time and again proposes a
new very ambitious program.
In fact, the city is doing its utmost
to concentrate the sports facilities so
as little time as possible is spent in
transport. The Athletes’ Village, for
example, will be just a few minutes
(on foot) from the main stadium and
15 minutes (by car) from the airport.
Finally, it won’t take more than 30 minutes to get to the sites farthest away.
The village can house up to 12,200
persons.
Taking maximum account of environmental issues and the use of the
facilities after the Games, the city
of Gwangju will only be building new
sports infrastructures when that is
absolutely necessary. Renovation of
existing facilities will be the main policy, but that will not prevent Gwangju
from offering some 91 sports sites (for
competition, practice and as back-up
sites). 39 of these are located inside
the university campuses themselves.
It goes without saying that Gwangju
will encourage maximum involvement
of the student bodies if only in the
volunteer program.
Finally, the cost of accommodations
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En effet, la ville mettra tout en oeuvre
pour concentrer au maximum les infrastructures et pour éviter de la sorte
les pertes de temps liées au transport.
Le Village des Athlètes par exemple se
situera à quelques minutes (à pied) du
stade principal et à 15 minutes (en voiture) de l’aéroport, enfin, 30 minutes
au maximum seront nécessaires pour
accéder aux sites les plus éloignés.
Le village pourra accueillir jusqu’à
12.200 personnes.

and officials will be limited to 10 (!)
euros a day per person, rather than
the 60 recommended by FISU. This
is an additional asset for the city of
Gwangju that should attract a full
house of participants in 2015.

Un fabuleux
défi
La Corée relève pour
la troisième fois le
défi de l’universiade
et propose à nouveau
un programme très
ambitieux

Prenant en compte au maximum les
problèmes liés à l’environnement et
l’utilisation après les jeux, la ville de
Gwangju ne construira des nouvelles
infrastructures sportives que quand ce
sera indispensable. La rénovation des
sites existants sera le maître mot ce
qui n’empêchera pas Gwangju de proposer au total la bagatelle de 91 sites
sportifs (pour la compétition,
les entraînements et comme sites back
up). Parmi ceux-ci 39 seront situées au
sein même d’universités.
Il va de soi que Gwangju impliquera au
maximum la communauté universitaire
ne serait ce que dans le programme des
volontaires.
Enfin, sachez que le coût du séjour pour
les athlètes et les officiels sera limité
à 10 (!) euros par jour et par personne
au lieu des 60 préconisés par la FISU.
Un atout supplémentaire pour la ville
de Gwangju qui devrait faire le plein de
participants en 2015.

The tenth edition of the FISU Forum
will take place from June 21st to 26th,
2010 in the north-west Spanish city of
Vigo.
As usual more than two hundred
participants from fifty countries and
twenty five members of the FISU Family led by President, George E. Killian,
will meet to discuss the new trends in
University Sport. Under the broad main
theme of ‘University Sport: a Platform
for Change’, the four subthemes deeply
conversed on by students, sport managers and directors include:

A Platform
for Change
10th FISU Forum – VIGO
The list of keynotes speakers is composed of CESU (Committee for the
Study of University Sport) members
and Spanish persons proposed by the
Organising Committee.
The location of the Forum will be the
Caixanova Social Center located in
the heart of the city and within ten
minutes distance from the accommodation venues.
CESU, the committee within FISU
supervising and preparing this event,
closely cooperates with two other FISU
committees to make this Forum a success. The Women’s Committee (WC) under the leadership of Verena Burk, Chair
and FISU Assessor, has organised the
third subtheme to include two keynote
speakers followed by two workshops
that will take place on June 23rd at the
University of Vigo. In fact, on June
23rd, all activities will be transferred
to the University of Vigo.

1. Development of Strategic
plans in University Sports
at National Level.
Mrs. Alison Odell, Assessor
FISU EC – CESU Vice-Chair.
Albert Soler, Director General
of Sports of the Sports Council
of Spain (Consejo Superior de
Deportes de España, CSD)
Presentation by Erby Beralte,
Secretary General of FEHSU
(Haïti)
2. Education and Environmental Awareness through
University Sport.
Pr. Claude-Louis Gallien, First
Vice president of FISU - CESU
Chair.
Pr. D. Joaquín Gómez Varela,
Ph.D. in Physical Education
and Sport, University of A
Coruña, Spain.
Mr. Rob Koehler, Director of
Education and Program Development of the World AntiDoping Agency (WADA)
Presentation of FISU Structure, Activities and
Members.
Eric Saintrond, FISU Secretary
General/CEO
Leonz Eder, Assessor FISU EC:
Communication and FISU
Stefan Bergh, FISU Vice-President: Continental Associations
and FISU

Malumbete Ralethe, FISU
First Assessor: Students and
FISU
		
3. Women’s Leadership
and University Sport.
Mrs. Verena Burk, Assessor
of FISU EC - Chair of FISU
Women’s Committee.
PhD Carmen Cabeza Pereira,
Vice-Rector of Cultural
Diffusion and Students of the
University of Vigo.
Mrs. Marissa Langeni, USSA
(South Africa), CEO South
African Hockey Association,
former CESU member
Ms. Silvia Ferro López, Program Manager of Women and

Sport of the Spanish Committee of University Sport and
member of the Women and
Sport Commission of the
	Spanish Olympic Committee.
Workshop and Group Discussions C1 (Mrs. Rosaura Méndez,
ODUPA Liaison Women’s Committee) & C2 (Mrs Penninah
Kabenge, Assessor FISU EC,
Member FISU Women’s Committee)
4. University Sport and
Academic Recognition.
Nico Sperle, President of ADH
(Germany) - CESU Member.
Xurxo Dopico Calvo,
Ph.D. in Physical Education
and Sport, University of A
Coruña, Spain.
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It is the second time in a row that the
gender equality topic is part of the
program of the Forum, but it will be
the first time that a full session is organised in co-operation between CESU
and the FISU Women’s Committee.
The session for the workshop will begin
with two keynote speakers. FISU has
proposed Marissa Langeni Londwa to
take the floor as her experience with
FISU as former member of CESU, the
University Sport South Africa (USSA)
and currently as the General Manager
of the Hockey Federation of South
Africa is a great example of women’s
leadership in Sport. Following the
keynote speakers presentations, two
workshops will run in coincidence of
one another involving the members of
the WC and the liaison person of the
FISU Associate Members (Continental
University Sport Federations) as speakers and moderators.
The workshop in the Spanish language will be presented by Rosaura
Mendez, representative of the PanAmerican University Sport Association (ODUPA) and moderated by Aïtor
Canibe Sanchez, representative of the
European University Sport Association (EUSA). The workshop in English
will be run by Penninah Kabenge, WC
member and moderated by Mrs Yang-Ja
Hong, CESU Member, representative of
the Asian University Sports Association
(AUSF). Finally, during the session, the
WC will launch the call for submissions
for the 2nd FISU Women and Sport
Award, which will be awarded in 2011
at the Summer Universiade in Shenzhen, China P.R. The other FISU committee cooperating for the second time
with CESU is the CDSU. Indeed, through
the FISU Associate members (Continental University Sport Federations)
students from all continents will be
selected to participate in the Forum.
The Forum is also a chance for FISU
members to present the new strategic
orientations of FISU which will be
covered by the FISU Secretary-General,
Eric Saintrond and FISU Vice-President
and CDSU Chair Stefan Bergh.
FISU Executive Committee Member
Leonz Eder will present the new media
policies of FISU.
To place emphasis on the FISU Member
Federations, a Forum Fair is organised
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to give opportunity to each National
University Sport Federation taking part
in the Forum to present its Federation
and its objectives.
The importance of this event is also
highlighted by the permanent involvement of the City of Vigo officials such
as the Vice-Mayor, Santo Dominguez,
who personally welcomed FISU delegations at all their preparation and
inspection visits in Vigo. The city of
Vigo is represented by Jose Ángel Otero
Lamas, General Coordinator at the office of the Deputy Mayor and through
the Sport Foundation of Vigo (VIDE),
run by Laura Magdalena. The representative of the University of Vigo, is
María del Carmen Cabeza, Vice Rector
for Students and Culture extension.
The strong cooperation between FISU,
the Spanish University Sport Federation (CEDU) and the City of Vigo does
not come by surprise as the city is
committed to University Sport - Vigo
was even a candidate to organise the
2011 Summer Universiade. CEDU is
also on a daily basis involved with the
Forum and the Organising Committee
by the involvement of Aitor Canibe
Sánchez, Head of the University Sport
Unit of the Spanish High Council of
Sport. In addition, the Forum gives
way for CESU to hold an official meeting to coordinate their future activities. The organizers of the next FISU
Forum, Chinese Taipei, will attend in
Vigo with a large delegation ready to
promote the 11th edition in 2012 in
Taipei City.
Also expected representatives in attendance in Vigo are from the University of Erzurum. Erzurum, Turkey will
play host to the 25th Winter Universiade and in harmony will organise the
Winter Sport Scientific Conference from
January 24th to 27th, 2011.
As it has been the case at our past
FISU Forums, once again it will be
a demanding and exciting week for
the participants and FISU officials to
take time to present many aspects of
University Sport including the strategic
orientations of FISU and the promotion
of future activities of FISU.

Une
Plateforme
pour le
Changement
10ème Forum de la FISU– VIGO
La dixième édition du Forum de la FISU
se tiendra du 21 au 26 juin 2010 dans
le nord-ouest de l’Espagne, dans la
ville de Vigo.
Comme d’habitude, plus de deux
cents participants en provenance de
cinquante pays ainsi que vingt-cinq
membres de la Famille de la FISU, sous
la houlette du Président, George
E. Killian, se rencontreront pour
débattre des nouvelles tendances du
sport universitaire. Le thème principal,
« Sport Universitaire : une Plateforme
pour le changement » se déclinera
en quatre sous-thèmes suscitant un
profond intérêt chez les étudiants,
les managers sportifs et les directeurs
(voir tableau en page 51).
La liste des intervenants reprend des
membres de la CESU (Comité pour
l’Etude du Sport Universitaire) et des
Espagnols proposés par le Comité
Organisateur.
Le Forum aura lieu au Centre Caixanova
Social situé au cœur de la ville et à dix
minutes des endroits choisis pour le
logement.
La CESU est la commission qui, au sein
de la FISU, supervise et prépare cet
événement ; elle travaille en étroite
coopération avec les autres commisssions de la FISU pour assurer le succès
du Forum. La Commission des Femmes
(CF) sous la houlette de sa présidente,
Verena Burk, par ailleurs assesseur
de la FISU, s’est chargé d’organiser le
troisième sous-thème : deux orateurs
prendront la parole et deux ateliers se

tiendront ensuite le 23 juin à l’Université de Vigo. En fait, le 23, toutes les
activités auront lieu à l’Université de
Vigo.
C’est la deuxième fois consécutivement
que le sujet de l’égalité entre hommes
et femmes figure ainsi au programme
du Forum, mais ce sera la première fois
qu’une session complète est organisée
grâce à la coopération entre la CESU et
la Commission des Femmes de la FISU.
La session dédiée à l’atelier débutera
par deux interventions.
La FISU a proposé que Marissa Langeni Londwa prenne la parole tenant
compte de son expérience de la FISU,
en tant qu’ancienne membre de la CESU
par le biais de l’Association du Sport
Universitaire d’Afrique du Sud (USSA),
et actuellement Directrice générale de
la Fédération sud-africaine de Hockey.
Elle est en effet un magnifique exemple
de réussite féminine dans le monde du
sport. Après ces interventions, deux
ateliers se dérouleront simultanément.
Les membres de la Commission des
Femmes et la personne chargée de
la liaison avec les Membres Associés
(fédérations sportives universitaires
continentales) y participeront en tant
qu’intervenants et modérateurs. Rosaura Mendez, représentante de l’Association Panaméricaine du Sport Universitaire (ODUPA) présentera l’atelier et
Aïtor Canibe Sanchez, représentant de
l’Association Européenne du Sport Universitaire (European University Sport
Association, EUSA) en sera l’animateur.
L’atelier en anglais sera présidé par
Penninah Kabenge, membre de la CF, et
animé par Mme Yang-Ja Hong Membre
de la CESU, représentante de l’Association Asiatique du Sport Universitaire
(Asian University Sports Association,
AUSF). Finalement, lors de la plénière,
la CF lancera un appel à candidatures
pour le 2e Prix « Femmes et Sport » de
la FISU qui sera octroyé en 2011 lors
de l’Universiade d’Eté de Shenzhen, en
R.P de Chine.
Une autre commission de la FISU
coopère aussi pour la deuxième fois
avec la CESU, il s’agit de la CDSU, la
commission de développement du sport
universitaire. En effet, au travers des
Membres Associés de la FISU (Fédérations du sport universitaire conti-

de l’adjoint au Maire et par la Fondation sportive de Vigo (VIDE) dont Laura
Magdalena est responsable. L’Université de Vigo sera quant à elle représentée par María del Carmen Cabeza, Vicerectrice du service pour les étudiants
et l’extension culturelle.

FISU Educational
Services

nentales), des étudiants de tous les
continents seront sélectionnés pour
participer au Forum.
Le Forum constitue également une
chance pour les membres de la FISU de
présenter les nouvelles orientations
stratégiques de l’organisation ; le Secrétaire Général/CEO, Eric Saintrond et
le Vice Président, par ailleurs Président
de la CDSU, Stefan Bergh, aborderont
aussi ces points. Leonz Eder, membre
du Comité Exécutif de la FISU, présentera quant à lui les nouvelles politiques
de la FISU vis-à-vis des médias.
Une Foire sera également organisée
à l’occasion du Forum afin de mettre
l’accent sur les fédérations membres de
la FISU et d’offrir à chaque fédération
nationale de sport universitaire participant à cet événement la possibilité
de se présenter et de communiquer au
sujet de ses objectifs.
L’importance de ce Forum sera rehaussée par la présence permanente
de représentants de la ville de Vigo
comme l’adjoint au Maire, Santo Dominguez, qui a accueilli personnellement
les délégations de la FISU lors de
toutes leurs visites de préparation et
d’inspection à Vigo. La ville elle-même
sera représentée par José Ángel Otero
Lamas, coordinateur général du bureau

L’étroite coopération entre la FISU, la
Fédération Espagnole du Sport Universitaire (CEDU) et la ville de Vigo n’est
guère surprenante étant donné que
Vigo est fortement engagée envers le
sport universitaire; cette ville avait
d’ailleurs présenté sa candidature pour
l’organisation de l’Universiade d’Eté
2011. La CEDU travaille aussi quotidiennement avec le Forum et le Comité
organisateur au travers d’Aitor Canibe
Sánchez, Responsable de l’unité des
sports universitaires du Conseil Supérieur Espagnol du Sport.
Enfin, le Forum offrira à la CESU
la possibilité de tenir une réunion
officielle de coordination des activités futures. Les organisateurs du
prochain Forum de la FISU, la Chine
Taipei, seront présents à Vigo avec une
grande délégation prête à promouvoir
déjà la 11e édition de 2012 dans la
ville de Taipei. Des représentants de
l’Université d’Erzurum sont également
attendus à Vigo étant donné que la
ville d’Erzurum, en Turquie, accueillera
la 25e Universiade d’Hiver et organisera
parallèlement la Conférence Scientifique des Sports d’Hiver du 24 au 27
janvier 2011.
Comme cela a été le cas des Forums
de la FISU par le passé, celui-ci aussi
demandera beaucoup des participants
et des responsables de la FISU qui
devront aborder de nombreux aspects
du sport universitaires, entre autres les
orientations stratégiques de la FISU et
la promotion de ses activités futures.
Mais ce sera aussi une semaine extrêmement intéressante pour tous.
Kolë Gjeloshaj - Director of Educational
Services and Development - Chief of Staff
to the President
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Education and Perspectives
Julio Jakob,
ODUPA President

The Panamerican
University Sports
Organisation (ODUPA)
ODUPA
(Continental University
Sports Federation
of America)
Background
The national university sports bodies
of the American continent – North,
Central and South America – affiliated
to FISU on behalf of our countries –
have created a non-profit continentwide organization. The organization is
called ODUPA (Continental University
Sports Federation of America) and the
member countries are: Netherlands
Antilles, Argentina, Brazil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, USA, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Virgin Islands,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Puerto Rico, Peru, Dominican Republic,
and Uruguay.
ODUPA, which was recently established,
started with an agreement being
reached between the regional organizations (ODUCC and COSUD) and national
organizations of the USA and Canada.
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The organization’s initial and specific
goal is to coordinate actions related
to policy and enforcement within the
scope of the international governing
body of university sports, given the
recent regrouping of the continent (as
driven by FISU) in the framework of its
newly developed policies.
ODUPA was founded on June 11th, 2007
in Blumenau, Brazil. In August 2007,
the member countries came together
at the XXIV Universiade in Bangkok
and officially ratified their Charter and
had their first General Assembly. They
also recognized the organization as
a suitable continent-wide arena for
permanent interaction and as an appropriate tool for the coordination of
efforts towards their common interests
of pursuing developments in sport
and society for and by our American
universities.
Thus a continent-wide, supra-regional
body was founded to strengthen
development activities at regional
and national level. The organization
functions in effect as a much-needed
centre for debate and agreement on
development policies for university
sports, promoting ongoing research
and knowledge-sharing on different
specialty sports and on coaching and
training methodologies.
In sum, it will be the centre of organi-

zation, programming and planning of
university sports on the continent
through the achievement of its institutional aims that are specified in the
Charter as follows:
Article 5. The aims of ODUPA are:
• Maintain and develop regular contact between the national associations of university sports.
• Work for the cooperation and
coming together of students from
all the countries to build unity in
international university sports.
The constituents of this movement
include national, regional and
continental organizations, associations and federations of university
sports.
•	Coordinate large sports competitions, conferences and events and
other anniversary activities at
national and international level.
•	Represent university sports in
general, and federation members in
particular, with regard to continent-wide American organizations.
•	Spread the ideals of university
sport throughout the American
continent in close collaboration

with FISU and other continent-wide
organizations.
•	Undertake, in close cooperation
with national, regional, continental
and international organizations,
associations and federations of university sports, all kinds of activities regarding our common interests
that will promote the development
of physical education and sport
at all levels while respecting the
prerogatives of the various bodies.
Currently, we are in a stage of consolidation of the organization, that will
ensure its viability and maximize its
efficiency. For this reason, a three-year
program (2008-2010) of institutional
reinforcement has been initiated which
aims to elaborate on its mission and
to design and implement continental and regional strategic guidelines
and action steps for its development
based on functional organization. This
program is promoted, designed and
supervised by the Executive Committee
of ODUPA with the support of FISU.

Why ODUPA?
Our identity and motives.
It is no coincidence that American
countries have resolved to create an
organization that unites us at university sports level, since we are part of
the American continent.
The fact remains that the three Americas – North, Central and South – are
considered sub-continents due mostly
to geographical size. As a result, there
are regional associations already in
existence (ODUCC since 1970 and COSUD since 1985), whose input has been
invaluable.
Without a doubt, each region has its
own biodiversity, its own population
with their own idiosyncrasies and

policy level that determine the need
to create sporting organizations with a
unified and efficient center of power so
that it can put into practice a consistent and well-planned activity policy.
In this respect, the American continent
fulfils all the necessary requirements
for a continent-wide organization: a
sufficient number of countries and
sufficiently large university population,
adequately developed organizations at
regional and national level, geographical distances that are within the limits
of acceptability, especially when one
takes into account that the majority of
the countries involved lack resources.
While the realities of each region are
not the same, there exists a strong
feeling of community identification
that brings a sense of tolerance and

The headquarters of ODUPA are located
in the historic Estadio Centenario in
Montevideo where Uruguay’s University
Sports League (Liga Universitaria de
Deportes) is based.
Authority
ODUPA renews its Authority every 4
years on the occasion of the General
Assembly. The General Assembly is held
every two years within the framework
of the Universiade. On the occasion
of the founding of the organization in
Blumenau, Brazil, the first Executive
Committee was elected and has since
remained the same.

The ODUPA General Assembly during the
2009 Belgrade Universiade (photo Christian Pierre)

languages, its own customs and traditions, its own economy and wealth of
natural resources and yet there is a
feeling of fraternity that unites us as
the American people.
While we are in favour of maintaining
the regional organizations that respect
the individuality and reality of each
region, there are several factors at

flexibility which is essential to the
aim of bringing together the whole
continent.
The setting up in recent times of
continent-wide organizations and
associations in diverse fields (such as
governmental, social, industrial etc.)
has strengthened and consolidated our

President
Mr. Julio Jakob – Uruguay

General Secretary
Mr. Eduardo Ramírez Lence – Peru

Senior Vice-President
Mr. Sotero de Jesús Vasquez Arocena – Dominican Republic

Treasurer
Mrs. Rosaura Méndez Gamboa – Costa Rica

Vice-Presidents
Mr. José Antonio González Treviño – Mexico
Mr. Jean-Guy Ouellette – Canada

Senior Advisor:
Mr. Álvaro Leiva – Chile
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Mexico is one
of the 23 ODUPA members

organization, which will result in
better future contributions and the
harmonious and balanced development of the international governing
agency.

natural feeling of identification. The
sense of identification, in this particular case, fosters a fundamental and
indispensable drive for the setting up,
development and success of any organization. This is the emotional bond that
comes from uniting together. This bond
that unites and identifies us is without
doubt a key element that enables us to
share expectations and convictions.
In short, we understand that in creating our continent-wide organization,
the greatest contribution that we can
make to the development of university sports centered on FISU is: from
a policy perspective, to unify the
vision and determination of a number
of countries that cover a significantly
large geographical area and population; also from a sporting perspective,
to enrich competition at international
level in FISU’s domain through achieving our goals of consistent organization of regional and continent-wide
sporting events.

Our purpose
The countries of continental America,
through ODUPA, make the following
commitments:
• We will aspire to work within the
movement of international university sports to bring about our vision
for sport in all its forms.
• We will set out policies and carry
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out actions to align the aims of
FISU – those with which we identify – with the interests of the
continent.
• We commit to be present in FISU’s
new fields of participation – such
as the diverse working committees
that cover a large number of areas
related to sport – and from there
make our contribution.
• We will observe with optimism and
take as a reference point the strategic planning work and action steps
carried out by the CDSU (Committee
for the Development of University
Sports) and by CESU (Committee
for the study of University Sport).
We believe that these activities
will maximize and consolidate the
continental associations, which are
the cornerstone in strengthening
the general arena, thus maintaining FISU’s position as a leader in
the field of international university
sport. ODUPA also intends to contribute to this area of development.
•	Furthermore, we understand that
by our consistent and improved
participation in the established
processes of the different committees and agencies, the visions and
viewpoints of our continent will
be strengthened. We are sure that
in coming together to work with
countries with so much experience,
we will learn a lot and build up our

• We will promote permanent participation arenas within the academic
sector for the creation of scientific
knowledge and its application in
the development of new technologies and innovations in related
matters.
• We will be responsible for the efficient management of the resources
that FISU puts at the disposal
of ODUPA in general, and of its
regional associations and member
countries in particular. The implementation of the organization will
bring about acceleration in the
development of university sport in
the entire continent, thus obtaining greater importance in the eyes
of public and private sports-related
bodies and, consequently, this will
enable the creation of support and
sponsorship programs which will
allow us to get genuine financial
resources.
•	This strengthening of continentwide university sport will undoubtedly result in:
		
- the realization of a better
and higher quality of participation
by our students in sports competitions on the international playing
field.
		
- a significant contribution
to the development of a culture of
university sports in our countries.
Lastly, we are sure that with the efforts of private and public agencies –

at continental, regional and national
levels – we will, together with FISU,
move beyond the university walls, to
contribute to the promotion of sport
as an important instrument in the
development of humanity.

cadre de l’organe international directeur du sport universitaire, étant donné
le nouveau contexte de regroupement
du continent encouragé par la FISU
dans le cadre des nouvelles politiques
développées.

Julio Jakob
ODUPA President

L’ ODUPA a été fondée le 11 juin 2007
à Blumenau – Brésil. En août 2007, les
pays membres réunis au cours de la
XXIV Universiade de Bangkok, ont ratifié les Statuts et ont tenu la première
assemblée générale, se reconnaissant
ainsi, comme étant le territoire continental idoine d’interaction permanente, et l’instrument adéquat pour
la coordination des efforts en termes
d’intérêts communs, afin de développer
le sport et la société, pour et à partir
des universitaires de notre Amérique.

Formation et
perspectives
L’organisation
panaméricaine
du sport universitaire
(ODUPA)

Un territoire continental, supra régional s’est alors créé, en vue de renforcer
les activités développées au niveau

institutionnels expliqués de la manière
suivante dans les Statuts :
“Article 5º. Les objectifs de l’ ODUPA
sont:
• Maintenir et augmenter des contacts réguliers entre les Associations nationales de sport universitaire.
•	Travailler en vue d’obtenir la réunion et la coopération des étudiants
de tous les pays, afin de construire l’unité du sport universitaire
international, dont les composantes
sont les organisations, les associations et les fédérations nationales,
régionales et continentales du
sport universitaire.
• Organiser des compétitions, des
conférences, des événements sportifs massifs et d’autres activités

L’ ODUPA
Historique
Nous, les Institutions nationales
du sport universitaire du continent
américain –Amérique du Nord, centrale et du Sud-, affiliées à la FISU
qui représente nos pays, avons créé
une organisation continentale sans
but lucratif, que nous avons appelée
Organización Deportiva Universitaria
Panamericana (Organisation sportive
universitaire panaméricaine),. En voici
les pays membres: Antilles Néerlandaises, Argentine, Brésil, Canada, Chili,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur,
Etats-Unis, El Salvador, Guatemala,
Haïti, Honduras, Iles vierges, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto
Rico, Pérou, République dominicaine,
Uruguay.
L’ ODUPA. –récemment créée-, est née
à la suite d’un accord obtenu entre
les organisations régionales ODUCC et
COSUD et nationales des Etats-Unis et
du Canada, ayant concrètement pour
but premier de : coordonner des actions
politiques et administratives dans le

régional et national, fonctionnant de
manière efficace, comme centre nécessaire de débat et de concertation des
politiques de développement du sport
universitaire, promouvant la recherche
et la diffusion cohérentes des différentes spécialités sportives et des
méthodologies d’entraînement et de
formation.
En fin de compte, elle sera le noyau
central d’organisation, de programmation et de planification du sport
universitaire continental pour
l’accomplissement de ses objectifs

The ODUPA General Assembly during the 2009
Belgrade Universiade (photo Christian Pierre)

anniversaires d’envergure nationale
et internationale.
•	Représenter le sport universitaire
en général et les fédérations membres en particulier, en rapport avec
les organisations panaméricaines.
•	Diffuser, dans toute la zone panaméricaine, les idéaux du sport universitaire, en étroite collaboration
avec la Fédération internationale
du Sport universitaire (Federación
Internacional de Deporte UniversiUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78 57
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tario) (FISU) et d’autres organisations panaméricaines.
•	Entreprendre, en étroite collaboration avec les organisations, les
associations et les fédérations
de sport universitaire nationales,
régionales, continentales et internationales, en respectant leurs
prérogatives, tout type d’activités
d’intérêt commun, pouvant
promouvoir le développement de
l’éducation physique et le sport à
tout niveau.
Pour le moment, nous sommes en
pleine consolidation de l’organisation,
période qui permettra à son action
d’acquérir efficacité ainsi que de possibles soutiens. Pour ce faire, a été
lancé un programme de renforcement
institutionnel de 3 ans (2008-2010)
dont la tendance est de donner un sens
à sa Mission ainsi que de concevoir et
d’exécuter les lignes stratégiques et les
lignes d’actions continentales et régionales pour son développement, sur
base d’une organisation fonctionnelle.
Ce programme est encouragé, conçu
et supervisé par le Comité exécutif de
l’ODUPA avec le soutien de la FISU.
Le Siège de l’ODUPA se trouve à
Montevideo, dans le Stade centenaire
historique où fonctionne la Ligue universitaire des sports d’Uruguay.
Les Officiels
L’ODUPA renouvelle ses Officiels tous
les 4 ans, à l’occasion de l’Assemblée
générale qui se déroule tous les deux
ans dans le cadre des Jeux mondiaux
universitaires (UNIVERSIADE).
A l’occasion de sa fondation à Blumenau, Brésil, a été élu le premier Conseil
exécutif qui a été constitué de la
manière suivante :

Pourquoi l’ODUPA ?
Notre identité
et nos facteurs déterminants.
Ce n’est pas un hasard si nos pays, en
tant que pays du continent américain,
ont décidé de créer une organisation
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qui les regroupe au niveau du sport
universitaire.
En outre, il est certain que les trois
Amériques –du Nord, centrale et du
Sud – ne sont pas considérées comme
des sous-continents, essentiellement en raison de leurs dimensions
géographiques, ce qui a entraîné, par
Président
M. Julio Jakob - Uruguay.
Premier Vice-président
M. Sotero de Jesús Vasquez
Arocena République Dominicaine.
Vice-présidents
M. José Antonio González
Treviño –Mexique.
Jean- Guy Ouellette – Canada.
Secrétaire général
M. Eduardo Ramírez Lence –
Pérou.
Trésorière
Mme Rosaura Méndez Gamboa –
Costa Rica.
Premier conseiller
M. Álvaro Leiva – Chili.

le passé, la création d’associations
régionales (depuis 1970 ODUCC et 1985
COSUD), qui fournissent des apports
d’une importance inestimable.
Il est vrai que chaque région possède,
sans doute, sa biodiversité, sa population avec idiosyncrasie et langues
parentes, ses coutumes, ses traditions,
son économie et la richesse de ses ressources naturelles, néanmoins il existe
un sentiment de fraternité qui nous
unit en tant que peuple américain.
Bien que nous conseillions de maintenir les organisations régionales qui
respectent l’individualité et la réalité de chaque région, il existe une
série de facteurs d’ordre politique qui
déterminent le besoin de créer des
organisations sportives possédant un

centre de pouvoir unifié et efficace,
afin de pouvoir mettre en pratique une
politique d’activités continue et bien
planifiée. Dans ce sens, le continent
américain remplit toutes les exigences
nécessaires : un nombre de pays et une
population universitaire suffisants, des
organisations à un niveau régional et
national suffisamment développées, et
des distances géographiques qui, peutêtre sont à la limite de l’acceptable, en
particulier en tenant compte du fait
qu’il s’agit, en grande partie, de pays à
faibles ressources.
Bien que les réalités de chaque région
soient inégales, il existe une forte
identification communautaire qui
permet une souplesse et une tolérance
entre elles, qui s’avère essentielle pour
pouvoir prétendre à rassembler tout le
continent.
Ces derniers temps, la formation
d’organisations et d’associations
à divers niveaux (gouvernemental, social, d’entreprise, etc.) sur le
continent, a renforcé et consolidé le
sentiment naturel d’identité.
Ce sentiment naturel d’identité est
accompagné, dans ce cas précis, d’un
élément fondamental et indispensable
pour la naissance, le développement et
la prospérité de toute organisation, qui
est le lien affectif de s’associer.
Ce lien qui nous unit et nous identifie
est, sans aucun doute, un élément
clé qui est présent et nous permet de
partager des attentes et des convictions.
En définitive, nous comprenons que le
fait d’avoir créer notre organisation
continentale, constitue notre meilleure contribution au développement
du sport universitaire regroupé autour
de la FISU : d’un point de vue politique,
en unifiant la vision et la décision
d’un nombre de pays qui recouvrent
une zone géographique et une population de dimensions intéressantes, et
du sport, étant donné que, dans la
mesure où nous pouvons réaliser nos
objectifs d’organisation permanente

d’événements sportifs régionaux et
continentaux, il enrichira la concurrence au niveau international dans le
cadre de la FISU.

Notre objectif.
Nous, les pays du continent américain,
par l’intermédiaire de l’ODUPA :
•	Nous aspirons à travailler dans le
mouvement sportif universitaire
mondial, pour apporter notre vision
du sport dans toutes ses dimensions.
•	Nous préparons des politiques
et exécutons des actions afin de
mettre en adéquation les objectifs
de la FISU – auxquels nous nous
identifions pleinement- avec les
intérêts du continent.
•	Nous nous engageons à être
présents dans les nouveaux
domaines de participation de la

nentales seront rendues possibles
et consolidées, piliers essentiels
dans la concentration de l’horizon
général : faire en sorte que la FISU
reste leader du sport universitaire
dans le monde. L’ODUPA veut également s’investir dans cet espace de
développement.
•	En outre, nous comprenons que ces
processus établis sur les différents
organes et commissions, seront
renforcés par le biais d’une plus
grande insertion permanente en
son sein, de visions et de points de
vue provenant de notre continent.
Nous sommes convaincus qu’en travaillant ensemble aux côtés de pays
possédant une grande expérience,
notre organisation ira en apprenant
et en mûrissant, ce qui aboutira à
de meilleurs apports d’avenir et à
un développement harmonieux et
équilibré de l’institution directrice
mondiale.

cation provoquera une accélération
du développement du sport universitaire sur l’ensemble du continent,
atteignant ainsi une importance
accrue face à des organismes
publics et privés en rapport avec le
sport et enfin, facilitant la création
de programmes de soutien et de
parrainage, qui nous permettront
d’obtenir de véritables ressources
économiques.
•	Ce renforcement du sport universitaire continental prendra, sans
aucun doute, forme dans :
- la formation d’une meilleure et
plus importante qualité de participation dans des compétitions sportives de la part de nos étudiants au
niveau international.
- une importante contribution au
développement d’une culture universitaire du sport dans nos pays.
Enfin, nous sommes convaincus que,
grâce aux efforts d’agents publics
et privés – au niveau continental,
régional et national- nous toucherons
le monde universitaire pour, conjointement avec la FISU, contribuer
à augmenter les possibilités du sport
en tant qu’instrument essentiel au
développement humain.

Last ODUPA Executive Committee meeting in March in Lima (PER)

FISU –comme le sont les diverses
commissions de travail qui couvrent
un large spectre de zones relatives
au sport- pour, à partir de là, livrer
notre contribution.
•	Nous observons avec optimisme
et prendrons comme référence,
les travaux de planification
stratégiques et les lignes d’actions
menées à bien dans le Comité pour
le Développement du Sport Universitaire et dans le CESU. Nous
sommes convaincus que, grâce à ces
activités, les associations conti-

Julio Jakob,
Président de l’ODUPA

•	Nous ferons la promotion d’espaces
de participation permanente du
secteur académique pour la création de la connaissance scientifique
et son application au développement de nouvelles technologies et
d’innovations dans les matières s’y
rapportant.
•	Nous aurons la responsabilité de
gérer efficacement les ressources
que la FISU met à disposition de la
ODUPA en général, de ses associations régionales et de ses pays
membres en particulier. Son appliUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78 59
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Back in

Bangkok
years and moreover to speak about
future investments, particularly in
construction of a new building for the
pre-elementary kids. The library that
benefits from donations of the Royal
Family will also have a corner dedicated to FISU publications. After the
exchange of gifts with the officials, all
kids received a souvenir from FISU and
the Ministry of Education.

This continuous collaboration has
allowed the university sport movement
in Thailand to develop enough to be given
national and international recognition

From January 22nd to 30th, 2010, the
37th National University Sports Games
of Thailand were held in Bangkok at
the effervescent and still-standing
Athletes’ Village of the 24th Universiade in 2007. In coincidence with
this event, Thammasat University, the
official venue for the Games hosted a
Scientific Conference from January 21st
to 22nd, 2010.
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This gave FISU an opportunity to
return to Thailand two and a half years
after the capital of Thailand welcomed
the 24th Summer Universiade in August
2007 and four years after FISU began cooperating with the Ministry of
Education. With this cooperation, FISU
sponsored two schools that were left
devastated by the tsunami in 2004.
FISU also discussed the development of

the Legacy from the 24th Universiade.
FISU was represented at the Conference by Kolë Gjeloshaj, Director of
Educational and Development Services
and Chief of Staff to the President. The
main activities of Mr. Gjeloshaj’s visit
in Thailand were site inspections of the
two schools, attendance at the General
Assembly of the National University

Sports Federation of Thailand (USBT)
and attendance at the National University Sports Games.
On January 22nd, a delegation composed by CESU (Committee for the
Study of University Sport) Member,
Mrs. Supitr Samahito, Mr. Kolë Gjeloshaj
and Inspector Principal at the Ministry
of Education, Mrs. Nangnoi Pupatana-

kul who was instrumental for the 24th
Universiade in Bangkok, visited the Vat
Ban Mai School in the Saraburi Province.
Since 2006, this elementary school has
benefited from a development program
by FISU. The members of the delegation welcomed by the principal,
Mr. Somchai Satra, had the opportunity
to check the work done in the past

The following day the delegation
visited Kho Sirae School in Phuket. This
school received a contribution from
FISU in the context of post-tsunami reconstruction. With the FISU funds one
of the two main buildings of the school
was rebuilt and dedicated partially to
sport activities, not only for the kids
of the school but also for the community of that neighborhood of Phuket.
In January 2006, the entire Executive Committee led by its President
George E. Killian had the opportunity
to visit the school in order to better
understand its needs. The construction
started in 2006 and ended in 2007.
The school has 980 pupils from kindergarten to mid secondary level.
In 2010, the school will celebrate its
75th anniversary.
The other objective of the visit of the
FISU representative in Thailand was
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dedicated to the activities of the FISU
Member Association (USBT).
Mr. Gjeloshaj attended the two-day
conference at Thammasat University in
which he presented FISU activities and
developments policies. CESU member,
Professor Supitr Samahito took an
active role as mediator in the main
afternoon sessions of this Conference.

Universiade underlined the fact that
thanks to this event the ministry could
reinforce and establish more deeply the
“sport management programs” in the
universities at National level.
Two meetings were also scheduled,
with the first being held at the Kasetsart University with Mr. Somsakdi
Tabtimthong, Director of International

On January 22nd, the Opening
Ceremony of the 37th edition of the
National University Games of Thailand
was held at Thammasat University.
They gathered 11,000 student-athletes
representing 111 Universities who competed in 22 sports. The University that
welcomed the Athletes’ Village of the
24th Universiade 2007 also welcomed
these Games in the context of the celebrations of the 75th Anniversary
of its foundation.
The Prime Minister, Mr. Avisit Vejachiva, declared the Games officially open
and presented medals to athletes with
disabilities who had competed in a
demonstration sport which was part of
the pre-program of the Ceremony. After
the March Pass, the USBT President,
Kim Chaiseansook, and the Rector of
the University, Mr. Surapon Nitikraipot,
took the floor to welcome the participants. He pressed on the importance
for his university to host the Games
during this special year. The motto of
this edition was “Sport for Unity. We
all are Thai”.
With a visit of a FISU representative
in Thailand, this brought forth an
opportunity to connect all the people
involved with University Sport and
more specifically with the members the
University Sport Board of Thailand FISU Member Federation.
On January 22nd, USBT President,
Mr. Kim Chaiseansook and VicePresident and also a board member of
the Asian University Sports Federation (ASUF), Mr. Preecha Prayoontat,
welcomed Kolë Gjeloshaj to the USBT
General Assembly. The FISU representative had the opportunity to introduce
a new policy towards the member62 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 78

De retour à Bangkok
Cette collaboration constante a permis au
mouvement sportif universitaire thaïlandais
de se développer pour bénéficier d’une
reconnaissance aussi bien nationale
qu’internationale

Pupils of the Vat Ban Mai
school in the Saraburi
Province with the
FISU representatives

ship being developed by FISU and
the importance on developing joint
projects after having organized such
a successful 24th Universiade in 2007.
Mr. Preecha Prayoontat declared that
due to the experience of organizing
the Universiade in 2007, it made it
smoother for the University to organize their National Games with the same
standards and template such as the
FISU events. Since the Universiade is
always linked with a Conference, it was
observed that the publication of the
documents followed the same protocol
this time around as the one developed
by FISU in 2007. After now having
organized many FISU events (five
championships and 1 Universiade),
Mr. Preecha Prayoontat proudly exerted

that they will now play host to events
of the Asian University Sport Federation. It is clear that the process which
began in 2000 with the candidature of
Bangkok as the official host of the 24th
Universiade, is ongoing as University
Sport continues to develop in their
country.
Mr. Sumate Yamnoon, Secretary-General
of the Higher Education Commission
together with the two FISU Family
members representing Thailand, Mr.
Teerawat Kulthanan, member of the
FISU Medical Committee, and Mrs.
Supitr Samahito, met Mr. Gjeloshaj to
discuss the Legacy of the 24th Universiade. Mr. Sumate Yamnoon who was
instrumental for the success of the 24th

Affairs and the second meeting with
the Vice-President of the Institute of
Physical Education, Mr. Natiphan Saraphakdi. The ongoing co-operation FISU
has had with the two schools in Thailand and the organization for the 24th
Universiade has had a strong impact
on the overall image and exchange
of knowledge between FISU and the
National University Sport Federation of
Thailand (USBT). This continuous collaboration since 2000 has allowed the
university sport movement in Thailand
to develop enough to be given national
and international recognition.

Du 22 au 30 janvier 2010, les 37es Jeux
Sportifs Universitaires Nationaux se
sont tenus à Bangkok dans le Village
des Athlètes, lieu toujours en effervescence depuis le passage de la 24e
Universiade en 2007. Parallèlement, à
l’Université de Thammasat, site officiel
des Jeux, se déroulait une conférence
scientifique, les 21 et 22 janvier.
La FISU a ainsi eu l’occasion de revenir
en Thaïlande deux ans et demi après
que la capitale de ce pays ait accueilli
en août 2007 la 24e Universiade d’Eté
et quatre ans après le début de la coopération entre la FISU et le Ministère
National de l’Education. Grâce à cette
collaboration, la FISU a pu parrainer

deux écoles dévastées par le tsunami
en 2004 et a également débattu de
l’évolution de l’héritage des 24e Universiades.
A la Conférence, la FISU était représentée par Kolë Gjeloshaj, Directeur
des Services pour l’Education et le
Développement et Chef du Personnel
auprès du Président. Lors de cette
visite en Thaïlande, M. Gjeloshaj a
inspecté les deux écoles et a participé
à l’Assemblée Générale de la Fédération
Nationale des Sports Universitaires
de Thaïlande (USBT) ainsi qu’aux Jeux
Nationaux du Sport Universitaire.
Le 22 janvier, une délégation - formée
de M. Supitr Samahito, membre de la
CESU (Comité pour l’Etude du Sport
Universitaire), Kolë Gjeloshaj et
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déjà pu visiter l’école afin de mieux
comprendre ses besoins.
La construction avait débuté en 2006
et s’était terminée en 2007. L’école
compte aujourd’hui 980 élèves, de la
maternelle au secondaire inférieur et
fête cette année son 75e anniversaire.

Mme. Nangnoi Pupatanakul, inspecteur
principal du Ministère de l’Education
qui fut très impliquée pour le bon
déroulement de la 24e Universiade de
Bangkok - a visité l’Ecole Vat Ban Mai
dans la province de Saraburi.
Depuis 2006, cette école élémentaire
a bénéficié de la mise en œuvre d’un
programme de la FISU. Les membres
de la délégation ont été reçus par le
directeur, M. Somchai Satra et ont eu
l’occasion de vérifier le travail réalisé
au cours de ces dernières années.
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Ils ont aussi pu parler des investissements à réaliser à l’avenir, en particulier de la construction d’un nouveau
bâtiment pour les enfants de maternelle. La bibliothèque à laquelle la
famille royale octroie des dons disposera d’un rayon consacré aux publications de la FISU. Après un échange de
cadeaux avec les responsables, tous les
enfants ont reçu un souvenir de la FISU
et du Ministère de l’Education.
Le lendemain, la délégation a visité
l’école Kho Sirae à Phuket. Cette école

a bénéficié d’un soutien de la FISU
dans le cadre de la reconstruction posttsunami. Grâce aux fonds de la FISU,
l’un des deux principaux bâtiments de
l’école a été reconstruit ; il est actuellement partiellement consacré à des
activités sportives, non seulement
pour les enfants de l’école mais aussi
pour toute la communauté de ce quartier de Phuket.
En janvier 2006, l’ensemble du Comité
Exécutif, sous les auspices de son
président M. George E. Killan, avait

Autre objectif de la visite du représentant de la FISU en Thaïlande : les
activités de l’association membre de la
FISU. M. Gjeloshaj a ainsi participé
à la conférence de deux jours se tenant
à l’Université de Thammasat à l’occasion de laquelle il a présenté les activités et les politiques de développement
de la FISU. Le membre de la CESU, le
Professeur Supitr Samahito, a joué un
rôle actif d’animateur lors des sessions
se tenant dans l’après-midi.

l’avant-programme de la cérémonie.
Après le défilé, le Président de l’USBT,
Kim Chaiseansook, et le Recteur de
l’Université, M. Surapon Nitikraipot,
ont pris la parole pour souhaiter la
bienvenue aux participants.
M. Nitikraipot a insisté sur l’importance
que revêt pour son université le fait
d’accueillir les jeux pendant cette année toute spéciale. Le slogan de cette
édition était : « Sport pour l’unité.
Nous sommes tous Thaïs. »
La visite d’un représentant de la FISU
en Thaïlande a constitué une opportunité pour établir un lien avec tous
ceux qui sont proches du sport universitaire et, plus spécifiquement, avec
les membres de la Fédération Nationale
du Sport Universitaire de Thaïlande
(USBT), Fédération membre de la FISU.

Le 22 janvier, la Cérémonie d’Ouverture
de la 37e édition des Jeux Nationaux
Universitaires de Thaïlande s’est tenue
à l’Université de Thammasat.
A cette occasion, 11.000 étudiantsathlètes se sont réunis ; ils représentaient 111 universités et ont participé
à des compétitions dans 22 disciplines
sportives. L’université qui avait accueilli le Village des Athlètes de la 24e

Le 22 janvier, le Président de l’USBT,
M. Kim Chaiseansook et le Vice-président et membre du Conseil de la Fédération Asiatique du Sport Universitaire
(ASUF), M. Preecha Prayoontat ont
accueilli Kolë Gjeloshaj à l’Assemblée
Générale de l’USBT. Le représentant de
la FISU a ainsi eu l’occasion de présenter la nouvelle politique d’affiliation
mise en œuvre par la FISU et de souli-

Organizers and keynote speakers of the Conference of the National University Games of Thailand

Universiade en 2007 joua à nouveau le
rôle d’hôte pour les jeux de cette année dans le contexte des célébrations
du 75e anniversaire de sa fondation.
Le Premier Ministre, M. Avisit Vejachiva, a procédé à l’ouverture officielle
des jeux et a remis des médailles aux
athlètes moins valides qui avaient
participé à une compétition de sport
de démonstration faisant partie de

gner l’importance de projets communs,
surtout en tenant compte que l’organisation de la 24e Universiade avait été
un véritable succès en 2007. De son
côté, M. Preecha Prayoontat a déclaré
que grâce à l’expérience acquise par
l’organisation de l’Universiade de 2007,
il était plus facile pour l’Université de
se charger aujourd’hui des Jeux Nationaux, avec les mêmes standards et les
mêmes modèles que ceux retenus pour

des événements de la FISU. Comme les
Universiades sont toujours liées à une
Conférence, il a relevé que la publication des documents suivait la même
procédure que celle appliquée par la
FISU en 2007.
Après s’être chargé de l’organisation
d’un si grand nombre d’activités pour
la FISU (cinq championnats et une
Universiade), M. Preecha Payoontat
a fièrement annoncé qu’ils allaient
accueillir des événements de la Fédération Asiatique du Sport Universitaire.
Très clairement, le processus entamé en
2000 avec la candidature de Bangkok
pour l’accueil officiel de la 24e Universiade se poursuit suivant le rythme du
développement du sport universitaire
sur le plan national.
M. Sumate Yamnoon, Secrétaire Général
de la Commission Supérieure de l’Education aux côtés des deux membres de la
famille FISU représentant la Thaïlande,
M. Teerawat Kulthanan, membre du Comité Médical de la FISU, et Mme. Supitr
Samahito, a rencontré M. Gjeloshaj afin
de discuter de l’Héritage de la 24è Universiade. M. Sumate Yamnoon, qui avait
grandement contribué au succès de
cet événement, a souligné que grâce à
celui-ci, le Ministère avait pu renforcer
et consolider les « programmes de sport
universitaire » dans les universités
nationales.
Deux autres réunions étaient aussi prévues : la première à l’Université de Kasetsart avec M. Somsakdi Tabtimthong,
Directeur des Affaires Internationales
et la deuxième avec le Vice-président
de l’Institut d’Education Physique,
M. Natiphan Saraphakdi. La coopération continue entre la FISU et les deux
écoles thaïlandaises ainsi que l’organisation de la 24e Universiade ont eu un
impact considérable sur l’image générale et sur l’échange de connaissances
entre la FISU et la Fédération Nationale
du Sport Universitaire de Thaïlande.
Cette collaboration constante depuis
l’année 2000 a permis au mouvement
sportif universitaire de ce pays de se
développer suffisamment pour bénéficier d’une reconnaissance tant sur le
plan national qu’international.
Kolë Gjeloshaj - Director of Educational
Services and Development - Chief of Staff
to the President
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Working as a volunteer
The philosophy
of volunteering,
one of the strong points
in university sports
What does it mean to be a volunteer ?
Can this be summarized as working a
lot without being paid, or are there
other aspects that can attract people ?
Volunteering has an increasingly
important place in the organization of
sports events (and others, of course).
The movement is now acquiring a
deeper meaning – it is increasingly
appreciated by young people and by
organizers. However, in certain countries or on certain continents, it is
not yet as widespread as it could be.
Nevertheless, there is no exaggeration
in saying that any sports events, and
particularly high level competitions
like the Universiades and the World or
European Championships, require the
help of volunteers present at almost all
levels of the organization, for example
at the Championships Bureau, in the
accommodations and sports infrastructures, at the cafeteria, etc. Years of
experience in organizing these type of
events show that the role of volunteers
must not be underestimated. In addition, they sometimes stay with the
association for a long time because
they do a good job and their skills are
appreciated by the Federation, which
then wants to keep them. Consequently, by recruiting and training
volunteers, it is possible to train future
members and workers, who have thus
acquired experience. We hope that
those who are not yet convinced will
realize the importance of volunteers,
the help they provide, and the advantages that the situation represents for
both parties.
Very often, most of the work of the
Organizing Committee is based on volunteer activity. Some of the volunteers
have less responsibility, which does
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Welcoming the delegations during the Universiade.

not detract from the importance of
their jobs, and others may manage an
entire department.
Before the event, it is essential to find
a group of people who are responsible,
who know foreign languages, are creative, know how to communicate and
are overflowing with energy and enthusiasm for their work. In addition, they
must have a wide variety of aptitudes
and skills, so they can be entrusted
with various tasks and activities.
In most cases, volunteers are recruited
from among the students, which means
that they can find young people with a
variety of skills and centres of interest. Quite often, when the organizers
find people who work in an effective,
well-organized way and share the
unforgettable spirit that corresponds
to university sports events, they keep
them on and count on their help for
subsequent competitions and championships. Under the circumstances, it is
easy to see how precious their aid and
commitment really are.
It is important to recruit volunteers
sufficiently early, to have a few
meetings with them, to explain their
assignments and responsibilities, to
assign them to missions and to discuss

the expectations of the organizers and
volunteers.
Volunteers from other countries represent a challenge for organizers; an appropriate function must be assigned to
these young people to keep them from
wasting their time, and to prevent us
from losing the help they have to offer. They should join the organization
sufficiently early to be involved in the
events and in their own assignments.
When they come just before the beginning of the event, they can become an
additional problem for the Organizing
Committee. If they are on hand earlier,
we have the time needed to talk about
everything and clarify assignments and
responsibilities of everyone. Consequently, the earlier they are on the job,
the better cooperation will be. Both
parties come out winners.
The volunteer programme of the EUSA
Student Commission is a good example.
Every year, young people from all over
Europe can take part in a championship, contribute to the work of the
Organizing Committee and the organization of the event. The organizers are
required to offer room and board to at
least two European volunteers. They
can count on the help and involvement
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of these young people. The following
assignments are proposed to them:
accreditation and reception, preparing
the daily newsletter and documentation on the event, photographic
records, the free-time programme, the
sports and competition programme,
logistics.
Although they must pay for their own
travel costs, the number of applicants for the volunteer programme
keeps growing. This year, we need 27
participants for the European championship and we have received more than

Volunteers
at the FISU
CIC office

Volunteers
in a dining hall

60 applications from all over Europe.
Projects like the EUSA have a good
chance of growing and offering considerable opportunities for organizers and
volunteers.
This kind of programme can also be
envisaged for FISU events. Even if it
takes time to prepare everything, participation of foreign volunteers could
be a great help for the organizers. Of
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course, certain financial problems may
arise concerning travel costs, which
must be covered by the participants in
the programme, but in any case they
could envisage volunteering for world
championships or Universiades on their
own continent.
As we mentioned above, volunteers are
present at every level of organization,
for example:
When the teams arrive, volunteers
(who are familiar with the foreign
languages concerned, of course) can
welcome the teams very visibly, particularly at the airport (they can wear
the same T-shirt, for example, or set up
a stand) where this kind of reception
is easy to organize. They can help the
teams on their arrival, answer questions, organize transport.
Some volunteers can take charge of coordinating transport during the event.
At the office and during the accreditation procedure, volunteers can be very
helpful because there is a lot of work
to do, documents and data bases to
be prepared. We decide on the
number of volunteers contributing to the accreditation
procedure in view of the
number of participants who are are
arriving, the type
of event and needs
(World Cup championship, European
championship,
etc.). Of course,
volunteers can work
by positions, but
is preferable not to
modify their assignments
too often, because the
accreditation procedure is one
of the most difficult jobs and responsibilities are very important here, so we
need people who know what to do and
when, who are involved in the system
and are reliable.
A daily newsletter must be prepared,
with results and certain information
that changes daily – these jobs are
often entrusted to volunteers.
The attaché is an assistant for the
team who accompanies the team

almost everywhere, helps solve any
problems, acts as a guide and fulfils
many jobs, in order to meet the team’s
special needs. Language skills are very
important – the volunteer must be able
to communicate with his own team. By
and large, we are the ones who appoint
the attachés, decide on how many
there are, etc. If we have a limited
number of volunteers, the same person
may handle several teams, unless we
decide to assign attachés only to the
larger teams. The technical delegate,
the EUSA or FISU representatives by
and large also need an assistant (generally one per person) who is constantly available.

Travailler comme bénévole
La philosophie du bénévolat, une force dans le domaine du sport universitaire

The presence of volunteers is also often required in sports infrastructures.
Their jobs depend essentially on the
characteristics of each sport.
Information and multimedia services,
etc.
Since, volunteers can represent such an
active part of the job of the Organizing Committee, and sometimes even
be one of the keys to our success, we
need to think about ways to promote
their role, to recruit and train them.
Particularly in countries and federations that are not used to getting this
type of support. Under these circumstances, certain questions arise – how
and where should they be recruited?
How can they be motivated and their
interest attracted?
The role of volunteers should be
stressed with the organizers – how can
this be done? It could be helpful to
draft a guide containing a detailed description of assignments, recruitment
processes and important aptitudes and
skills.
Another question: Shouldn’t volunteers
be compensated in one way or another
for their good work?
Karolina Rohan,
Polish University Sports Federation (AZS)

Controlling the cross country race in Yabuli (2009 WU)
Registration of the Belgrade 2009 participants

Que signifie être bénévole ? Est-ce que
cela se résume à travailler beaucoup
sans être payé ou cela implique-t-il
d’autres éléments susceptibles d’attirer
les gens ?
Le bénévolat occupe une place de plus
en plus importante dans l’organisation
d’événements sportifs (et autres, bien
sûr). Ce mouvement est en train d’acquérir une signification plus profonde,
il est de plus en plus apprécié par les
jeunes comme par les organisateurs.
Cependant, dans certains pays ou
continents, il n’est pas encore aussi
répandu qu’il pourrait l’être.
Néanmoins, il n’est pas exagéré de dire
que tout événement sportif, et surtout
les compétitions de haut niveau telles
que les Universiades et les Championnats du Monde ou d’Europe, nécessite
l’aide des bénévoles présents à presque
tous les niveaux de l’organisation, par
exemple au bureau des championnats,
dans les infrastructures d’hébergement
et sportives, à la cantine, etc.

Les années d’expérience dans l’organisation de ce type d’événements
montrent que le rôle des bénévoles
ne peut être sous-estimé. En outre, il
arrive qu’ils restent dans l’association
plus longtemps parce qu’ils font du bon
travail et que leurs compétences sont
appréciées par la Fédération, laquelle
souhaite alors les garder. Par conséquent, en recrutant des bénévoles et
en les formant, il est possible de former de futurs membres et travailleurs,
qui acquièrent ainsi de l’expérience.
Espérons que ceux qui ne sont pas
encore convaincus se rendront compte
de l’importance des bénévoles, de l’aide
qu’ils peuvent apporter, des avantages
que représente cette situation pour les
deux parties.
Très souvent, la majeure partie du
travail du Comité Organisateur repose
sur l’activité des bénévoles. Certains
d’entre eux ont moins de responsabilités, ce qui n’enlève rien à l’importance
de leurs tâches, tandis que d’autres
peuvent même gérer tout un département.

Il est essentiel de trouver avant
l’événement un groupe de personnes
responsables qui connaissent les langues étrangères, sont créatives, savent
communiquer et débordent d’énergie et
d’enthousiasme pour leur travail.
Par ailleurs, elles doivent avoir des
aptitudes et compétences assez variées
qui permettront de leur confier différentes tâches et activités.
Dans la plupart des cas, les bénévoles
sont recrutés parmi les étudiants, ce
qui permet de trouver des jeunes gens
aux compétences et aux centres d’intérêt variés.
Il arrive assez souvent que lorsque
les organisateurs trouvent des gens
qui travaillent de manière efficace et
bien organisée et qui témoignent de
l’inoubliable esprit propre aux événements sportifs universitaires, ils
les gardent et comptent sur leur aide
pour les compétitions et championnats
suivants. À ce moment, on remarque à
quel point leur aide et leur dévouement
sont précieux.
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working as A volunteer

Il est important de recruter des
bénévoles suffisamment tôt, d’avoir
quelques réunions avec eux, de leur
expliquer leurs tâches et responsabilités, de leur assigner des missions et de
discuter des attentes des organisateurs
et des bénévoles.

éventuels, lui sert de guide et remplit
bien d’autres tâches encore, afin de répondre aux demandes particulières de
l’équipe. Les compétences linguistiques
sont très importantes, le bénévole doit
pouvoir communiquer avec son équipe.
C’est généralement nous qui désignons
les attachés, décidons de leur nombre,
etc. Si le nombre de bénévoles est limité, une même personne peut s’occuper
de plusieurs équipes, à moins que nous
ne décidions de n’attribuer des attachés qu’aux plus grandes équipes. Le
délégué technique, les représentants
de l’EUSA ou de la FISU ont également
besoin d’un assistant (généralement
un par personne) à leur disposition en
permanence.

Les bénévoles originaires d’autres
pays représentent un défi pour les
organisateurs ; une fonction appropriée doit être attribuée à ces jeunes
gens afin d’éviter qu’ils perdent leur
temps et que nous passions à côté
de l’aide qu’ils peuvent nous offrir.
Ils doivent rejoindre l’organisation
suffisamment tôt pour être impliqués
dans l’événement et dans leurs tâches.
Lorsqu’ils arrivent juste avant le début
de l’événement, ils peuvent devenir un
problème supplémentaire pour le CO.
S’ils arrivent plus tôt, nous disposons
du temps nécessaire afin de discuter
de tout et de clarifier les tâches et
responsabilités de chacun. Par conséquent, plus ils arrivent tôt, meilleure
sera la coopération. Les deux parties
en sortiront gagnantes.
Le programme de bénévolat de l’EUSA
Student Commission est un bon
exemple. Chaque année, des jeunes
gens de toute l’Europe peuvent participer au championnat, contribuer
au travail du CO et à l’organisation de
l’événement. Les organisateurs sont
tenus d’offrir le gîte et le couvert à au
moins deux bénévoles européens. Ils
peuvent compter sur l’aide et l’implication de ces jeunes gens. Les tâches
suivantes leur sont proposées : accréditation et accueil, préparation du
bulletin quotidien et de la documentation de l’événement, archives photo,
programme du temps libre, programme
sportif et compétition, logistique.
Même s’ils doivent prendre en charge
leurs frais de déplacement, les candidats au programme de bénévolat sont
de plus en plus nombreux. Cette année,
nous avons besoin de 27 participants
pour le championnat européen et nous
avons reçu plus de 60 candidatures de
toute l’Europe. Les projets tels que le
programme de bénévolat de l’EUSA ont
une chance de se développer et d’offrir
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La présence des bénévoles est aussi
souvent requise dans les infrastructures sportives. Leurs tâches dépendent toutefois essentiellement des
caractéristiques de chaque discipline.
Informations et services multimédia,
etc.

An event like the Universiade needs a lot of volunteers

des opportunités considérables aux
organisateurs comme aux bénévoles.
Ce genre de programme pourrait également être envisagé pour les événements de la FISU.
Même si cela prend du temps de tout
préparer, une participation de bénévoles étrangers pourrait être d’une
grande aide pour les organisateurs.
Bien sûr, certains problèmes financiers
peuvent se poser concernant les frais
de déplacement, lesquels doivent être
pris en charge par les participants au
programme, mais ceux-ci pourraient en
tout cas envisager de se proposer pour

les championnats du monde ou les Universiades organisés sur leur continent.
Comme nous l’avons dit plus haut, les
bénévoles sont présents à chaque niveau de l’organisation, par exemple :
Lors de l’arrivée des équipes, les
bénévoles (connaissant les langues
étrangères concernées, bien entendu)
peuvent les accueillir, de manière bien
visible (ils peuvent porter un t-shirt
identique, par exemple, ou installer
un stand), à l’aéroport surtout, où il
est aisé d’organiser un tel accueil. Ils
peuvent aider les équipes qui arrivent,
répondre à leurs questions, organiser le
transport.

Certains bénévoles peuvent se charger de la coordination du transport
pendant l’événement. Au bureau et
lors de la procédure d’accréditation,
les bénévoles peuvent être très utiles
car il y a beaucoup de travail, de
documents et de bases de données à
préparer. Nous décidons du nombre de
bénévoles contribuant à la procédure
d’accréditation en fonction du nombre
de participants qui arrivent, du type
d’événement et des besoins (championnat du monde, d’Europe, etc.).
Bien entendu, les bénévoles peuvent
travailler par postes, mais il est préférable de ne pas modifier trop souvent

leurs affectations car la procédure d’accréditation est l’une des tâches les plus
difficiles et des responsabilités les plus
importantes, nous avons donc besoin
de personnes qui savent que faire et à
quel moment, qui sont impliquées dans
le système et fiables.
Un bulletin quotidien doit être préparé,
les résultats et certaines informations
chargées – ces tâches sont souvent
confiées à des bénévoles.
L’attaché est un assistant de l’équipe
qui accompagne celle-ci presque partout, l’aide à résoudre les problèmes

Étant donné que les bénévoles peuvent représenter une partie si active
du travail des CO et parfois même être
l’une des clés de notre réussite, nous
devons réfléchir à des manières de
promouvoir leur rôle, de les recruter et
de les former. Surtout dans les pays et
fédérations dans lesquels ce type de
soutien n’est pas encore courant. Dès
lors, certaines questions se posent –
comment et où les recruter ? Comment
les motiver et susciter leur intérêt ?
Le rôle des bénévoles doit être mis en
avant auprès des organisateurs – comment ? Peut-être serait-il utile de rédiger un guide contenant une description
détaillée des tâches, des processus de
recrutement et des aptitudes et compétences importantes ?
Autre question : les bénévoles ne devraient-ils pas être récompensés d’une
manière ou d’une autre pour leur bon
travail ?
Karolina Rohan,
Fédération du Sport Universtaire
de Pologne (AZS)
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in memoriam

Anthony Collings

Robert Frenkl

It is with great sadness FISU announces that Dr. Robert Frenkl, President of
the Hungarian University Sports Federation passed away on the 5th of February 2010 at the age of 76. Although it
was an acknowledged fact that he was
suffering from serious health problems
for a long time, he was always active.
Born on 24th May 1934 he graduated
in 1958 at the Budapest University of
Health Sciences, and soon he became
a determining person of the Hungarian
sports medicine.
Starting from 1979 he played a significant role in the growth of FISU and the
development of international university sports. He was a Member of the
Medical Committee (1979-1987), Assessor (1987-2003), Deputy-Chairman CMI
(1991-1996), Chairman CMI (1996-2003)
and Honorary Member since 2005.
His death is a great loss for both
Hungarian and International University
Sports.
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C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès, le 5 février
de cette année, du Dr. Robert Frenkl,
Président de la Fédération du Sport
Universitaire de Hongrie. Âgé de 76
ans, il était encore néanmoins très
actif et cela même s’il souffrait depuis
longtemps de sérieux problèmes de
santé.
Né le 24 mai 1934, il fut licencié de la
faculté de médecine de l’Université de
Budapest en 1958. Il devint rapidement
indispensable à la médecine sportive
en Hongrie. Dès 1979, il joua un rôle
important dans le développement de la
FISU et du sport universitaire international. Il fut membre de la Commission Médicale (1979-1987), puis il en
devint le vice-président (1991-1996), le
président (1996-2003) et enfin Membre
d’Honneur de la FISU en 2005. Sa mort
est une grande perte pour le sport
universitaire international et pour le
sport hongrois.

FISU mourns the death of Anthony
‘Tony’ Collings (28.07.1937), who was
the Chair of the Sports Regulations
Committee.
Mr. Collings has played an instrumental
part in University Sport in his country Australia and on the international
level. He headed the Australian University Sport Federation from 1985 to
1992 after being its secretary between
1983 and 1985. Tony was the Head of
Delegation of the Australian delegation
at the Universiades in Zagreb and Kobe
and the Assistant HOD in Edmonton.
He was a talented athlete himself.
He boxed at the international level as
a member of the national team, played
top level rugby in three countries and
performed in athletics as well.
Tony, a chemical engineer from
Sydney, was involved with the Sport
Regulations Committee since 1988 and
chaired the CRS since 2007.
Avec le décès d’Anthony Collings, la
FISU pleure un autre de ses membres
éminents. Tony était en effet le président de la Commission des Règlements
Sportifs (CRS). M. Collings a joué un
rôle très important dans le sport universitaire de son pays, l’Australie ainsi
qu’à un niveau plus international. Il
dirigea la Fédération Sportive Universitaire d’Australie de 1985 à 1992
après en avoir été le secrétaire entre
1983 et 1985. Tony fut également chef
de délégation pour l’Australie lors des
Universiades de Zagreb et de Kobe et
assistant HOD à Edmonton.
Il fut également un boxeur talentueux
puisqu’il boxa à un niveau international en tant que membre de l’équipe
nationale, il participa également à des
compétitions de rugby et s’illustra en
athlétisme. Tony, ingénieur chimiste,
était impliqué dans notre commission
des règlements sportifs depuis 1988 et
présidait d’ailleurs cette commission
depuis 2007.

The death of Ignazio Lojacono, Honorary President of CUSI (Centre for
University Sport in Italy) and founding member of FISU (1948) recently
plunged Italian and international sport
into mourning. Remembering I. Lojacono means recalling the history of
university sport, leafing through its
most important pages, its historical
pages.
For 38 years as CUSI President, he was
considered, possibly more than any
other man, to be the man who managed to reconcile sport and culture,
sport and politics.
His various degrees enabled him to
go very far not only in the world of
sport but also in politics, with remarkable ease and practicality. When he
succeeded Alberto Pettinella as CUSI
President in 1957, he immediately
provided the necessary impetus for the
movement to eradicate the oppositions that threatened to slow down the
development of university sport.
He also played a very positive role
within other federations – including
the Basketball and Rowing Federations
–, the Organising Committee of the
Mediterranean Games and as a town
councillor in charge of the budget in
Bari. The drafting and promulgation
of Law 394, which provided for the
recognition of university sport, were
instrumental to the future of CUSI.
Thanks to his foresight, university
sport was given legal recognition, the
benefits of which can still be measured
today. Scarcely three years ago, he was
still President of CUS Bari, which he
advised with the same utter courtesy.
He passed away at age 87 in Bari, the
municipality whose CUS he presided
over for 61 years and where he organised the World University Rowing
Championship, a major sport event that
made a substantial contribution to
Federations worldwide joining FISU.

Ignazio Lojacono

La disparition d’Ignazio Lojacono,
Président honoraire du CUSI (Centre
universitaire sportif italien) et membre fondateur de la FISU (1948), a
récemment endeuillé le sport italien
et mondial. Evoquer I. Lojacono, c’est
relire l’histoire du sport universitaire,
en parcourir les pages les plus importantes, les pages historiques. Le président du CUSI fut considéré, plus que
tout autre peut-être, comme l’homme
qui a su unir sport et culture, sport et
politique.
Ses divers diplômes lui permirent
d’aller très loin non seulement dans
le monde sportif mais aussi dans le
monde politique, avec une facilité et
un sens du concret frappants. Lorsqu’il
succéda en 57 à Alberto Pettinella à la
présidence du CUSI, il donna immédiatement au mouvement l’impulsion
nécessaire pour éradiquer les oppositions qui risquaient de freiner le
développement du sport universitaire.
Il joua également un rôle très posi-

tif au sein d’autres fédérations, dont
celles de basketball et d’aviron, au
Comité organisateur des Jeux de la
Méditerranée ou en tant que Conseiller
municipal chargé du budget à Bari. La
conception et la promulgation de la Loi
394, qui assurait la reconnaissance du
sport universitaire furent essentielles à
l’avenir du CUSI. Son esprit de prévoyance conféra au sport universitaire
une reconnaissance juridique dont on
peut encore aujourd’hui mesurer les
conséquences. Il y a trois ans à peine,
il assumait encore la fonction de
président du CUS de Bari, qu’il faisait
bénéficier de ses conseils, toujours
avec la plus grande courtoisie.
Il s’est éteint à l’âge de 87 ans dans sa
commune de Bari, au sein de laquelle
il avait assumé, 61 ans durant, la
présidence du CUS local et organisé le
Mondial universitaire d’aviron, manifestation sportive majeure qui eut un
impact important sur les adhésions des
Fédérations dans le monde.
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Calendrier FISU Calendar

2010

2011

WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

Winter UNIVERSIADE 2011

CHAMPIONNATS DU MONDE
UNIVERSITAIRES
floorball - umea (swe) 12/05 - 16/05

woodball - Kampala (uga) 22/08 - 26/08

triathlon - valencia (esp) 29/05 - 30/05
golf - malaga (esp) 07/06 - 11/06

canoe sprint
poznan (pol) 27/08 - 29/08

beach volleyball / volleyball de plage
ALANYA (tur) 15/06 - 20/06

futsal (men and women) - novi sad (srb)
23/08 - 30/08

savate - nantes (fra) 25/06 - 26/06

softball* - macerata (ita) 29/08 - 05/09

handball
nyiregyhaza (hun) 27/06 - 04/07

chess / echecs - zurich (sui) 05/09 - 12/09

taekwondo - vigo (esp) 29/06 - 04/07

sport shooting / tir sportif
wroclaw (pol) 15/09 - 19/09

weightlifting / halterophilie
taichung (tpe) 01/07 - 05/07
match racing
gazi- Crete (gre) 05/07 - 12/07

badminton - taipei city (tpe) 07/09 - 12/09

archery / tir a l’arc
shenzhen (chn) 23/09 - 26/09

squash - melbourne (aus) 10/07 - 18/07

Boxing / boxe - ulaanbaatar (mgl)
04/10 - 10/10

karate - podgorica (MNE) 15/07 - 18/07

wrestling / lutte - torino (ita) 24/10 - 30/10 #

orienteering / course d’orientation
borlange (swe) 19/07 - 23/07

equestrian / equitation
Sangju city, sangbuk-do (kor) 30/10 - 02/11

rugby 7 - porto (por) 21/07 - 24/07

FORUM FISU Forum 2010

baseball** - Tokyo (jpn) 29/07 - 08/08

Vigo (ESP) 21/06 - 26/06

bridge - kaohsiung (TPE) 02/08 - 09/08
rowing / aviron
szeged (hun) 13/08 - 15/08

º

: Optional sport / Sport optionnel

D

: Demonstration / Démonstration

*

: Only Women / Femmes uniquement

**

: Only Men / Hommes uniquement

#

: Proposed / Proposé

+

: To be fixed / à fixer
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2012

UNIVERSIADE d’hiver 2011

WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

erzurum (tur) 27/01 - 06/02

CHAMPIONNATS DU MONDE
UNIVERSITAIRES

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
synchronized skating / Patinage synchronisé
Speed skating (short track) /
Patinage de vitesse (piste courte)
Ice hockey / Hockey sur glace
Biathlon
Snowboarding
curling
freestyle skiing / ski acrobatique º

UNIVERSIADE 2011
shenzhen (chn) 12/08 - 23/08
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 sportifº
sailing / voile º
cycling / cyclisme º
golfº
chess / échecsº
beach volleyball / volleyball de plage º
archery / tir a l’arc º
aerobics / aérobic º
taekwondo º
weightlifting / halterophilie º

2015
Winter UNIVERSIADE 2015
UNIVERSIADE d’hiver 2015
granada (esp) +

Taekwondo - Pocheon (KOR) May +
Floorball - Prague (CZE) 23/05 - 27/05 #
Triathlon - Yilan County (TPE) Mid June +
Handball - Blumenau (BRA) June – July +
Baseball** - Taoyuan (TPE) July +
Archery /Tir à l’arc
Córdoba (ESP) 04/07 - 07/07 #

Biathlon
Snowboarding
curling
(Optional sports to be determined)

Rugby 7 / Rugby à 7
Brive-la-Gaillarde (FRA) 06/07 - 08/07 #

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
Beach Volleyball / Volleyball de Plage º
Belt Wrestling / Lutte à la Ceinture º
Boxing / Boxe º
Chess / Échecs º
canoe sprint º
Field Hockey / Hockey sur gazon º
Rugby 7 / Rugby à 7º
Samboº
Sport Shooting / Tir sportifº
Synchronized Swimmingº* /
Natation Synchronisé º*
Rowing º
Weightlifting / Haltérophilieº

Beach Volleyball
Maceio (BRA) 23/07 - 29/07 #
Equestrian / Equitation
Aachen (GER) 22/08 - 26/08 #
Rowing / Aviron
Banyoles Girona (ESP) 08/09 - 10/09 #
Wrestling / Lutte
Kuortane (FIN) 02/10- 07/10 #
Badminton - Gwangju (KOR) 09/11 - 14/11 #

FORUM FISU Forum 2012
taipei city (TPE) +

2013
Winter UNIVERSIADE 2013
UNIVERSIADE d’hiver 2013
Maribor (slo) +

UNIVERSIADE 2013
kazan (rus) +

Alpine skiing / Ski alpin
Cross-Country Skiing / Ski de fond
Figure skating / Patinage artistique
synchronized skating* / Patinage synchronisé*
Speed skating (short track) /
Patinage de vitesse (piste courte)
Ice hockey / Hockey sur glace
Biathlon
Snowboarding
curling
(Optional sports to be determined)

UNIVERSIADE 2015
gwangju (kor) +
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
(Optional sports to be determined)

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
synchronized skating* / Patinage synchronisé*
Speed skating (short track) /
2014 WUC
Patinage de vitesse (piste courte)
Taekwondo - Hohhot, Inner-Mongolia (CHN) +
Ice hockey / Hockey sur glace

2014
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