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FISU President George E. Killian (left)
congratulating M. Bekir Korkmaz,
General Coordinator of the 2011
Erzurum Winter Universiade

The President’s Message
George E. KILLIAN

Let me take a few short moments to
reflect on the tremendous success we
have with our 2009 – 2011 Universiades. The Summer in Belgrade, Serbia,
along with the two Winter Universiades
in Harbin, China and Erzurum, Turkey.
All of our Universiades were considered
to be a huge success, the results of the
outstanding dedication and hard work
performed by the host cities paved the
way for FISU and its entire membership to show the international sporting
world that university student sport had
reached a new pinnacle of success.
On behalf of our entire FISU membership, I’d like to extend our heartiest
congratulations to all who have played
a role in allowing us to reach our goals.
Let me also remind you that in Shenzhen we will hold our FISU General
Assembly. This years General Assembly
takes on added importance in that it
involves the election of the new FISU

4
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In just a few short weeks, we will be attending the
2011 Summer Universiade in Shenzhen, China.
It will be the last event of our four year circle of
Universades
Executive Committee that will carry
out the mandates that will be forthcoming from you, the members of our
great federation. It is my hope and
desire that we will have 100% of our
membership in attendance so that we
can carry out the wishes of all of you.

In closing let me state on behalf of all
your FISU Executive Committee members we look forward to meeting and
visiting with you next August as we
prepare not only for the 2011 General
Assembly but also for the 2011 Summer
Universiade in Shenzhen, China.

I have just returned from Kaunas,
Lithuania where I had the pleasure
and honor of attending the 27th SELL
Games.
The 27th edition of the SELL Games
was truly one of the finest regional
events that I have had the privilege to
participate in. I’d like to thank Mr Ceslovas Garbarliauskas, President of the
Lithuanian Students Sport Association
and Vice Chairman of the Organizing
Committee and his staff for providing
the university students of the Baltic
Region the opportunity to participate
in a university student athletic event
of this magnitude.

See you in Shenzhen, China.
Best personal regards,
George E. KILLIAN

The torch relay
in Shenzhen

Dans seulement quelques
semaines, nous allons
participer à l'Universiade
d'Été de 2011, à Shenzhen,
en Chine. Ce sera le dernier
événement de notre cycle de
quatre années d'Universiades
Laissez-moi revenir brièvement sur les
succès engrangés pendant cette période
de 2009 à 2011, lors de l'Uinversiade
d'Été à Belgrade et lors des deux éditions d'Hiver à Harbin en Chine pour la
première et à Erzurum, en Turquie pour
la deuxième. Toutes nos Universiades on
rencontré un succès phénoménal. Ce résultat, nous le devons au travail acharné
de nos villes hôtes. Grâce à elles, la FISU
et tous ses membres ont pu montrer au
monde sportif international que le sport
universitaire est désormais au pinacle du
succès. Au nom de tous nos membres, je
voudrais exprimer mes remerciements à
tous ceux qui nous ont aidés à atteindre
nos objectifs.

Laissez-moi vous rappeler également que
nous tiendrons notre Assemblée Générale
de la FISU. Cette année, l'assemblée sera
d'autant plus importante qu'elle sera
élective et qu'elle permettra de renouveler notre Comité Exécutif. Ce dernier
sera formé par les candidats que vous
nous avez présenté, vous les membres
de notre belle fédération. J'ai l'espoir de
vous y voir au complet de manière à ce
que nous puissions prendre en compte
toutes vos demandes.

Pour terminer, laissez-moi vous inviter
au nom du Comité Exécutif de la FISU à
participer en nombre, non seulement à
notre Assemblée Générale mais également à notre Universiade d'Été.
Rendez-vous donc au mois d'août prochain, à Shenzhen, en Chine pour ces
deux événements très importants.
Salutations sportives
George E. KILLIAN

Récemment, j'ai eu le plaisir et l'honneur
d'assister aux 27e SELL Games.
Avec cette 27e édition, j'ai eu le privilège de participer à un des événements
régionaux les plus intéressants.
Je voudrais remercier pour cela le Président de l'Association Lithuanienne du
Sport Universitaire, M. Ceslovas Garbarliauskas qui était aussi le vice Président
du Comité d'Organisation. Lui et son
staff doivent être salués pour avoir offert aux universitaires de la région Balte
l'occasion de participer à un événement
sportif de cette importance.
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Shenzhen is
waiting for you
In August 2011,
the Chinese city of
Shenzhen will host
our 26th Universiade,
everything is ready
and the show is going
to be magnificent
Inspecting the venues with the Heads of Delegation (photo Ren Yuan)

As you know, the Chinese city of Shenzhen will be hosting our 26th Universiade in the Summer of 2011 (from 12
to 23 August). Last April, the heads of
delegations were invited for a detailed
inspection of the competition sites
and the Athletes’ Village. Expectations
were high, knowing that the sports
program is very intense. In terms of
size, the 26th Universiade will be the
most impressive in FISU history.
It must be stressed that the city of
Shenzhen has made major investments
to offer top-level infrastructures. On
visiting the various sports and accommodations sites, we were able to take
stock of the excellence that will be
provided by our Chinese hosts.
In fact, out of 63 sites planned for the
Universiade, 22 will be constructed
for the occasion, 36 will be renovated
and 5 will be temporary constructions.
The Organizing Committee of the 26th
Summer Universiade has set up a very
ambitious sports program – in addition
to the mandatory disciplines, there
will be 11 optional sports proposed:
6
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badminton, golf, sharpshooting, sailing and windsurfing, cycling, chess,
archery, beach volley, taekwondo,
weightlifting and aerobics. In all,
more than 300 gold medals will be
distributed!
We are expecting a rise in participation because of this very intensive
program, but it won't be huge, because
our members don't always have the
budgets to send participants in all
disciplines.
The last step for the organizers was
the visit of the heads of delegations,
an opportunity for delegates from
51 countries to get an introduction
to Chinese culture as well as to tour
the Athletes’ Village, certain sports
facilities, the accreditation centre, the
international zone, the press centre,
etc.
All delegates were very impressed with
the extraordinary, futuristic architecture of some of the sports instal-

lations. As always, the visit of the
Athletes’ Village was very thorough.
After all, the chief concern of our
heads of delegations is to be sure that
athletes will be accommodated under
the best possible conditions, which is
not an easy task knowing that more
than 10,000 people will be coming to
take part in the Universiade.
The exchange was very constructive
since the delegates had a chance to
voice their comments and desires
concerning accommodations to the organizing committee. On this point, we
can already assure you that our Chinese
hosts are making every effort to see
that all goes well.
The Village will open its doors on 6 August 2011 and close them on 26 August
2011 at midnight.
Alongside these visits, representatives
of the International Inspection Committee (Mr. Omar Al Hai, Chair,
Mr. Louis Nel, Deputy Chair and
Mr. Shen Zhen, member) also had a

universiade 2011 Shenzhen

HOD meeting is the last test before the Universiade itself (photo Ren Yuan)

chance to inspect the accreditation
installations that will be used. The
team in charge of managing protocol
questions (Mr. Ralethe Malumbete,
1st Assessor and Mr. Pedro Dias, Assessor) inspected the premises that will
serve for awarding the medals and the
provisions made to host VIPs on the
competition sites and during the ceremonies. In both cases, the FISU officials were more than satisfied knowing
that there are still a few points under
discussion, particularly as concerns the
Opening and Closing Ceremonies.

tion plays a very important part in
preparing the Universiade.
It is an opportunity to assess our own
work in order to ensure the success of
the event." In any case, we saw at first
hand that the accreditation system and
transport worked perfectly.

Rehearsal

The real kickoff of our 26th Universiade, the drawing of lots for team
sports, would culminate this meeting
of heads of delegations. This is always
an emotion-packed moment when
participating countries can assess the
strength of the contestants in the various tournaments.

For everyone, this meeting was actually
an ultimate opportunity to test the
teams under "real" conditions. – the
volunteers were in "Universiade" mode,
for one last test run. Mr. Zhang Xinsheng, President of FUSC (the Chinese
Federation of University Sports) and
Vice-President of FISU reaffirmed in his
opening address for the meeting that:
"The meeting of the heads of delega-

This year, 129 teams have been broken
down into groups in four sports: water
polo (men and women) volleyball (men
and women), basketball (men and
women) and finally football (men and
women). Only teams that had met all
of the administrative requirements
pertaining to payment of guarantees
and respective deadlines were taken
into account for the selection.

At the final press conference, in the
absence of President George E Killian,
the FISU representatives congratulated the Organizing Committee for the
efforts they had made to put a final
touch on the preparations.
The city of Shenzhen has now moved
into a crucial phase. This is the last
line before the Universiade and all the
work done since it was attributed is
now going to pay off. We are convinced
that our Chinese hosts are on the right
track, and that they will offer us fantastic games.
We look forward to seeing you in Shenzhen this Summer for the 26th Universiade from 12 to 23 August.
The scores, pictures, news and all other
information will be on our Internet site
and on the site of the 26th Universiade
Organizing Committee:
ww.sz2011.org/Universiade/
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rendez-vous à Shenzhen

les délégués de 51 pays de se familiariser un tant soit peu avec la culture
chinoise mais aussi et surtout de
procéder à une inspection du Village
des Athlètes, de certaines installations
sportives, du centre d'accréditation,
de la zone internationale, du centre de
presse, etc.

En août 2011, la ville
chinoise de Shenzhen
accueillera notre 26e
Universiade, tout est prêt
et le spectacle devrait être
magnifique
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). En avril dernier,
Shenzhen accueillait la réunion des
chefs de délégation, l'occasion de leur
proposer une inspection détaillée des
sites de compétitions ainsi que du Village des Athlètes. Les attentes étaient
grandes lorsque l'on sait à quel point le
programme des sports est étoffé. Par
l'ampleur de celui-ci, la 26e Universiade
sera la plus imposante de toute l'histoire de la FISU.
Il faut souligner le fait que la ville de
Shenzhen a consenti des investissements considérables pour nous offrir
des infrastructures au top niveau. Et
c'est lorsque que l'on visite ces différents sites sportifs et d'accueil que l'on
prend conscience du degré d''excellence
qui sera offert par nos hôtes chinois.
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.
8
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On s'attend à ce que la participation
soit en hausse du fait de ce programme
très dense mais elle ne le sera pas dans
des proportions dantesques puisque
les budgets de nos membres ne leur
permettent pas toujours d'engager des
participants dans toutes les disciplines.

Tous les délégués furent positivement impressionnés par l'architecture
extravagante et futuriste de certaines
installations sportives. Le Village des
Athlètes, quant à lui, a fait l'objet
d'une visite approfondie comme c'est
toujours le cas. En effet, le souci
premier des chefs de délégations est
de s'assurer que les athlètes seront
logés dans les meilleures conditions
possibles ce qui est loin d'être évident
lorsque l'on sait que plus de 10.000
personnes rallieront le village pour
participer à l'Universiade. L'échange
fut très constructif puisque les
délégués ont pu faire part au comité
d'organisation de leurs remarques et
désirs concernant l'organisation des
logements. Sur ce dernier point nous
pouvons d'ores et déjà vous assurer que
nos hôtes chinois mettront en oeuvre
pour que tout se passe sans problème.
Le village ouvrira ses portes le 6 août
2011 pour fermer le 26 août 2011 à
minuit.

Dernier obstacle à franchir pour les
organisateurs, la visite des chefs de
délégations fut donc l'occasion pour

En parallèle à ces visites, les représentants de la Commission Internationale
de Contrôle (M. Omar Al Hai, président,

Dr Lawrence Rink, Chair of the International Medical
Committee (CIM) describing the medical aspects
of the Shenzhen Universiade (photo Ren Yuan)

Il faut dire que le Comité 'Organisation de la 26e Universiade d'Été nous
a concocté un programme sportif très
ambitieux puisque en plus de nos
disciplines obligatoires, 11 sports
optionnels seront proposés: le badminton, le golf, le tir sportif, la voile et la
planche à voile, le cyclisme, les échecs,
le tir à l'arc, le volleyball de plage, le
taekwondo, l'haltérophilie et l'aérobic.
Au total, plus de 300 médailles d'or
seront distribuées!

universiade 2011 Shenzhen

ment ». En tout cas, nous avons déjà
pu constater que le système d'accréditation et de transports fonctionne
parfaitement.

Famous Chinese Actor
Jackie Chan is a great
supporter of the
Shenzhen Universiade

The HOD meeting is
always an opportunity
to check all the
facilities (photo Ren
Yuan)

M. Louis Nel, vice-président et
M. Shen Zhen, membre) ont eu également l'occasion d'inspecter les installations prévues pour l'accréditation.
De son côté, l'équipe chargée de gérer
les questions protocolaires (M. Ralethe
Malumbete, 1er assesseur et M. Pedro
Dias, assesseur) a pu contrôler les lieux
dédiés aux remises de médailles ainsi
que les dispositions prises pour la gestion de l'accueil des VIP sur les sites de
compétitions et durant les cérémonies.
Dans les deux cas, les responsables
de la FISU se sont montrés plutôt
satisfaits sachant qu'il reste encore
quelques points en discussion notamment en ce qui concerne les cérémonies
d'ouverture et de clôture.

Répétition
Pour tous, cette réunion constituait
également une ultime occasion de
tester les équipes dans les conditions
« réelles ». Les volontaires eux aussi
furent placés dans une configuration
« Universiade », histoire d'effectuer un
dernier rodage. Mr. Zhang Xinsheng,
Président du FUSC (la fédération
chinoise du sport universitaire) et vicePrésident de la FISU l'a d'ailleurs réaffirmé lors de son discours d'ouverture
de la session: « la réunion des chefs
de délégations constitue une part très
importante dans la préparation de
l'Universiade, c'est une occasion d'avoir
un regard sur notre propre travail afin
de garantir le succès de notre événe-

Vrai point de départ de notre 26e
Universiade, le tirage au sort pour les
sports d'équipe allait ponctuer cette
réunion des chefs de délégations.
C'est toujours un moment fort puisqu'il
permet aux pays participants de mesurer les forces en présence dans les
différents tournois.
Cette année, 129 équipes ont été
réparties en groupes dans les 4 sports:
waterpolo (hommes et femmes), volleyball (hommes et femmes), basketball
(hommes et femmes) et, enfin, football
(hommes et femmes). Sachez toutefois
que seules les équipes ayant satisfait à
toutes les obligations administratives
en termes de paiement des cautions
et de respect des dates limites furent
prises en compte dans la sélection.
Lors de la conférence de presse finale,
et en l'absence du Président M. George
E Killian, les représentants de la FISU
ont tenu à féliciter le Comité d'Organisation pour les efforts accomplis dans
ces derniers moments de préparation.
La ville de Shenzhen est donc entrée
dans une phase cruciale. C'est désormais la dernière ligne droite avant
l'Universiade et tout le travail effectué
depuis l'attribution va maintenant
porter ses fruits. À n'en pas douter, nos
hôtes chinois sont sur la bonne voie
et ils nous offriront des jeux fantastiques.
Nous serons heureux de vous retrouver
à Shenzhen lors de cette 26e Universiade du 12 au 23 août prochain.
Retrouvez les résultats, les images, les
news et toutes les infos sur notre site
Internet « www.fisu.net » ainsi que sur
le site du Comité d'Organisation de la
26e Universiade:
www.sz2011.org/Universiade/
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FISU Conference

Universiade shenzhen 2011
The Universiade is not only a multisport event but also an educational
event giving the opportunity to the
students-athletes and officials of the
delegation to take part to an international academic conference supervised
by FISU and hosted by the university
of the host city of the Games.
The importance of combining sport and
academic events was underlined by
Mr. Claude-Louis Gallien, FISU First
Vice-President and Chair of the Committee for the Study of University
Sports (CESU) in charge of the educational activities in FISU, when he
wrote: “… sport might play a major
role in education; university sport
must be a school for the decision makers of tomorrow”.
The main topic of the Conference is
“University Sport: From Culture of the
"How" to Culture of the "Why". The Future Starts Here”. Five subthemes have
also been defined:
1 	Impact of great sports eventsOlympic Games and Universiades
2	Education, Ethics and sport
3	Healthy lifestyle promotion at
university: education research and
strategies for preventive and
therapeutic intervention
4	Anticipating new practices
and events in university sports
5	University Sport Industry: Development through positive exploration
The Conference of the Shenzhen Universiade will take place from August 13th
to 16th at the Shenzhen University (SZU)
founded in 1983. FISU is each time very
pleased to integrate the universities of
the host city into the preparation of the
Universiade not only by welcoming on
the campuses sport events but also by
10
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having a scientific conference.
SZU now has 25 colleges, providing 65
undergraduate programs, 65 master
programs and 3 doctorate programs.
It is comprised of 1564 teachers and
researchers, 315 professors, 584 associate professors. The on-campus
student population is 28.000 and an
additional 18.000 off-campus students
are enrolled in continuing education
programs.
The FISU conference will be the place
to meet for the university sport managers during the Games, the success of
the Conference is already on the way,
indeed, the Organizing Committee of
the Conference has received 830 abstracts form which 400 were selected.
Kolë Gjeloshaj
Director Educational and Development Services
Chief of Staff to the President

Comme vous le savez, l’Universiade
n’est pas seulement un événement
multisport mais elle offre également
aux athlètes étudiants l’occasion de
participer à une conférence académique internationale supervisée par la
FISU et accueillie par l’université de la
ville hôte de nos Jeux.
L’importance de combiner événements
sportifs et académiques fut soulignée
par M. Claude-Louis Gallien, premier
vice-Président de la FISU et Président
de la Commission d’Étude pour le Sport
Universitaire (CESU) qui est en charge
des activités d’éducation de la FISU
lorsqu’il écrivit: «le sport peut jouer un
rôle majeur dans l’éducation; le sport
universitaire doit être une école pour
les futurs dirigeants ».
Le thème principal de la Conférence:
«le Sport Universitaire: de la culture du
«comment» à la culture du «pourquoi».
Le futur commence maintenant»,
Cinq sous-thèmes ont été définis:

1	Impact des grands événements
sportifs - Jeux Olympiques et
Universiades;
2	Education, éthique et sports;
3	La promotion de styles de vie sains
à l’Université: recherche pédagogique et stratégie pour la prévention et l’intervention thérapeutique;
4	Anticipation des nouvelles pratiques et des événements dans le
monde des sports universitaires;
5	L’industrie du sport universitaire:
développement par le biais d’une
exploration positive.
La Conférence de l’Universiade de
2011 se tiendra du 13 au 16 août à
l’université de la ville (SZU) qui fut
fondée en 1983. La FISU est toujours
très heureuse d’intégrer les universités
des villes hôtes dans la préparation de
l’Universiade et cela pas uniquement
pour l’accueil au sein de leurs campus
mais aussi et surtout pour la tenue
d’une conférence scientifique.
La SZU regroupe 25 facultés, et
dispense 65 programmes de graduats
différents, 65 Masters et 3 programmes
de doctorats. Elle rassemble 1564 assistants et chercheurs, 315 professeurs
ainsi que 584 professeurs associés.
La population universitaire interne
compte 28000 étudiants tandis que
l’externe en regroupe 18000 qui sont
tous engagés dans des programmes
d’éducation continue.
La conférence de la FISU sera l’endroit
pour rencontrer les dirigeants universitaires pendant les Jeux. Le succès de
la Conférence est d’ores et déjà assuré.
En effet, le Comité d’Organisation a
déjà reçu 830 résumés dont 400 furent
sélectionnés.
Kolë Gjeloshaj
Directeur pour l’Éducation et le Dévelopement
Chef de cabinet du Président

The 26th Summer Universiade General Competition Schedule
DATES
Sport
11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08

Nr. of
Gold
medals

1

Opening Ceremony

6

Athletics

1

Nr. of
Days

7

8

10

9

10

50

6

1

10

1

8

12

6

1

12

1

11

14

4

8

3

40

6

2

1

12

7

1

13

1

11

7

8

1

11

1

8

7

8

18

5

21

6

9

6

5

6

7

1

Basketball (Men)
2

1

Basketball (Women)

2

Fencing

3

2

2

2

2

2
1

Football (Men)
4

1

Football (Women)
5

Artistic Gymnastics

6

Rhythmic Gymnastics

1

1

2

10
2

6

Swimming

7

7

7

7

6

6

7

2

Open Water

1

Diving

8

1

2

2

1

1

4
1

Water Polo (Men)
9

1

Water Polo (Women)

2

Tennis

10

5
1

Volleyball (Men)
11

1

Volleyball (Women)

2

1

2

2

12

Table Tennis

13

Judo

14

Taekwondo

15

Sailing

16

Badminton

1

Sport Shooting

6

4

6

2

6

24

5

Shotgun

2

2

2

2

4

12

5

4

4

8

4

4

8

2

1

2

1

3

7

6

3

8

10

5

1

1

6

1

6

15

6

0

1

4

4

4

4

2
2

3

4

4

3

6

4

4

17

4

Golf

18

2

Cycling-Track

2

2

2

2

Cycling-Road

2

19

2

Cycling-Mountain Bike

2

Cycling-BMX
20

Chess

21

Aerobics

22

Archery

3
2
2

Beach Volleyball (Men)

2

2

23

1

Beach Volleyball (Women)

2

Weightlifting

24

2

3

2

3

3

Closing Ceremony

★
Total

Competition Day

0

x

0

Golds Produced

13

17

20

34

28

45

32

37

40

35

5

306

The day off for some teams of the different groups in preliminary round

Dazzling!
ERZURUM2011
winteruniversiade

The 25th Winter Universiade in the
Turkish city of Erzurum is over. For
many years, each subsequent edition
has been an opportunity for us to communicate our enthusiasm and satisfaction with the growing success of this
university sports festival. Erzurum
2011 was no exception to the rule, to
say the least ...
The Opening Ceremony of a Universiade is always a choice moment. On the
evening of January 27th, 2011, the entire city of Erzurum was enthralled. The
stadium was full to the bursting point,
high officials were present including

efforts; for others, it is a dream-cometrue. For all, it is a time of union. Describing what happens when you take
part in these ceremonies is hard to do.
The parade of delegations that traditionally opens the evening is not
just a stroll. There is a real exchange
between young people from all corners
of the world and the audience that has
come to welcome them. All of the components of the ritual, even the most
formal, naturally fall into place.
Raising the FISU flag, opening addresses, then the audience holds its breath
as the runner carries in the torch

Erzurum can be proud of all it accomplished.
The organization of this 25th Winter Universiade
was a magnificent success
the President of the Turkish Republic
himself, Mr. Abdullah Güll along with
the Prime Minister Receip Tayyip Erdogan. The magic of the Universiade did
its stuff. The subtle mixture of emotion
and joy, new encounters and sharing,
creates rare moments. For some, this
is the culmination of several years of
12
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that marks the real beginning of the
Universiade. The cultural program gives
the host country a chance to share
some of its history and its culture. The
atmosphere keeps building up to the
fireworks and the final blast. Tomorrow
everyone would meet to compete in
the snow and ice sports...

Records
At the final press conference, the FISU
President was pleased to announce the
statistics for participation that showed
a new record for the number of countries participating (52) with a total
of 2,457 contestants! Some had come
from countries where winter sports are
rarely represented.
Turkey won only a single medal during
the games, but that is not the important point; more than that, the very
fact that it was able to participate
in all winter sports disciplines was a
victory in itself. The fact is that Turkey
has little experience of these sports
and it is now acquiring the needed
skills. In that sense, the Universiade
was an important step and no doubt
there will be more and more Turkish
athletes in international winter sports
competitions – thanks, among other
things, to the infrastructures erected
in Erzurum and the know-how they
gained at this Universiade.

winter universiade 2011 erzurum

Arriving of the FISU flag
at the Opening Ceremony

Ambition
It must be recognized that the city of
Erzurum did not skimp on its efforts.
The idea was to make the event a gateway to the future. The sports facilities
it constructed and the reception it
offered matched that ambition. With
the help of the federal government,
the region invested enormous amounts
to host the 25th Winter Universiade
that has made Erzurum the largest winter sports resort in the area.
The sites at Konakli and Kandili were
brand new, and the site at Palandöken
was refurbished from top to bottom.
No fewer than 5 skating rinks were
constructed (!) specially for the event,
including one with seating for 3,000,
and another specially equipped for
curling. Without even mentioning the
two new ski jumps that overlook the
city (and the university campus) whose
accommodations can now host teams
that want to train in Summer or Winter.
Finally, the large stadium housed the
press centers and the Opening and
Closing Ceremonies.
All these constructions will enable
Erzurum and the surrounding region
to host many other international
competitions or even potentially the
Olympic Games. This is the culmination
of investments banking on the long
term. In keeping with that spirit, the
government never let up in its support for the project, as shown by the
inauguration of all the sites, for both,
sports and accommodations, by Prime
Minister Erdogan in person plus many
well-known Turkish personalities from
the world of sports.

User Friendly
There is no doubt that one of the assets of this Universiade was that all
the accommodations were grouped in
a single infrastructure. In fact, it is
becoming increasingly rare to be able
to organize Winter Games where all the
athletes are housed in one spot. This

President of the Turkish Republic,
M. Abdullah Gül (second from left)
became an Ice Hockey fan

Athletes coming from 52 countries
fond excellent competition
conditions in Erzurum, Turkey

was the case in Erzurum. The city has
the advantage of its location in a very
broad valley at an altitude of 2,000
meters, so the facilities for ice sports
can be right next to those for snow
sports. It took only half an hour to get
to the furthest ski tracks, which is really exceptional. Moreover, there were
no traffic problems. The village erected
on the Ataturk University campus is
simply gorgeous. It can hold 3,850 in
entirely new or renovated buildings,
and the new ones face the ski jumps.
A single village on campus, we couldn’t
have dreamed of anything better,
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81

13

Éblouissant!
knowing that a Universiade is first and
foremost a mingling and exchange
of cultures. It would be a real understatement to say that the delegations
appreciated the village. Particular
care had been paid to the restaurant,
where gourmet cuisine was served
almost non-stop to the satisfaction of
athletes and officials. The President
himself confirmed: “This is one of the
best Athletes’ Villages we have met
with to date”. Mr. Killian insisted on
expressing his special thanks to the
General Universiade Coordinator,
Mr. Bekir Korkmaz, for this, and for the
entire job.

Athletic Feats
In the following pages, you can read
about the level of this competition,
that was again very high, and we want
to say here that our Winter Universiades are becoming a must for many
countries. As we mentioned above,
Turkey was brilliant in the figure skating event to the delight of a large,
well versed audience. The public was
also fascinated by all the other events,
particularly flocking to attend those
organized in the evening.
Some outstanding athletes won several gold medals. Others were simply
pleased to be there. All enjoyed the
hospitality of our Turkish friends.
For all the participants, in any case,
this Universiade seemed much too
short because of the magnificent atmosphere that reigned in the Village.
It was already time to say goodbye to
the Erzurum Universiade at a handsome
Closing Ceremony – an occasion for the
FISU President to give homage to the
Organizing Committee and to all the
volunteers who made this edition such
a wonderful success.
We meet again in Maribor, in 2013, for
the 26th edition of the Winter Universiade.

14
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The cultural program of the Opening Ceremony was outstanding

Erzurum peut être fière de ce qu'elle a
accompli. L'organisation de cette 25e
Universiade d'Hiver fut une magnifique
réussite.
La 25e Universiade d'Hiver organisée
dans la ville turque d'Erzurum a vécu.
Depuis de nombreuses années maintenant, chaque édition est pour nous
l'occasion de vous faire part de notre
enthousiasme et de notre fierté face au
succès croissant de ce festival sportif
universitaire. Erzurum 2011 n'échappe
pas à cette règle, c'est le moins que
l'on puisse dire...
La Cérémonie d'Ouverture de l'Universiade constitue toujours un moment
rare. En cette soirée du 27 janvier
2011, la ville d'Erzurum exulte. Le
stade est plein à craquer, de hauts
dignitaires sont présents et notamment
le Président de la République Turque,
Abdullah Güll ainsi que le Premier Ministre Receip Tayyip Erdogan. La magie
de l'Universiade opère. Subtil mélange
d'émotion et de joie, de rencontres
et de partage, ce sont des instants
rares. Pour certains, c'est l'accomplissement de plusieurs années d'efforts;
pour d'autres, c'est la concrétisation
d'un rêve; pour tous, c'est un moment
d'union. Il est difficile de décrire ce
qui se passe lorsque vous participez à

ces cérémonies. Le défilé des délégations qui ouvre traditionnellement la
soirée n'est pas qu'une simple marche.
Il y a là un véritable échange entre
des jeunes issus des quatre coins du
monde et ce public venu leur souhaiter
la bienvenue. Tous les éléments de
ce rituel prennent naturellement leur
place, même les plus formels. Montée
du drapeau de la FISU, discours des
dignitaires, l'audience retient son
souffle jusqu'à l'arrivée de la flamme
qui marque le vrai départ de l'Universiade. Le programme culturel offre
ensuite l'occasion au pays hôte de
partager un peu de son histoire et de
sa culture. L'ambiance monte crescendo
jusqu'au feu d'artifice et au bouquet final. Demain, on se retrouvera, pour les
compétitions sur la neige ou la glace...

Records
Lors de la conférence de presse finale
le Président de la FISU s'est félicité des
statistiques de participation annonçant un record en nombre de pays (52)
pour un total de 2.457 participants!
Certains venaient d'ailleurs de pays où
les sports d'hiver ne sont pas ou peu
représentés.
La Turquie ne remporta qu'une seule
médaille au cours de ces jeux mais là
n'est pas l'essentiel. Plus que cela,

winter universiade 2011 erzurum

Welcoming tradition
of the Turkish people

le fait même qu'elle ait pu participer à toutes les disciplines d'hiver et
déjà une victoire en soi. En effet, la
Turquie n'a que peu d'expérience dans
ces sports et cette expérience elle est
justement en train de l'acquérir. En ce
sens l'Universiade constitua une étape
essentielle et nul doute que les athlètes turcs seront d'années en années
de plus en plus nombreux sur les podiums des compétitions internationales
de sports d'hiver. Et cela grâce aux
infrastructures construites à Erzurum
ainsi qu'au savoir-faire engrangé lors de
cette Universiade.

Ambition
Il faut avouer, que la ville d'Erzurum
n'a pas lésiné sur les moyens. L'idée
était de faire de cet événement un

tremplin vers l'avenir. Les travaux
de construction des infrastructures
sportives et d'accueil entrepris par
la ville furent donc à la hauteur de
cette ambition. La région, avec l'aide
du gouvernement fédéral, a investit

des sommes colossales pour accueillir
cette 25e Universiade d'Hiver faisant
d'Erzurum le centre de sports d'hiver le
plus important de cette zone géographique. Les sites de Konakli, Kandili
étaient entièrement neufs tandis que
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81
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The lightning
of the Universiade
flame is always a
special moment

le site de Palandöken a, quant à lui,
été profondément rénové. Pas moins
de 5 patinoires (!) ont également été
construites dont une de 3000 places et
une autre tout spécialement aménagée
pour le curling. Tout cela, sans parler
des deux nouvelles tours de saut à ski
qui dominent désormais la ville (et le
campus universitaire) et dont l'infrastructure d'accueil peut accueillir des
équipes désireuses de s'entraîner en
hiver ou en été. Enfin, le grand stade
qui abritait les centres de presse et de
télévision, a été totalement rénové et
fut le théâtre des cérémonies d'ouverture et de clôture.
Toutes ces constructions permettront
à la ville d'Erzurum et à sa région
d'accueillir de nombreuses autres compétitions internationales et, pourquoi
pas les jeux olympiques. C'est l'aboutissement d'une politique d'investissements basée sur le long terme. Le
gouvernement n'a d'ailleurs cessé de
montrer son attachement à ce projet,
la dernière preuve en fut l'inauguration
de tous les sites qu'ils soient sportifs
ou d'accueils par le premier Ministre
Erdogan ainsi que par de nombreuses
personnalités en vue dans le monde du
sport turc.

Convivialité
C'est un fait, un des atouts de l'Universiade fut également de pouvoir compter
sur une seule infrastructure d'accueil.
En effet, il devient de plus en plus rare
de pourvoir organiser des Jeux d'Hiver
16
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en regroupant tous les athlètes dans
un seul endroit. À Erzurum ce fut 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 de neige
peuvent être proches de celles retenues
pour la glace. Il ne fallait pas plus
d'une demi-heure pour rallier les sites
les plus lointains ce qui est exceptionnel. De plus, ici, il n'y a pas d'embouteillages ou de soucis de circulation.
Construit dans le campus même de
l'université Ataturk d'Erzurum le village
était superbe. Les bâtiments pouvant
accueillir 3850 personnes étaient entièrement neufs ou rénovés.
Les nouvelles constructions faisaient
face au stade de saut à ski. Un seul village et dans un campus, que pouvions
nous rêver de mieux si l'on considère
que l'Universiade est d'abord et avant
tout consacrée à l'échange et au mélange des cultures. Et c'est peu de dire
que ce village fut apprécié des délégations. Un soin tout particulier avait
été apporté au restaurant où la fine
cuisine servie presque à toute heure fit
le bonheur des athlètes et des officiels.
Le Président l'a dit lui-même: « c'est
un des meilleurs villages des athlètes
que nous ayons eu jusqu'à présent! ».
M. Killian a d'ailleurs tenu à rendre
un hommage appuyé à ce propos mais
aussi pour l'ensemble de son travail au
coordinateur Général de l'Universiade,
M. Bekir Korkmaz.

Exploits sportifs
Vous aurez l'occasion de le lire dans les
pages qui suivent, le niveau sportif de
cette Universiade fut encore une fois
très élevé et il convient de le souligner
ici, nos compétitions d'hiver deviennent un rendez-vous incontournable
pour de nombreuses nations. Sachez
déjà, comme nous vous le disions plus
haut, que la Turquie a brillé dans la
compétition de patinage artistique.
Ce qui fit le bonheur du public nombreux et déjà connaisseur. Ce public
qui se passionna pout toutes les autres
épreuves et plus spécialement pour
celles de saut à ski programmées en
soirée.
Certains athlètes se démarquèrent par
ailleurs en remportant plusieurs médailles d'or. D'autres étaient déjà tout
simplement contents d'être là. Tous
profitèrent au maximum de l'hospitalité de nos amis turcs. Pout tout les
participants en tout cas, cette Universiade passa tellement vite du fait de
la magnifique ambiance qui régnait au
village.
En effet, c'était déjà le temps des
adieux et la superbe cérémonie de
clôture qui ponctua cette Universiade
d'Erzurum fut l'occasion pour le Président de la FISU de rendre hommage
au Comité d'Organisation ainsi qu'à
tous les bénévoles qui firent de cette
édition un magnifique succès.
Rendez-vous à Maribor, en 2013, pour
la 26e édition de l'Universiade d'Hiver.

The Erzurum stadium was sold out for the Opening Ceremony
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81
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BIGGEST
TOURNAMENT
EVER
With twelve teams competing in
the men’s tournament and six in the
women’s, the ice hockey competition at the 25th Winter Universiade
brought together eighteen teams,
the biggest number so far.
While the hockey events were not
a success on the ice for the Turkish
teams, the tournaments were definitely
a success for the event and for ice
sports in the Eastern Anatolian city as
five new rinks were presented for the
WU. Two ice rinks were used for the ice
hockey tournament, a 3,000-seating
arena and a 500-seating rink. The bigger rink was filled with 2,000 to 3,000
fans in several games and the locals
really seemed to enjoy ice hockey.

Men’s Tournament
Russia succeeded in the men’s ice
hockey tournament of the 25th Winter
Universiade in Erzurum, Turkey defending its 2009 WU championship title.
3,085 spectators saw the Russians
defeat Belarus 1-0 in the gold medal
game.
Russia, which is often present on the
hockey medal podium, won the silver
in 2007 and the gold in 2009, so they
wanted to prolong their Universiade
title. Belarus on the other hand made
a stellar appearance as it was its first
participation in the WU ice hockey
tournament and the Belarussians were
directly aiming to take home the gold.
The tear and wear of the 11-day long
ice hockey tournament had left its
18
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Russia defeated Belarus in the men’s final

marks as both teams gave a tired
impression. The game was less fierce
than those of the semi-finals. Maybe
because both medal contenders were
‘cousins’? Nevertheless, there were
plenty of thrilling ‘almost’ goals where
the posts were hit or when players
missed the puck in the slot by just an
inch.
It was Russia who opened the score by
its Captain Sergei Salnikov, hardly six
minutes in the first period. Team Belarus tried to equalize but in vain. The
second period remained scoreless. In
the third period Belarus still tried to

score but Russian goalie Garipov closed
the gates. Russia won the final 1-0 and
is the consecutive Winter Universiade
gold medallist.
Russia and Belarus were the strongest
teams in the preliminary round, which
was staged according to the same
system as the men’s tournament of the
2010 Olympics; with twelve teams in
three groups, and their encounter in
the gold medal game didn’t come to a
surprise therefore.
Russia eliminated the Czechs (6-1) and
Canada (4-2) in the final round while
Belarus defeated the United States

ICE HOCKEY winter universiade 2011 Erzurum

Ice Hockey | Men - Hommes
1. RUS

Head Coach: SHAKHVOROSTOV Alexander
ORLOV Evgeniy
ZUBOREV Sergey
YAKOVLEV Egor
SERGEEV Maxim
SERGEEV Andrey
LAZAREV Anton
SALNIKOV Sergey
VALIULLIN Marat
GOLUBEV Denis
AKHMETOV Rafael
ZIAZOV Ayrat
ZHMAEV Vladimir
GOLOVANOV Stanislav
TOKRANOV Vasily
BELUKHIN Evgeny
BELOKON Sergey
SELUYANOV Vyacheslav

The men’s winning team

SHAVALEEV Bulat
LUKYANCHIKOV Nikolay
GARIPOV Emil

3. CAN

AARSSEN Scott

ALSHEVSKIY Yaroslav

ALBERT Brad

SUMIN Alexander
2. BLR

BAKER Kevin

Head Coach: TSYPLAKOV Vladimir

BELLAVANCE-MARTIN Etienne

KOLASAU Andrei

BERARD Ryan Adam

NOGACHEV Evgeniy

CARIA Matt

ALEKSEEV Roman

CHARLAND Francis

SHVEDAU Ihar

DORION Marc Andre

PAULOVICH Aliaksandr

FARMANARA Yashar

SHINKEVITCH Ilia

GOOD Brad

RAZVADOUSKI Pavel

GRIECO Anthony

KHARAMANDA Mikhail

HOGG Kris

KACHAN Aliaksandr

JALBERT Dominic

KITARAU Aliaksandr

KILLING Geoff

SIOMACHKIN Aliaksandr

KIRIAKOU Thomas

DEMKOV Artsiom

LANGELIER-PARENT Maxime

AZIMAU Rustam

MACLEAN Brandon

BRYKUN Kiryl

METHOT Mathieu

MIADZEL Ivan

PRIAMO Tim

HAROSHKA Aleh

RAY Chris

GORYACHEVSKIKH Stepan

RIZK Jean-michel

SUSLA Mikalai

SMITH Jordan

KHUZEYEU Yevgeni

SONNENBURG Kyle

KAZNADZEI Ilya

TURKIEWICZ Keaton

SHUMSKI Dzmitry

VOSSEN Evan

BIALINSKI Vitali

WATT Jim
4. KAZ

(6-3) and Kazakhstan (3-1). Canada
joined the medal ranks after defeating
Kazakhstan 3-1 in the bronze medal
game.
The men’s bronze medal game was
played between Kazakhstan and Canada. Both teams entered the ice determined to take home the bronze medal.
It was only at the end of the first
period when the first goal was scored.

Head Coach: SINGER Clarke

5. SVK
6. USA
7. CZE
8. JPN
9. SLO
10. ESP
11. KOR

With less than two minutes left in the
period Langelier-Parent drilled in the
puck past Kazakh goalie Zhitkov. Halfway the second Canada scored again.
Farmanara put a two on the scoreboard.
Lots of penalties resulting in trips
to the penalty box marked this nail
biter of a game. Five minutes into the
third period Sonnenburg scored Team
Canada’s third goal on the powerplay.
With less than ten minutes of regular
playing time left, Kachulin scored on a
breakaway, marking Kazakhstan’s first
goal. With hardly a minute to go in the
period, Team Canada receives a penalty
and Kazakhstan pulled its goalie. Notwithstanding the six on four, Canadian
goalie Grieco kept his cool and Canada
pockets the bronze medal.
While the North American teams came
with players of amateur status from
their college leagues, these structures
hardly exist in Europe as some of the
best European players at the Universiade study and play professional
hockey at the same time. Russia’s top
goal scorer Sergei Salnikov for example plays for second-tier team Toros
Neftekamsk while Belarus’ scoring
leader Pavel Razvadovski plays for
Shakhtyor Soligorsk in the Belarusian
Extraliga and even appeared in 14 KHL
games for Dynamo Minsk.

12. TUR
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Ice Hockey
Final Ranking Men
1

Russia - GOLD

2

Belarus - SILVER

3

Canada - BRONZE

4

Kazakhstan

5

Slovakia

6

USA

7

Czech Republic

8

Japan

9

Slovenia

10

Spain

11

Korea

12

Turkey
Final Ranking Women

1

Canada - GOLD

2

Finland - SILVER

3

Slovakia - BRONZE

4

USA

5

Great Britain

6

Turkey

Team Canada was the strongest
in the women’s final

Women’s Tournament
The women’s tournament ended with
gold for Canada extending their WU
title. The Canadians won the preliminary round one point ahead of Finland
after a shootout win against Team
Suomi, but Canada had an easier way in
the gold medal game when defeating
the Finns 4-1.
It was Canada who directly took the
lead in the game scoring three goals
leaving Team Suomi scoreless, all efforts in vain. Kim Deschenes netted
the first goal with 91 seconds remaining in the first period and Jessica
Zarafa and Ann-Sophie Bettez added
two more goals in the middle stanza.
When the blue-whites entered the
third period the spectators saw a different team on the ice with an even
stronger determination. And it showed
as hardly a few minutes into the third
the Finns scored via Venla Hovi on the
powerplay. It was a wake-up call for
Team Canada that the game was not
over yet. And the Canadians woke up
as their attacks on the Finnish goal became more dangerous resulting in some
20

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81

stressful situations with near-misses
until Caroline Hill drilled in the fourth
goal, also on the powerplay, with less
than three minutes into the game and
bringing the gold within an easy reach
for Team Canada.
Slovakia secured the bronze medal with
a 3-1 victory against the United States.
Team Slovakia took the lead halfway
the first period via Velickova while
Team USA remained scoreless. The
second period neither of both teams
scored a goal. In the last period the
Slovaks definitely took the upper hand
scoring two more goals. With less than
two minutes left in the game Crawford
scored the first goal for Team USA but
by then the bronze was already within
the Slovaks reach.
The other two women’s teams were
Great Britain that finished fifth and
Turkey which ended last.
Interesting to note is that a number
of the players on the university team
rosters (especially SVK and FIN) participated at the Vancouver Winter Ol-

ympics. In fact, five players were part
of the Finnish national team which won
the Olympic bronze medal in Vancouver, i.e. Anna Vanhatalo (goalie), Anne
Helin (forward), Venla Hovi (forward),
Annina Rajahuhta (forward) and Saara
Tuominen (forward).

Legacy
In 2009 and 2010, Turkey hosted two
IIHF U18 Division III World Championships in Erzurum in view of the
Winter Universiade. With its ice sport
centre in Erzurum and rinks in Ankara,
Istanbul, Izmir and Izmit, ice hockey
definitely has the potential to grow in
Turkey where 790 players are registered.
Christian Pierre,
FISU Press Officer

ICE HOCKEY winter universiade 2011 Erzurum

LE PLUS GRAND TOURNOI
DE TOUS LES TEMPS
Avec douze équipes en compétition
dans le tournoi masculin et six dans
le tournoi féminin, le tournoi de
hockey de la 25e édition de l’Universiade d’hiver a rassemblé dix-huit
équipes, soit le nombre le plus élevé
jamais atteint.
Bien que les épreuves de hockey n’aient
pas été synonymes de succès pour
les équipes turques, les tournois l’ont
certainement été pour l’événement
en tant que tel et pour les sports de
glace dans la ville d’Anatolie orientale
où cinq nouvelles patinoires ont été
inaugurées dans le cadre des universiades mondiales. Deux patinoires ont
été utilisées pour le tournoi de hockey,
dont une avec une arène de 3,000
places assises et l’autre de 500 places
assises. La plus grande patinoire a
compté entre 2000 et 3000 fans lors de
plusieurs rencontres et les habitants
de la région ont véritablement eu l’air
d’apprécier le hockey sur glace.

Le tournoi masculin
La Russie a remporté le tournoi de
hockey sur glace organisé dans le cadre
de la 25e Universiade d’Hiver à Erzurum, la Turquie défendant son titre des
universiades mondiales de 2009. 3085
spectateurs ont assisté à la victoire
1-0 de la Russie sur la Biélorussie lors
de la finale pour la médaille d’or.

The men’s final

La Russie, qui se retrouve fréquemment
sur le podium en hockey, a remporté
la médaille d’argent en 2007 et l’or en
2009. Ils souhaitaient dès lors renouveler leur titre conquis aux Universiades. De son côté, la Biélorussie qui
participait pour la première fois au
tournoi de hockey sur glace dans le
cadre des universiades mondiales a fait
une entrée remarquée et s’était direcUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81
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Ice Hockey | Women - Femmes
1. CAN

tement fixé comme objectif de repartir
avec l’or.
L’usure inhérente aux 11 jours de tournoi de hockey a laissé des marques, les
deux équipes semblant fatiguées. La
partie fut moins intense que lors des
demi-finales. Peut-être parce que les
équipes en concurrence étaient « cousines »? Il y eut néanmoins des moments palpitants avec des tirs sur les
poteaux ou des joueurs qui ont manqué
de justesse le palais dans l’enclave.
C’est la Russie qui a ouvert le score
grâce à son capitaine Sergei Salnikov,
à peine six minutes après le début de
la première période. L’équipe biélorusse
a tenté en vain d’égaliser. Personne n’a
marqué au cours de la seconde période.
Au cours de la troisième période, la
Biélorussie a poursuivi ses efforts pour
marquer mais le gardien russe a fermé
les portes. La Russie a remporté la
finale 1-0 et donc la médaille d’or des
universiades d’hiver.

3. SVK

MARTIN Alicia

KASPEROVA Veronika

STYLES Candice

KEZMARSKA Barbora

SOLLIS Jacalyn

CERNANOVA Veronika

WEBSTER Kelsey

BERNATOVA Katarina

DESCHENES Kim

BREMOVA Barbora

BORAS Andrea

STARONOVA Martina

FENERTY Suzanne

VYBOSTOKOVA Katarina

UNRUH Courtney

STOFANIKOVA Jana

ZERAFA Jessica

KRAJNAKOVA Lenka

IRONSIDE Andrea

HERICHOVA Maria

GEORGE Breanne

JURCOVA Petra

MILES Addie

DZURNAKOVA Anna

LEBLANC Jocelyn

STOFANIKOVA Slavomira

SEEDHOUSE Ellie

VELICKOVA Martina

DOWNEY Jenna

CULIKOVA Janka

LALLY Erin

KARAFIATOVA Iveta

BETTEZ Ann-sophie

KVAKOVA Monika

PROVOST Marieve

BUCKOVA Elena

HILL Caroline

GAPOVA Nikola
PRAVLIKOVA Petra

CLAUSE Beth
2. FIN

Head Coach: KARAFIAT Miroslav
TOMCIKOVA Zuzana

Head Coach: LAUTON Les

KNOX Liz

4. USA

Head Coach: RISKU Jari

5. GBR

VANHATALO Anna

6. TUR

TURPEINEN Hanna-riikka
AHVENSALMI Mari Alina
HALLVAR Essi
HOVI Venla
RAJAHUHTA Annina
RAHUNEN Krista
STOLTENBERG Jutta
NIEMELA Susanna
KARNA Sari
KINISJARVI Annukka

La Russie et la Biélorussie étaient
les équipes les plus fortes du tour
préliminaire qui avait été organisé
selon le même système que le tournoi
masculin des jeux olympiques de 2010
avec douze équipes réparties en trois
groupes. Leur rencontre lors de la
finale pour la médaille d’or ne fut dès
lors pas une surprise.
La Russie a éliminé la Tchéquie (6-1) et
le Canada (4-2) dans le tour final alors
que la Biélorussie a éliminé les EtatsUnis (6-3) et le Kazakhstan (3-1).
Le Canada a rejoint le rang des médaillés en battant le Kazakhstan lors
de la petite finale pour la médaille de
bronze.
La rencontre pour la médaille de bronze
s’est jouée entre le Kazakhstan et le
Canada. Les deux équipes ont pénétré
sur la glace déterminées à ramener
la médaille de bronze. Ce n’est qu’au
terme de la première période que le
premier but a été inscrit. Il restait
22
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TUOMINEN Saara
KORHONEN Salla
SAARIMAKI Tiina
JUUTILAINEN Johanna
HELIN Anne

FISU President George E. Killian giving the gold
medals during the awarding ceremony

TUOMANEN Anne
SELKEE Linda

Team Canada winner of the women’s tournament

ICE HOCKEY winter universiade 2011 Erzurum

moins de deux minutes à jouer au cours
de cette période lorsque Langelier-Parent a transpercé le gardien casaque
Zhitkov avec le palais. A la moitié de
la seconde période, le Canada a une
nouvelle fois marqué. Farmanara a inscrit le chiffre deux au marquoir. Cette
partie haletante a été caractérisée par
de nombreuses pénalités qui ont abouti
au renvoi de joueurs au banc des
pénalités. Cinq minutes après le début
de la troisième période, Sonnenburg a
inscrit le troisième but pour l’équipe
du Canada qui jouait en supériorité
numérique. Alors qu’il restait moins
de dix minutes à jouer dans le temps
réglementaire, Kachulin a marqué en
réalisant une percée et a ainsi ouvert
le score pour le Kazakhstan. Alors qu’il
restait à peine une minute à jouer
dans cette période, le Canada se voit
infliger une pénalité et le Kazakhstan
décide d’opter pour la « cage vide ». En
dépit du six contre quatre, le gardien
canadien Grieco a gardé son sang-froid
et le Canada a remporté la médaille de
bronze.
Alors que les équipes nord-américaines
ont aligné des joueurs amateurs issus
de leurs college leages, de telles
structures sont quasi inexistantes en
Europe dans la mesure où les meilleurs
joueurs européens ayant pris part aux
universiades étudient et jouent au hockey professionnel simultanément. Le
meilleur buteur russe, Sergei Salnikov,
par exemple joue pour l’équipe de deuxième division Toros Neftekamsk alors
que le meilleur buteur biélorusse Pavel
Razvadovski joue pour le Shakhtyor Soligorsk au sein de l’extraligue bélarusse
et a même fait des apparitions dans
les 14 KHL games au profit du Dynamo
Minsk.

Tournoi féminin
Le tournoi féminin s’est clôturé par la
médaille d’or pour le Canada, renouvelant ainsi son titre des universiades
mondiales. Les Canadiennes ont remporté le tour préliminaire avec un point
d’avance sur la Finlande après une

victoire aux tirs au but contre l’équipe
finlandaise mais le Canada a rencontré
moins de difficultés pour remporter la
médaille d’or, battant la Finlande 4-1.
Le Canada a directement pris les
commandes de la partie en inscrivants
trois but, le score restant vierge pour
l’équipe finlandaise, tous leurs efforts
restants vains. Kim Deschenes a inscrit
le premier but 91 secondes avant la fin
de la première période et Jessica Zarafa et Ann-Sophie Bettez ont complété
par deux buts en milieu de partie.
Lorsque les bleues et blanches ont
entamé la troisième période, les
spectateurs ont vu une équipe avec un
autre visage monter sur la glace avec
une détermination encore plus féroce.
Il n’a fallu que quelques minutes après
le début de la troisième période pour
que cela porte ses fruits et que les
Finlandaises marquent par l’entremise
de Venla Hovi alors qu’elles étaient
en supériorité numérique. Cela a servi
d’électrochoc à l’équipe canadienne qui
s’est rendu compte que la partie n’était
pas encore terminée. Leurs attaques
sont devenues plus virulentes encore,
suscitant ainsi des situations palpitantes avec des occasions manquées
jusqu’à ce que Caroline Hill marque
le quatrième but, rapprochant encore
l’équipe canadienne de la médaille d’or.
La Slovaquie a assuré la médaille de
bronze en remportant leur rencontre
3-1 contre les Etats-Unis. L’équipe
slovaque a pris la tête à la moitié de
la première période grâce à Velickova
alors que l’équipe américaine ne parvenait pas à ouvrir le score. Aucune des
deux équipes n’a marqué au cours de
la seconde période. Les Slovaques ont
définitivement pris l’ascendant au cours
de la dernière période en inscrivant
deux buts supplémentaires. Alors qu’il
restait moins de deux minutes à jouer,
Crawford a inscrit le premier but pour
l’équipe américaine mais le bronze était
déjà à portée de main des Slovaques.
La Grande-Bretagne, qui a terminé

cinquième et la Turquie, qui a terminé
à la dernière place constituent les deux
autres équipes féminines.
Il est intéressant à noter qu’un certain
nombre de joueuses figurant sur les
tableaux des équipes universitaires
(plus particulièrement la Slovaquie et
la Finlande) ont participé aux Jeux
Olympiques d’hiver de Vancouver.
En fait, cinq joueuses faisaient partie
de l’équipe nationale finlandaise qui
a remporté la médaille de bronze aux
Jeux Olympiques de Vancouver. Il s’agit
de Anna Vanhatalo (goal), Anne Helin
(avant), Venla Hovi (avant), Annina
Rajahuhta (avant) et Saara Tuominen
(avant).

Héritage
En 2009 et 2010, la Turquie a accueilli
deux IIHF U18 Division III des Championnats du monde à Erzurum dans la
perspective des Universiades d’hiver.
Grâce au récent centre consacré aux
sports de glace et les patinoires d’Ankara, d’Istanbul, d’Izmir et d’Izmit, il
ne fait aucun doute que le hockey sur
glace a un potentiel de croissance en
Turquie où 790 joueurs sont enregistrés.
Christian Pierre,
Attaché de presse de la FISU
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figure skating
was Outstanding
The figure skating
and synchronized
skating events
were magnificently
successful at this
Universiade in
Erzurum
Once again, the figure skating event at
the Universiade was as successful as it
was graceful. The organizers took pride
in offering superb infrastructures, and
the "local" contestants added a magnificent show which won them a silver
medal for the occasion to the delight
of the audience.

all the favourites seem to be having
bad luck. All except for the Russian
team of Kristina Gorshkova and Vitali
Butikov who glided through the short
program to the head of the competition without a challenge. At the free
program danced three days later, they
confirmed all their potential as they
brilliantly took the gold medal. So any
suspense was elsewhere... the fight
for the other spots was a tough one,
that came with surprises and disappointments. We won’t describe them
all here, but will just summarize them
with the medal winners. There was wild

joy for the Turkish couple that won the
second place on home ground after a
magnificent free program carried out
without a hitch in front of an audience that needed no convincing. This
was also a great day for the Ukrainian
couple, Nadezhda Frolenka and Mikhail
Kasalo, who had ranked poorly in the
"short" program, but took home the
bronze medal thanks to their mastery
(second in the free program).
The French team had been vying for
success in figure skating for quite some
time. The skaters often ranked well,
but rarely made the podium, although

The level was quite high especially in the men’s event

The Erzurum skating rink with seating
for 2,000 was shared with short track
(as is often the case). This very recent,
average-sized skating rink perfectly
suited the purpose and it was standing-room-only for essentially the entire
duration of the events, particularly for
the Gala, as is traditional with FISU.
Ice dancing is always a beautiful show
for the spectators. Two programs were
proposed at Erzurum (rather than three
as is often the case): short and free.
From the very first day, the audience
burst with enthusiasm for the short
program. In fact, their star couple,
consisting of Alisa Agafonova and Alper Ucar were among the contestants,
and audience’s cheers showed how
much was riding on their shoulders.
At the first event, the Turkish couple
came in fourth, maintaining every
chance for a medal, particularly since
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81
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FIGURE SKATING | WOMEN / MEN - FEMMES / HOMMES
Men's Individual / individuel Hommes
1

they always showed a very good level.
This time France was luckier in the
ladies’ title taken by Candice
Didier. Actually, Candice showed all her
elegance in her totally smooth short
program. She dropped a little bit in
the free dance (fourth) but managed
to maintain her rank to win a welldeserved title. Behind her, Spanish
skater Sonia Lafuente showed excellent
regularity, taking second place in both
events, while Japanese Shion Kokubun
did the same to come in third.
The skating competition in Erzurum
was top-level, particularly in the
men's single program. In fact, for the
men, the competition was very close
and those who won on the first day
often lost on the second, keeping up
the suspense for the audience. One
skater, stood above the others though
– Japanese skater Nobunari Oda. He
was magnificent in both programs,
outclassing all his opponents, specifically the excellent Russian skater
Sergei Voronov who was a bit tense in
the short program before he managed
to relax. Japan was a double winner,
thanks to the third-place that went to
Daisuke Murakami. In fact, this country
shows awesome determination to do
well at the Universiade.
There were only two countries competing for pair skating which is unfortunate. Nevertheless, the level is very
high and the tug-of-war between the
Russians and Chinese was a classic.
Russia won the day this time, thanks
to the couple Lubov Iliushechkina /
Nodari Maisuradze flawless in both
programs, as all the judges agreed.
China placed its two couples in second
and third.
Synchronized skating was scheduled at
the end of this superb event. This was
a demonstration sport at the Torino
Universiade in 2007 that delighted
observers and was included in the
figure skating program at the 2009
Harbin Universiade. There is something
extraordinary about watching
26
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Total

SP

FS

Nobunari ODA

JPN

223.15

1

1
2

2

Sergei VORONOV

RUS

204.54

3

3

Daisuke MURAKAMI

JPN

202.83

2

5

4

Jinlin GUAN

CHN

195.74

4

3

5

Chafik BESSEGHIER

FRA

186.22

12

4

6

Denis LEUSHIN

RUS

181.93

5

7

7

Paolo BACCHINI

ITA

180.53

10

6

8

Laurent ALVAREZ

SUI

174.37

8

8

Total

SP

FS

FRA

144.08

1

4

Women's Individual / individuel Femmes
1

Candice DIDIER

2

Sonia LAFUENTE

ESP

143.43

2

2

3

Shion KOKUBUN

JPN

141.80

3

3

4

Linnea MELLGREN

SWE

136.72

8

1

5

Shoko ISHIKAWA

JPN

131.30

4

8

6

Roberta RODEGHIERO

ITA

129.17

10

6

7

Elena GLEBOVA

EST

127.87

13

5

Kerstin FRANK

AUT

123.47

14

9

Total

SP

FS

Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV

RUS

135.53

1

1
2

8

Ice Dancing / Dance
1
2

Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR

TUR

127.13

4

3

Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO

UKR

121.96

8

3

4

Sara HURTADO / Adria DIAZ

ESP

118.57

5

4

5

Louise WALDEN / Owen EDWARDS

GBR

118.56

3

5

6

Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI

ITA

117.63

2

8

7

Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET

FRA

115.78

6

7

8

Dora TUROCZI / Balazs MAJOR

HUN

112.00

10

6

Total

SP

FS

RUS

175.03

1

1

Pairs / Couples
1

Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE

2

Huibo DONG / Yiming WU

CHN

140.26

3

2

3

Yue ZHANG / Lei WANG

CHN

137.19

2

3

4

Sabina IMAIKINA / Konstantin BEZMATERNIKH

RUS

128.76

4

4

5

Ksenia OZEROVA / Denis GOLUBEV

RUS

96.61

5

5

Total

SP

FS

FIN

192.99

1

1

Synchronised Skating / Patinage Synchronisé
1

Team Rockets

2

Team Marigold IceUnity

FIN

186.67

2

2

3

Team Paradise

RUS

179.18

4

3

Team Ankara University

TUR

61.07

5

4

SWE

63.12 3

4

Withdrawn
Team Surprise

16 skaters execute the same movements simultaneously. Sweden (defending champion) was unfortunately laid
low by a virus and was unable to defend its title. Two Finnish teams took
advantage to win the two first places
ahead of the Russian team. To give
you an idea of the excellence of these
teams, our two gold and silver medal
winners took the first two places at
the ISU (International Skating Union)
World Championships in synchronized
skating organized in Helsinki.

The rendez-vous between the audience
and the winners at the traditional Gala
lit up the Erzurum skating rink and
gave many fans a chance to admire
these great athletes one more time.
We meet again in Maribor, in 2013, for
the next Universiade figure skating
competition.

figure skating winter universiade 2011 Erzurum

La Turquie se distingue
Les compétitions de patinage artistique
et de patinage synchronisé connurent un succès
magnifique lors de cette Universiade à Erzurum

The synchronized skating is one of the highlights in our sport program

La compétition de patinage artistique
à l'Universiade connut une nouvelle
fois un magnifique succès lors de cette
Universiade.
Les organisateurs ont mis un point
d'honneur à nous offrir des infrastructures superbes, tandis que les compétiteurs « locaux » ont fait le spectacle,
remportant par la même occasion une
médaille d'argent qui fit le bonheur du
public.
La patinoire d'Erzurum d'une capacité
de 2000 places assises fut partagée
avec le short track (comme souvent).
Cette patinoire très récente et de taille
moyenne remplit parfaitement son

office et fonctionna à guichets fermés
pratiquement pendant toute la durée
des épreuves et tout spécialement lors
du Gala, mais ça c'est une tradition à
la FISU.
La danse sur glace est toujours un
ravissement pour le regard des spectateurs. Deux programmes étaient proposés à Erzurum (au lieu de trois auparavant): court et libre. Et dès ce premier
jour, le public laissa éclater son
enthousiaste lors du programme court.
En effet, leur couple vedette composé
de Alisa Agafonova et de Alper Ucar
entrait en lice et à entendre les hourra

des spectateurs, on put mesurer la
pression qui pesait sur leurs épaules.
Quatrièmes à l'issue de cette première
épreuve, le couple turc conservait
toutes ses chances de médaille, d'autant que tous les favoris connurent des
fortunes diverses. Tous sauf la paire
russe composée de Kristina Gorshkova
et de Vitali Butikov qui survola ce
programme court et que se plaça en
tête du concours sans aucun doute
possible. Lors du programme libre qui
eut lieu trois jours après, ils confirmèrent d'ailleurs tout leur potentiel en
remportant l'or avec brio. Le suspense
était ailleurs... En effet la lutte pour
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81
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Alisa Agafonova
and Alper Ucar won the
Silver Medal for Turkey
in Ice Dancing

les places d'honneur fut rude avec son
lot de surprises et de déceptions. Nous
ne retiendrons pas ces dernières pour
nous attarder sur la joie des médaillés.
Et quelle joie intense pour ce couple
turc qui accède devant son public à la
deuxième place à l'issue d'un superbe
programme libre effectué sans trembler devant un public tout acquis à
sa cause. Bonheur total aussi pour le
couple ukrainien composé de Nadezhda
Frolenka et Mikhail Kasalo, pourtant
mal placé à l'issue du « court », mais
qui grâce à sa maîtrise (2e au libre) put
empocher la médaille de bronze.
Il y a longtemps que l'équipe française
courait après un succès en patinage.
Souvent placés mais rarement classés,
les patineurs de ce pays sont pourtant
toujours d'un très haut niveau. La
France eut cette fois plus de chance
et cela grâce au titre acquis chez les
dames par Candice Didier. En effet,
Candice fit l'étalage de toute sa classe
lors du programme court, effectué en
total relâchement. Lors du libre elle se
désunit quelque peu (4e) mais parvint
à maintenir son rang pour empocher un
titre hautement mérité. Derrière elle,
la patineuse espagnole Sonia Lafuente
brilla par sa régularité et se classa à
la deuxième place des deux manches
tandis que la Japonaise Shion Kokubun
faisait de même mais à la troisième
place.
Le niveau des patineurs et patineuses
était très élevé à Erzurum et c'était
plus particulièrement vrai dans le cas
du programme individuel masculin. En
effet, chez les messieurs, la bagarre
fut très dure et les gagnants d'un jour
souvent perdants le lendemain. À ce
jeu, les nerfs du public furent mis à
rude épreuve. Un patineur échappa
pourtant à cette logique, il s'agit du
Japonais Nobunari Oda. Impérial lors
de ses deux programmes, il surclassa
tous ses adversaires et notamment l'excellent patineur russe Sergei Voronov
qui un peu crispé en « court » se libéra
ensuite. Le Japon signa un magnifique
doublé grâce à la troisième place
28
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The men’s Podium with
Nobunari Oda (JPN): Gold,
Sergei Vorononv (RUS): Silver and
Daisuke Murakami (JPN): Bronze

conquise par Daisuke Murakami. Cette
nation fait d'ailleurs souvent figure
d'épouvantail tant elle aime à briller
lors du concours de l'Universiade.
Seulement deux pays s'alignèrent dans
l'épreuve des couples (pairs) et c'est
dommage. En effet le niveau était très
élevé et la bagarre entre les Russes
et les Chinois relevait une nouvelle
fois du grand classique. Cette fois
c'est la Russie qui l'emporta grâce au
couple Lubov Iliushechkina / Nodari
Maisuradze intraitable dans ses deux
programmes et qui fit l'unanimité parmi
les juges. La Chine plaça toutefois ses
deux couples aux deux places d'honneur.
C'est le patinage synchronisé qui
allait marquer la fin de ce magnifique
concours. Sport de démonstration
lors de l'Universiade de Turin en 2007,
le patinage synchronisé avait fait le
bonheur de tous les observateurs et
intégra le programme du patinage
artistique lors de l'Universiade de

Harbin en 2009. Admirer 16 patineuses
qui exécutent en même temps les
mêmes mouvements a quelque chose
d'extraordinaire. La Suède (tenante du
titre) fut malheureusement décimée
par un virus et ne put défendre ses
chances. Les deux équipes Finlandaises
en profitèrent pour remporter les deux
premières places devant l'équipe russe.
Pour vous donner une idée du niveau
de ces formations, sachez que nos deux
médaillées d'or et d'argent terminèrent aux deux premières places lors de
Championnats du Monde ISU (International Skating Union) de Patinage Synchronisé qui se déroulèrent à Helsinki.
Rendez-vous du public et des médaillés, le traditionnel Gala illumina
la patinoire d'Erzurum et permit aux
nombreux spectateurs d'admirer une
dernière fois ces magnifiques athlètes.
Nous nous retrouverons à Maribor, en
2013, pour la prochaine compétition de
patinage artistique à l'Universiade.

Shion Kokubun from Japan, bronze
medallist of the women’s event

Korea keeps
getting Better
nor was that of the volunteers, which
is always worth mentioning. In fact, it
must be realized that curling requires
the involvement of a large number of
staff and the fact that the organization could train and test all of the insand-outs was a crucial achievement.
So hats off to our Turkish hosts for
their great motivation. Curling can now
count on Erzurum!

The Ladies’ Tournament
Great Britain won its first curling final in a Universiade

Curling has only been on the mandatory sports programs since 2007 at the
Torino Universiade. Before that, it was
an optional sport in Tarvisio in 2003.
Today, we can safely say that curling
is increasingly popular. It has been an
Olympic sport since 2002 in Salt Lake
City, and it has also been developing
in university circles for a very simple
reason: the sport comes with a very

30

fledged part of the programs for the
elite in many countries.
Curling has only been a Turkish sport
for one year, and the Universiade was
the very first international competition
held there. So this was an important
moment for all those involved, and
once again, we must thank our hosts
for the quality of the work provided.

The women's tournament was thrilling. It brought together some of the
great teams like Russia, Canada, Great
Britain and China (the defending
champion), Korea and Japan, without
forgetting Turkey that was playing on
home ground for the first time and that
came above all to learn. From the very
first day, Great Britain and Russia took
the reins of the tournament - Canada
started out on a rockier road.

As time goes by, Korea keeps climbing the
Curling ranks at the Universiade - this time
it took gold for the men and bronze for the
women

At the end of the Round Robin, it
seemed clear that the final would be
between Great Britain, that had played
almost perfectly (one defeat to the
Czech Republic) and Russia, that was
really very good but not unbeatable,
since it lost to Great Britain and to
Korea. The Korean team, unlike the
Japanese, remained an outsider.

strong tradition of socialization.
In Erzurum, in any case, the tournament drew a full crowd with 20 teams
present (from 15 different countries),
10 women's and 10 men's, like in Torino
in 2007 and in Harbin in 2009.
The athletes, both men and women,
were excellent, confirming that the
Universiade tournament is now a full-

And logic held true. Great Britain faced
Russia for this first final of an international tournament in Turkey. After the
semi-final won by Japan, the British
team hoped to replay their victory in
the preliminary round at 7 to 2. But, as
everyone knows, the final is a different
story. Russia took the lead right away,
and the entire fascinating match was
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The Erzurum skating rink that was
constructed for the occasion was completed in December 2010. With seating
capacity of 1,200, it was large enough
to hold five sheets of ice. This very
modern skating rink met every standard and was unanimously appreciated
by the teams present. Preparation of
the technical staff was not neglected,

curling winter universiade 2011 Erzurum

curling | Women - Femmes
Games

W

L

1

GBR

9

8

1

2

RUS

9

7

2

3

KOR

9

6

3

4

JPN

9

6

3

5

CHN

9

5

4

6

CAN

9

4

5

7

CZE

9

4

5

8

GER

9

3

6

9

POL

9

2

7

10

TUR

9

0

9

Bronze Medal Game
KOR - JPN

8-5

Gold Medal Game
GBR - RUS

10-6

Final Ranking / Classement final

Team Korea, Men’s Gold medallist

essentially a race to catch up:
Russia would get a short advantage
and every time the British team evened
the score. Finally, Great Britain managed to reverse the trend and won its
first curling final in a Universiade.
In the contest for the bronze medal,
Korea bested Japan by 8 points to 5.

The Men's Tournament
With contestants like Sweden (defending champion), Norway, Switzerland,
Korea, Canada and the United States
among others, the men's tournament
was bound to be a very close thing.
And we mustn't forget the local team,
that was determined to try its skill
against the very best.
After the preliminary round, four teams
clearly stood out: Korea, Great Britain,
Switzerland and the Czech Republic.
Korea confirmed its regular improvement in our events, and this time
went all the way to the finals against

Switzerland in a match that was similar
to the game played in Tarvisio in 2003
(that went the other way).
The Swiss played very well, but never
managed to threaten the Koreans. The
latter took the advantage quite quickly
and never gave it up, winning the game
at 10 to 6.
In the match for the bronze medal, the
Czech Republic got the best of Great
Britain at 3 points to 2.
So ended this magnificent tournament
that confirms Turkey’s growing interest
in curling.
We meet again in Slovenia, in Maribor
in 2013, for the next Universiade curling tournament.

1

GBR

2

RUS

3

KOR

4

JPN

5

CHN

6

CAN

7

CZE

8

GER

9

POL

10

TUR
Gold GBR
SLOAN Anna

Skip

GRAY Lauren

Third

ADAMS Vicki

Second

MACINTYRE Sarah

Lead

HAMILTON Claire

Alternate

ASKEW Brad

Coach

Silver RUS
SIDOROVA Anna

Skip

FOMINA Margarita

Third

ANTONOVA Ekaterina

Second

GALKINA Ekaterina

Lead

PRIVIVKOVA Ludmila

Alternate

ANDRIANOVA Olga

Coach

Bronze KOR
KIM Ji Sun

Skip

LEE Seul Bee

Third

GIM Un Chi

Second

LEE Hye Soo

Lead

CHUNG Young Sup

Coach
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La Corée progresse
Au fil des années, la Corée n’a cessé
de progresser au classement du Curling à
l’Universiade, cette fois elle a conquis l’or
chez les hommes et le bronze chez les dames
Le curling ne fait partie de notre
programme des sports obligatoires que
depuis 2007 et l’Universiade de Turin.
Avant cela, il avait figuré au titre de
sport optionnel à Tarvisio en 2003.
On peut affirmer que le curling est
aujourd’hui en pleine expansion. Sport
olympique depuis 2002 et Salt Lake
City, le curling se développe également
dans les milieux universitaires pour une
raison simple: ce sport véhicule une
très forte tradition de socialisation.
À Erzurum, en tout cas, le tournoi
avait fait le plein d’équipes avec 20
format ions présentes (provenant de 15
nations différentes) soit 10 chez les
femmes et 10 chez les hommes et cela
comme à Turin en 2007 et Harbin en
2009.
Le niveau des joueurs et joueuses
était très élevé et il se confirme que
le tournoi de l’Universiade fait désormais partie intégrante des programmes
de développement des élites dans de
nombreux pays.
Le curling n’est présent que depuis
1 an en Turquie et, avec l’Universiade,
c’était la première fois qu’une compétition internationale s’y déroulait.
Assurément un moment important,
donc, pour tous les intervenants; et,
une fois encore, on ne pourra que
remercier nos hôtes pour la qualité du
travail fourni. La patinoire d’Erzurum,
construite pour l’occasion a été achevée en décembre 2010. D’une capacité
de 1.200 sièges, elle était assez grande
pour contenir cinq surfaces (sheets) de
glace. Très moderne, elle rencontrait
tous nos standards et fut unanimement appréciée des équipes présentes.
La préparation du staff technique ne
fut pas négligée pour autant ainsi
que celle des volontaires et ceci est à
32
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souligner. En effet, il faut savoir que
le curling requiert l’implication de
beaucoup de personnel et le fait d’avoir
pu former et tester tous les rouages de
l’organisation était un acquis primordial. Chapeau bas, donc, à nos hôtes
turcs pour leur grande motivation. Le
curling peut désormais compter sur
Erzurum!

The Russian team, always at the top level

Le tournoi féminin
Honneur aux dames, le tournoi féminin
fut palpitant. Il réunissait quelques
grosses pointures comme la Russie, le
Canada, la Grande-Bretagne, la Chine
(tenante du titre), la Corée et le Japon,
sans oublier la Turquie qui jouait à domicile pour la première fois et qui était
là avant tout pour apprendre.
Dès les premiers jours, la Grande-Bretagne et la Russie allaient prendre les

commandes du tournoi tandis que le
Canada connaissait un début de parcours difficile.
Au terme du Round Robin il semblait
clair que la victoire finale se jouerait
entre la Grande-Bretagne auteur d’un
parcours quasi parfait (une défaite
contre la Tchéquie) et de la Russie
vraiment très forte mais pas imbattable

curling winter universiade 2011 Erzurum

curling | Men - Hommes
Games

W

L

1

KOR

9

7

2

2

GBR

9

7

2

3

SUI

9

7

2

4

CZE

9

6

3

4

CAN

9

6

3

6

USA

9

4

5

7

NOR

9

4

5

8

SWE

9

3

6

9

TUR

9

1

8

10

SLO

9

0

9

Bronze Medal Game
CZE-GBR

3-2

Gold Medal Game
KOR-SUI

10-6

Final Ranking / Classement final
1

KOR

2

SUI

3

CZE

4

GBR

5

CAN

6

USA

7

NOR

8

SWE

9

TUR

10

SLO
Gold KOR
KIM Chang Min

Skip

KIM Min Chan

Third

SEONG Se Hyeon

Second

SEO Young Seon

Lead

OH Eun Su

Alternate

KIM Kyung Seog

Coach

Silver SUI
HESS Pascal

Skip

MEIENBERG Stefan

Third

MAYORAZ Jean-Francois Second
BRUN Bastian

Lead

MEISTER Florian

Alternate

SCHMID Stefan

Coach

Bronze CZE
KLIMA Lukas

Skip

CANDRA Jiri

Third

PAUL Tomas

Second

JIROUNEK David

Lead

CHALOUPEK Krystof

Alternate

KUBESKA Karel

Coach

Turkish players were happy to promote curling in their country

puisqu’elle s’inclina contre la GrandeBretagne justement et la Corée. Cette
dernière formation (la Corée) restait en
outsider tout comme le Japon.
La logique fut respectée puisqu’on
retrouva la Grande-Bretagne face à la
Russie pour cette première finale d’un
tournoi International en Turquie.
Après leur demi-finale remportée contre
le Japon, les joueuses de Grande-Bretagne espéraient bien réitérer face à
la Russie leur victoire 7 à 2 conquise
dans le tour préliminaire. Mais tout le
monde sait bien que la finale est une
autre affaire et c’est d’ailleurs la Russie
qui prit tout de suite l’avantage, le
reste de ce match palpitant se résuma
à une course poursuite entre les deux
équipes, la Russie reprenant une courte
avance à chaque fois que les joueuses
britanniques revenaient. Finalement,
la Grande-Bretagne parvint à renverser
cette tendance et emporta sa première
finale en curling à l’Universiade.
Dans la lutte pour le bronze, c’est la
Corée qui prit le meilleur sur le Japon
par 8 points à 5.

Unis entre-autres, le tournoi masculin
s’annonçait lui aussi très disputé.
Enfin, n’oublions pas l’équipe locale,
bien décidée à venir se « frotter » aux
meilleures.
À l’issue du tour préliminaire, 4 formations se détachaient clairement: la
Corée, la Grande-Bretagne, la Suisse et
la République Tchèque. La Corée confirmait ainsi sa progression régulière au
fil de nos événements.
On retrouva en finale la Suisse face à
la Corée. Pour un match qui ressembla
(dans l’autre sens) à une partie jouée
en 2003, à Tarvisio entre ces deux formations. Les Suisses jouèrent plus que
correctement mais ne parvinrent jamais
à inquiéter les Coréens. Ceux-ci prirent
l’avantage assez rapidement pour ne
plus jamais fléchir et pour emporter la
partie sur la marque de 10 à 6.

Le tournoi masculin

Dans la lutte pour le bronze, c’est la
République Tchèque qui prit le meilleur
sur la Grande-Bretagne par 3 points
à 2. Ainsi se termina ce magnifique
tournoi qui confirma également tout
l’intérêt que la Turquie porte envers le
curling.

Avec des nations comme la Suède
(championne en titre), la Norvège, la
Suisse, la Corée, le Canada, les États-

Rendez-vous en Slovénie, à Maribor
en 2013, pour le prochain tournoi de
curling à l’Universiade.
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China-Korea, a classic duel in short track

short track winter universiade 2011 Erzurum

New Impetus
Korea and China again
dominated the short
track competition at the
Universiade.
But just behind them,
other participants
showed growing
determination to shine in
this sport
Short track speed skating is an integral
part of the mandatory sports program
in every Winter Universiade and has
been for 15 years. Traditionally dominated by Asian countries like China,
Japan and particularly Korea (that
seems to have an inexhaustible reserve
of talent) the discipline is opening
up to other countries a little bit more
every year.
This of course is all relative. While we
are still waiting for a really balanced
distribution of medal winners, we did
see the emergence of some individuals
who seriously challenged the ChineseKorean supremacy.

short track | Men - Hommes
500 m

Best time

1

FAUCONNET Thibaut

FRA

41.544

2

McFARLANE Liam

CAN

41.562

3

GAO Ming

CHN

41.944

4

LIU Songbo

CHN

1000 m

41.664
Best time

1

KIM Tae Hoon

KOR

2

SUI Baoku

CHN

1:28.331

3

KIM Seoung Il

KOR

1:28.009

KIM Chan Uk

KOR

4

1500 m

1:27.046

1:27.420
Best time

1

KIM Hwan Ee

KOR

2:24.046

2

KIM Tae Hoon

KOR

2:24.169

3

KIM Seoung Il

KOR

2:24.419

4

CHATAIGNIER Maxime

FRA

2:24.643

5

McFARLANE Liam

CAN

2:24.792

6

SUI Baoku

CHN

2:25.593

5000 m Relay / Relais
1

Best time
CHN

SUI Baoku
XU Peng
YANG Fei
CAN

6:59.057

CHAISSON-POIRIER Gabriel
COURNOYER Vincent
GAGNON Pier-Olivier
McFARLANE Liam
3

FRA

7:04.264

KOR

7:04.631

CHATAIGNIER Maxime
FAUCONNET Thibaut
JEANNE Vincent
MASSON Jeremy

In Erzurum, short track skating was
an unknown discipline, although a
few test runs gave the technical team
a chance to get over any teething
problems. Despite that, everything was
brilliantly set up to meet our technical

4
KIM Chan Uk
KIM Hwan Ee
KIM Seoung Il
KIM Tae Hoon
LEE Sung Hoon

In all, 19 countries took part in the
competition which is an excellent
result for the sport.

7:05.089

GAO Ming

2

standards, and even much more.
The skating rink (also used for the
figure skating event that was scheduled
later) was brand-new and provided
perfect conditions for the competition
and for practice. The ice was top quality, as was the supervisory personnel.
Suffice it to say that the events went
forward very smoothly, as all delegations unanimously agreed.
This year, the individual 3,000 m event
disappeared, as many observers felt
that this distance was not appropriate
for short track.

Korea stood out from the very first day
in the 1,500 m event which is a distance where tactics are more important
than pure strength. For the ladies,
Korea was sure to find its way to the
podium with four skaters out of six.
And in this kind of race, a “team” can
make all the difference. Once again,
this worked perfectly. Lee Eun Byul and
Jung Ba Ra finished first and second respectively, leaving the bronze medal to
Chinese Li Jianrou who was pleased to
slip in behind them. In the men’s race,
the three Kims were merciless leaving absolutely no chance for the other
skaters. The podium was 100% Korean
with Kim Hwan Ee: gold, Kim Tae Hoon:
silver and Kim Seoung Il: bronze.
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Lots of countries are now contesting the Asian domination

Things would be entirely different in
the 500 m event scheduled for the following day. Here, the only strategy is
to start off at full steam from the very
beginning and to keep it up to the finish line. The women’s final was a very
close thing. Chinese Xue Kong came in
just a flash in front of Canadian Valérie
Lambert and Korean Lee Eun Byul. For
the men, French Thibaut Fauconnet
was the one who made a stir, as he was
totally implacable with his Chinese,
Korean and Canadian opponents.
In fact, this young man, who made a
grand slam at the European championships just before the Universiade,
showed exceptional confidence at this
level. And it served him well, since
he took the final for 500 m in a show
of strength in front of Canadian Liam
MacFarlane and Chinese Gao Ming, two
very experienced skaters.
The success of this French athlete illustrates the determination of certain
countries to back special training programs in an effort to improve results.
France now has a specially designed
training centre for short track, offering skaters quality infrastructures and
a Korean coach! At the same time,
36
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they can keep up their studies under
good conditions. This has had a direct
effect, giving promising results for
French skaters. The same strategy
holds for Canada, that often brings
very talented skaters to the Universiade (as was the case again this time)
who can rival with the best Asians.
Korean Lee Eun Byul, winner of the
bronze medal in the 500 m, would
shine again in the 1,000 m event. She
and her compatriot Kim Min Jung took
a handsome win in the first two spots
ahead of Japanese Yoshida Marie. The
other finalists were again 100% Asian,
as China, Korea and Japan alone were
represented. The scenario was the same
for the men, give or take some details,
as Korea again took two medals, this
time the first and third places, respectively thanks to Kim Tae Hoon and Kim
Seoung Il (both of whom also pocketed
their second medal in the games).
Chinese Sui Baoku slipped in between
them for silver.
It was time to go on to the relays. In
this event, all the skaters are on the
track together and relay each other as
they push ahead, for a fantastic, total-

ly suspenseful, and often unpredictable
show. 3,000 m for women and 5,000
for the men give spectators time to
fully appreciate the fight. Korea came
in ahead of China and Hungary for the
ladies. This is a classical podium with
an excellent bronze medal for the Hungarians who had to work very hard to
counter the Canadian team (4th).
For the men, China prevailed in front
of Canada and France (Korea finished
fourth). There has to be a winner, but
frankly, the order of arrival could have
been the reverse – the race was that
close.
So ended this magnificent short track
event in Erzurum.
In the future, participation in certain
events will probably be limited.
In fact, at this point, it is not unusual
to have four skaters from the same
country in a final, which is not in the
interest of the sport.
Rendez-vous in Maribor in 2013 for the
next short track competition at the
Universiade.

short track winter universiade 2011 Erzurum

Un souffle nouveau

La Corée et la Chine ont à nouveau
dominé la compétition de short track
à l'Universiade. On a senti malgré
cela l'appétit grandissant d'autres
nations désirant briller dans ce
sport.
Le patinage de vitesse sur piste courte
fait partie intégrante de notre programme des sports obligatoires à l'Universiade d'Hiver et cela depuis plus de
15 ans maintenant. Traditionnellement
dominée par les nations asiatiques
comme la Chine, le Japon et surtout la
Corée (qui semble posséder une réserve
de talents inépuisable) cette discipline hautement spectaculaire s'ouvre
chaque année un peu plus aux autres
nations.
Tout est relatif, bien sûr et en atten-

dant d'avoir une réelle distribution
équitable des médailles, on a pu
constater surtout l'émergence d'individualités capables de mettre à mal la
suprématie sino-coréenne.
À Erzurum, le patinage de vitesse était
également une discipline inconnue et
ce même si quelques épreuves-test
avaient permis à l'équipe technique
de se rôder. Tout fut pourtant mis en
oeuvre avec brio pour rencontrer nos
standards techniques et bien plus
d'ailleurs. La patinoire (partagée avec
le patinage artistique programmé plus
tard) était toute neuve et offrait de
parfaites conditions de compétition
comme d'entraînement. La glace était
de qualité tout comme le personnel
d'encadrement. Encore une fois, il n'y

The women’s relay podium,
Korea: Gold, China: Silver
and Hungary: Bronze

eut rien à redire concernant le déroulement des épreuves et cela fut salué
unanimement par toutes les délégations.
Cette année vit également la disparition de l'épreuve du 3000m individuel.
Beaucoup d'observateurs ayant jugé
que cette distance n'avait pas sa place
sur une piste courte.
Au total, 19 pays participèrent à cette
compétition ce qui constitue un excellent résultat pour ce sport.
La Corée se distingua dès le premier
jour dans l'épreuve du 1500 m qui est
aussi une distance ou la tactique prime
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The joy of victory for the Chinese skaters during the men’s relay (photo Ren Yuan)

plus que la puissance brute. Chez les
dames, avec 4 patineuses sur les 6, il
était évident que la Corée allait se placer sur le podium. Et dans une course
pareille une « équipe » peut faire la
différence. Encore une fois, cela fonctionna parfaitement. Lee Eun Byul et
Jung Ba Ra terminèrent respectivement
à la première et à la deuxième place
laissant le bronze à la Chinoise Li Jianrou toute heureuse d'avoir pu s'intercaler. Il n'y eut pas de quartier chez les
garçons où les trois Kim ne laissèrent
aucune chance aux autres patineurs. Le
Podium fut donc entièrement coréen
avec Kim Hwan Ee: or, Kim Tae Hoon:
argent et Kim Seoung Il: bronze.
La donne allait changer du tout au
tout avec les épreuves du 500 m programmées le lendemain. Ici une seule
consigne dès le départ partir à bloc et
continuer à pousser jusqu'à l'arrivée.
Chez les dames, la finale se joua à très
peu de chose. C'est la Chinoise Xue
Kong qui s'imposa d'un cheveu devant
la Canadienne Valérie Lambert et la Coréenne Lee Eun Byul. Chez les hommes,
la sensation allait venir du patineur
38
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français Thibaut Fauconnet qui se montra intraitable face à ses adversaires
Chinois, Coréens ou Canadiens. En
effet, ce jeune homme qui avait gagné
le grand chelem lors des championnats
d'Europe, juste avant l'Universiade affichait une confiance exceptionnelle à ce
niveau. Cela lui réussit puisqu'il enleva
la finale de ce 500 m en puissance
devant le Canadien Liam Mac Farlane
et le Chinois Gao Ming, deux patineurs
pourtant très expérimentés.
La réussite de cet athlète français
illustre bien la volonté de certains pays
à miser sur une formation spécifique
dans la recherche de meilleurs résultats. La France dispose désormais d'un
centre d'entraînement spécialement
conçu pour le short track et offrant aux
patineurs un encadrement de qualité
(avec un entraîneur coréen!) leur permettant aussi de poursuivre des études
dans de bonnes conditions. Cela se
traduisit directement par des résultats
prometteurs pour les patineurs de ce
pays. C'est également le cas du Canada
qui aligne souvent à l'Universiade
(c'était le cas cette fois) des patineurs

The men’s 500 m podium with Thibaut Fauconnet
(FRA): Gold, Liam Mac Farlane (CAN): Silver
and Gao Ming (CHN): Bronze

de grand talent capables de rivaliser
avec les meilleurs asiatiques.
Déjà médaillée de bronze dans le
500 m, la Coréenne Lee Eun Byul allait
aussi briller dans l'épreuve du 1000 m.
Elle et sa compatriote Kim Min Jung
signèrent un magnifique doublé enlevant les deux premières places devant
la Japonaise Yoshida Marie. Cette finale

short track winter universiade 2011 Erzurum

short track | Women - Femmes
500 m

Best time

1

KONG Xue

CHN

2

LAMBERT Valerie

CAN

44.883

3

LEE Eun Byul

KOR

44.501

LI Jianrou

CHN

4

1000 m

44.765

44.373
Best time

1

LEE Eun Byul

KOR

1:33.388

2

KIM Min Jung

KOR

1:33.149

3

YOSHIDA Marie

JPN

1:33.734

4

LIU 90 Yang

CHN

1:34.344

5

KONG Xue

CHN

1500 m
1

LEE Eun Byul

1:33.693
Best time

KOR

2:43.677
2:43.985

2

JUNG Ba Ra

KOR

3

LI Jianrou

CHN

2:44.078

4

KIM Min Jung

KOR

2:44.205

5

KONG Xue

CHN

2:44.293

6

JEON Ji Soo

KOR

3000 m Relay / Relais
1

Canada came to Erzurum
with a very strong team

2:44.664
Best time

KOR

4:18.097

CHN

4:19.136

HUN

4:18.435

CAN

4:22.728

JEON Ji Soo
JUNG Ba Ra
KIM Min Jung
LEE Eun Byul
SHIN Sae Bom
2
JIN Jingzhu
KONG Xue
LI Jianrou
LIU 89 Yang

French skater
Thibaut Fauconnet,
the great result of a smart
development policy

LIU 90 Yang
3
DARAZS Rozsa
HEIDUM Bernadett
HUSZAR Erika
KESZLER Andrea
LAJTOS Szandra
4
BOURGELA Sabrina
DO-DUC Andrea
LAMBERT Valerie
SHOEBRIDGE Kristy
WADDELL Gabrielle

fut une nouvelle fois 100% asiatique
puisque seules la Chine, la Corée et le
Japon étaient représentées.
Même scénario chez les hommes, à peu
de choses près, puisque la Corée signa
là aussi un doublé magnifique avec
cette fois la première et la troisième
place grâce respectivement à Kim Tae
Hoon et à Kim Seoung Il (qui empochent également tous les deux leur
deuxième médaille de ces jeux). Le
Chinois Sui Baoku put s'intercaler et
prendre l'argent.

Il était temps de passer aux relais. Il
faut avoir vu cette épreuve durant laquelle tous les patineurs se retrouvent
ensembles dans l'arène et se relayent
en se poussant, le spectacle est fantastique. Le suspense est total et les
rebondissements sont légion. 3000 m
pour les femmes et 5000 m pour les
hommes cela permet aux spectateurs
de prendre toute la mesure du combat.
Chez les dames c'est la Corée qui s'imposa devant la Chine et la Hongrie. Un
podium des plus classiques avec une
magnifique médaille de bronze pour les
Hongroises qui eurent fort à faire pour
contrer le Canada (4e).
Chez les hommes, c'est la Chine qui
l'emporta devant le Canada et la France
(la Corée termine 4e). Il fallait bien

qu'il y ait un vainqueur mais franchement cet ordre aurait pu être inversé
tant la course fut palpitante.
Ainsi se termina cette magnifique compétition de short track à Erzurum.
À l'avenir, il est probable que la participation à certaines épreuves sera
limitée. En effet, il n'est pas rare dans
le cas actuel de se retrouver avec
4 coureurs d'un même pays dans une
même finale et cela au détriment de
l'intérêt sportif.
Rendez-vous à Maribor en 2013 pour
la prochaine compétition de ce sport à
l'Universiade.
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alpine Skiing winter universiade 2011 Erzurum

Collective

Success

The Alpine skiing
competition at
Erzurum was a
success thanks
to the dedicated
involvement of all
those involved,
including the
contestants
If one sport suffered from the lack of
snow and poor weather conditions at
the Winter Universiade, it was certainly
Alpine skiing.
In fact, the superb (and totally new)
ski resort at Konakli built for the occasion, had no luck with the weather.
Little snow, capricious weather, very
low temperatures and strong winds
forced the organizers to use a single
track for all the events! Practicing,
whether officially, for warm ups, or
just for fun, became an almost impossible problem. So we truly appreciated
the efforts made by the organizing
committee’s entire technical team, the
International Skiing Federation (FIS),
FISU, all the volunteers, and finally the
teams, coaches and skiers, for their
collaboration and support. Without the
sportsmanship of the contestants, the
Alpine skiing events could not have
taken place.
And that would have been a shame,
on one hand because the level of the
skiing contestants was very good, and
participation was clearly on the rise.
And on the other hand, because our
Turkish hosts had accomplished the
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81

41

AlpinE skiing - ski alpin 2011 | MEN - HOMMES
Slalom
1

feat of constructing the magnificent
facility at Konakli in record time.
A twenty minute drive was all it took
to get from the Athletes’ Village to
Konakli, which meant that skiers could
share the pleasure of joining the athletes competing in all the disciplines,
and this is becoming increasingly
rare. We can never overemphasize this
aspect, and the Erzurum Universiade
was exemplary in that all athletes were
accommodated in the same Village.
Like for the other skiing events, the
technical staff had to be trained, and
here too, the collaboration of the FIS
did wonders. Test runs (European Cup)
were organized on the Palandöken
site already a year before the events.
Unfortunately, because of bad weather,
it was not possible to do any tests at
Konakli itself.
Be that as it may, the calendar was
respected as closely as possible – only
one event was postponed (the Alpine
skiing program always includes a bonus
day in case weather conditions require
a postponement). This year the innovation was the absence of a downhill
race, with a super combi event instead.
The name doesn’t really explain it, but
this combines a Super G event in the
morning with a Slalom in the afternoon
of the same day.
With 39 nations present (28 by women
and 33 by men), with a total of 218
skiers, the figures were much higher
than for the 2009 Universiade (which,
it was true, took place in China). As is
often the case for Winter Universiades,
the Americans were very strong, so
were the Czech Republic and the Swedish teams. Switzerland was a bit more
discrete, and was not able to reproduce
the feat of 2009 when it won 7 gold
medals.
The first event in the Alpine skiing
competition set the stage for the week,
as American skier Katie Hartmann
won the women’s Super G in difficult
42
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STIEGLER Seppi

USA

Run1

Run 2

Total

Diff

Points

53.73

51.98

1:45.71

-

00.00
00.75

2

MLINSEK Filip

SLO

53.89

51.95

1:45.84

0.13

3

LINDH Calle

SWE

52.62

53.30

1:45.92

0.21

01.21

4

HOEGBOM Nils

SWE

53.31

52.67

1:45.98

0.27

01.56

5

ALAERTS Kai

BEL

53.83

52.32

1:46.15

0.44

02.54

6

HEDIN Doglas

SWE

53.87

52.89

1:46.76

1.05

06.06

7

TARBERRY Ace

USA

54.82

53.07

1:47.89

2.18

12.58

8

VELECIC Tomaz

SLO

54.86

53.06

1:47.92

2.21

12.75

Run1

Run 2

Total

Diff

Points
00.00

Giant Slalom Géant
1

GRAF Bernhard

AUT

55.43

56.61

1:52.04

-

2

ZIKA Adam

CZE

56.05

56.48

1:52.53

0.49

03.80

3

HEDIN Doglas

SWE

56.66

57.00

1:53.66

1.62

12.58
13.28

4

ELLIOT Jeremy

USA

56.75

57.00

1:53.75

1.71

5

RAINER Niklas

SWE

56.32

57.74

1:54.06

2.02

15.69

6

STIEGLER Seppi

USA

56.70

57.41

1:54.11

2.07

16.07

7

TARBERRY Ace

USA

57.21

57.19

1:54.40

2.36

18.33

8

BOSCA Giulio

ITA

56.78

57.65

1:54.43

2.39

18.56

Run1

Run 2

Total

Diff

Points

1

Super G
ZIKA Adam

CZE

1:06.88

-

00.00

2

LINDH Calle

SWE

1:07.08

0.20

03.17

3

GRAF Bernhard

AUT

1:07.14

0.26

04.12

4

HEDIN Doglas

SWE

1:07.27

0.39

06.18

5

BERNDT Ondrej

CZE

1:07.88

1.00

15.85

6

JAMPOLSKY Grant

USA

1:08.00

1.12

17.75

7

LACAILLE Olivier

CAN

1:08.03

1.15

18.23

8

MANNELLA Simon

CAN

1:08.19

1.31

20.76

Super G

Total

Diff

Points

Super Combi

Slalom

1

GRAF Bernhard

AUT

46.66

1:02.79

1:49.45

-

00.00

2

LINDH Calle

SWE

46.18

1:03.79

1:49.97

0.52

05.37

3

ZIKA Adam

CZE

47.77

1:02.37

1:50.14

0.69

07.12

4

JAMPOLSKY Grant

USA

46.45

1:04.51

1:50.96

1.51

15.59

5

BONER Sandro

SUI

48.44

1:02.76

1:51.20

1.75

18.07

6

VASILYEV Alexander

RUS

48.51

1:02.71

1:51.22

1.77

18.27

7

TARBERRY Ace

USA

48.03

1:03.52

1:51.55

2.10

21.68

8

MURAVYEV Ivan

RUS

48.44

1:03.17

1:51.61

2.16

22.30

SG

SC

GS

SL

Total

Combined / Combiné
1

ZIKA Adam

CZE

120

110

115

085

430

2

STIEGLER Seppi

USA

069

090

100

120

379

3

MLINSEK Filip

SLO

092

077

085

115

369

4

BERNDT Ondrej

CZE

103

085

087

092

367

5

Bosca Giulio

ITA

090

092

096

086

364

6

Lacaille Olivier

CAN

098

076

088

090

352

7

GRAF Bernhard

AUT

110

120

120

DNS

350

8

LINDH Calle

SWE

115

115

DNF

110

340

weather conditions – the strong wind
occasioned many falls. The next day
was much the same when Czech Adam
Zika took the event. Only 57 skiers
out of 91 registered actually finished
the race. Here too, the weather was to
blame, and fortunately there were no
injuries.
Things went from bad to worse, so the
following day the organizers had to
postpone the competition.
As we mentioned above, this year also

introduced a new event: the Super
Combi instead of the downhill race
(note: this was the case for Erzurum,
but in subsequent years, the downhill
event is still on the program).
And again, the weather made things
hard on the organizers; because of the
lack of snow and the fact that men
and women had to share the track, it
was decided to split the event into
two days, with the men’s and women’s
Slalom on the first day, and the men’s
and women’s Super G the following day.

alpine Skiing winter universiade 2011 Erzurum
The Men’s Super Combi podium with
Bernhard Graf (AUT): Gold,
Adam Zika (CZE): Silver
and Doglas Hedin (SWE): Bronze

Swedish Calle Lindh, the first on the
Slalom had to give way to Austrian on
Bernhard Graf who flew through the
Super G. So did French Aude Aguilaniu,
magnificent in the ladies’ Super G, followed by American Erika Ghent. So this
first-ever event brought gold medals to
Austria and to France.
As we said above, the skiers were top
level this year, particularly in the
Slalom and Giant Slalom events. The
team from the USA shone in both categories, taking three gold medals out
of four: Jennifer Vanwagner: women’s
Giant Slalom, Sterling Grant: women’s
Slalom and Seppi Stiegler: men’s Slalom
Bernhard Graf (AUT) took a second gold
medal in the men’s Giant Slalom.
The combined event brought out the
best multi-skilled, regular athletes,
with a men’s podium of Adam Zika
(CZE), Seppi Stiegler (USA) and Filip
Mlinsek (SLO) and the podium for the
ladies: Erika Ghent (USA), Chiara Carratu (ITA) and Alexandra Klus (POL).
So ended this difficult but suspenseful
Alpine skiing competition at Erzurum.
Rendez-vous at the next Winter Universiade in Maribor, Slovenia in 2013.

Jennie Vanwagner (USA), Gold medallist
in the Women’s Giant Slalom
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Une réussite
collective	
La réussite de la
compétition de ski
alpin à Erzurum
fut le résultat
d'une plus grande
implication de
tous les acteurs,
participants y
compris
S'il y eut bien un sport qui eut à
souffrir du manque de neige et des
mauvaises conditions climatiques lors
de cette Universiade d'hiver, c'est bien
le ski alpin.
En effet, la superbe (et totalement
neuve) station de ski alpin de Konakli construite pour l'occasion ne
fut pas gâtée par la météo. Manque
de neige, temps changeant, températures extrêmement basses et vents
violents obligèrent les organisateurs
à ne retenir qu'une seule piste pour
toutes les épreuves! Les entraînements qu'ils soient officiels ou non
constituèrent également un problème
quasi insoluble. Il nous faut dès lors
saluer ici toute l'équipe technique du
comité d'organisation, de la Fédération
Internationale de Ski (FIS), de la FISU,
tous les volontaires et enfin toutes les
équipes, les coaches et les skieurs pour
leur collaboration et leur soutien. Sans
l'esprit de compétition de ces derniers,
les épreuves de ski alpin n'auraient pu
avoir lieu.

44

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81

AlpinE skiing - ski alpin 2011 | WOMEN - FEMMES
Slalom

Run1

Run 2

Total

Diff

Points

1

GRANT Sterling

USA

51.64

52.64

1:44.28

-

00.00

2

KLUS Aleksandra

POL

52.37

52.05

1:44.42

0.14

00.82

3

GANTNEROVA Jana

SVK

51.79

52.87

1:44.66

0.38

02.22

4

SMUTNA Michaela

CZE

52.55

52.87

1:45.42

1.14

06.67

5

CONE Lindsay

USA

52.71

52.76

1:45.47

1.19

06.96

6

CARRATU Chiara

ITA

52.40

53.66

1:46.06

1.78

10.41

7

MAZZOTTI Lucia

ITA

53.75

52.87

1:46.62

2.34

13.69

8

AGUILANIU Aude

FRA

54.18

53.47

1:47.65

3.37

19.71

Run1

Run 2

Total

Diff

Points

USA

56.25

57.01

1:53.26

-

00.00

Giant Slalom Géant
1

VANWAGNER Jennie

2

MAZZOTTI Lucia

ITA

56.62

56.93

1:53.55

0.29

02.23

3

CHRAPEK Karolina

POL

57.02

56.71

1:53.73

0.47

03.61

4

CUMANI Benedetta

ITA

56.70

57.52

1:54.22

0.96

07.37

5

NORDH Carolina

SWE

57.07

57.31

1:54.38

1.12

08.60

6

KANEKO Misato

JPN

57.12

57.54

1:54.66

1.40

10.75

7

KUENG Mirena

SUI

58.27

56.48

1:54.75

1.49

11.45

8

HALME Nina

FIN

57.36

57.50

1:54.86

1.60

12.29

Run1

Run 2

Total

Diff

Points

Super G
1

HARTMAN Katie

USA

1:11.26

-

00.00

2

CHRAPEK Karolina

POL

1:11.41

0.15

02.23

3

CARRATU Chiara

ITA

1:11.55

0.29

04.31

4

GHENT Erika

USA

1:11.75

0.49

07.29

5

AGUILANIU Aude

FRA

1:11.83

0.57

08.48

6

KUENG Mirena

SUI

1:12.11

0.85

12.64

7

KRIZOVA Klara

CZE

1:12.21

0.95

14.13

8

CUMANI Benedetta

ITA

1:12.42

1.16

17.26

MAZZOTTI Lucia

ITA

8

Super Combi

Slalom

1:12.42

1.16

17.26

Super G

Total

Diff

Points
00.00

1

AGUILANIU Aude

FRA

46.83

1:05.17

1:52.00

-

2

GHENT Erika

USA

46.39

1:05.92

1:52.31

0.31

03.13

3

VION Charline

FRA

46.45

1:06.33

1:52.78

0.78

07.87

4

LUKACOVA Barbora

SVK

45.42

1:07.50

1:52.92

0.92

09.28

5

CHRAPEK Karolina

POL

47.52

1:06.12

1:53.64

1.64

16.55

6

SMEDH Veronica

SWE

48.01

1:06.06

1:54.07

2.07

20.88

7

CARRATU Chiara

ITA

46.55

1:07.92

1:54.47

2.47

24.92

8

KLUS Aleksandra

POL

47.90

1:06.60

1:54.50

2.50

25.22

SG

SC

GS

SL

Total

USA

106

115

094

094

409

Combined / Combiné
1

GHENT Erika

2

CARRATU Chiara

ITA

110

098

090

100

398

3

KLUS Aleksandra

POL

060

096

089

115

360

4

Mizukuchi Kaori

JPN

075

089

084

092

340

5

KANEKO Misato

JPN

061

087

100

088

336

6

CHRAPEK Karolina

POL

115

103

110

-

328

7

HALME Nina

FIN

069

083

096

076

324

8

AGUILANIU Aude

FRA

103

120

DNF

096

319
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Erika Ghent from USA was one of the strongest skiers this year with one Silver Medal in the Super Combi and one Gold Medal in the Combined ranking

Et c'eut été dommage d'une part parce
que le niveau des skieurs était très
élevé cette année avec une participation en nette hausse. Et d'autre part
parce que nos hôtes turcs ont tout de
même construit en un temps record une
infrastructure magnifique: le site de
Konakli.
Vingt minutes de route suffisaient
pour parcourir la distance qui séparait
Konakli du Village des Athlètes ce qui
permit aux skieurs de partager et c'est
de plus en plus rare la vie et les joies
des athlètes venus concourir dans
toutes les autres disciplines. On ne
le répétera jamais assez, de ce point
de vue là l'Universiade d'Erzurum fut
exemplaire en ce qu'elle offrit la possibilité à tous les athlètes de loger dans
le même village.
Comme pour les autres épreuves de ski,
il fallut former le staff technique et
encore une fois, la collaboration avec
la FIS fit merveille. Des épreuves test
(European Cup) furent organisées sur le
site de Palandöken et cela un an avant
l'événement. Malheureusement, aucun

test ne put avoir lieu à Konakli même
et cela à cause de la météo défavorable.
Qu'à cela ne tienne, le calendrier fut
suivit au plus près avec une seule
épreuve postposée (le programme du
ski alpin inclus toujours un jour en bonus au cas où les conditions imposent
un report). L'innovation de cette année
était l'absence de l'épreuve de descente
et l'introduction à sa place du super
combi. Comme son nom ne l'indique
pas vraiment, cette épreuve combine
dans la même journée une manche de
Super Géant (le matin) et une autre de
Slalom (l'après-midi).
Avec 39 nations présentes (28 chez les
femmes et 33 chez les hommes) pour
un total de 218 skieurs, les chiffres de
l'Universiade de 2009 (qui avait lieu,
il est vrai, en Chine) ont été largement
dépassés. Comme c'est souvent le cas
lors des Universiades d'Hiver, l'équipe
Américaine était très forte tout comme
celle de la République Tchèque ainsi
que la formation suédoise. La Suisse
quant à elle se situa un peu en retrait

et ne put rééditer son exploit de 2009
avec 7 médailles d'or remportées.
La première épreuve de la compétition de ski alpin donna le ton de la
semaine puisqu'elle vit la victoire de
la skieuse américaine Katie Hartmann
lors du Super G féminin couru dans des
conditions météorologiques difficiles
avec un vent fort qui occasionna de
nombreuses chutes. Ce fut le cas
également le lendemain pour l'épreuve
masculine remportée par le Tchèque
Adam Zika. Seulement 57 skieurs sur
les 91 inscrits terminèrent la course.
Là encore, la météo était en cause mais
heureusement, aucune blessure ne fut
à déplorer.
Les conditions allaient encore se
détériorer le lendemain obligeant les
organisateurs à postposer toutes les
épreuves.
Nous l'avions évoqué plus haut, cette
année fut également marquée par
l'introduction d'une nouvelle épreuve:
le Super Combi, en lieu et place de
la descente (attention, c'était le cas
à Erzurum, mais la descente reste
bien au programme de nos prochaines
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81
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The Swiss Team lacked the success of
Harbin 2009 with 7 Gold Medals.
On this picture:
Simona Candrian who finished 22nd
in the Slalom

éditions). Ici encore, la météo joua
des tours aux organisateurs. En effet,
à cause du manque de neige et du fait
que les skieurs et les skieuses partageaient la même piste, il fut décidé de
scinder l'épreuve sur deux jours avec le
Slalom hommes et femmes le premier
jour et le Super G hommes et femmes
le lendemain. Le Suédois Calle Lindh,
premier à l'issue du Slalom dut céder
sa place à l'Autrichien Bernhard Graf
qui survola le Super G tout comme la
Française Aude Aguilaniu, impériale
elle aussi dans le Super G suivie par
l'Américaine Erika Ghent. Médailles d'or
pour l'Autriche et la France, donc, lors
de cette première.
On l'a dit plus haut, le niveau des
skieurs et des skieuses était particulièrement élevé cette année et cela plus
spécialement lors des épreuves de Slalom et Slalom Géant. C'est l'équipe des
USA qui brilla dans ces deux catégories
puisqu'elle remporta trois médailles
d'or sur les quatre en jeux. Jennifer
Vanwagner: Slalom Géant dames,
Sterling Grant: Slalom dames et Seppi
Stiegler: Slalom hommes, voilà les trois
médaillés. C'est Bernhard Graf (AUT)
qui prit l'or du Slalom Géant masculin.
Au classement du combiné, on retrouva
tous les skieurs et skieuses les plus
polyvalents et les plus réguliers, avec
chez les hommes un podium composé
de Adam Zika (CZE), Seppi Stiegler
(USA) et Filip Mlinsek (SLO) et chez les
dames: Erika Ghent (USA, Chiara Carratu (ITA) et Alexandra Klus (POL).
Ainsi se termina cette difficile mais
palpitante compétition de ski alpin à
Erzurum.
Rendez-vous lors de la prochaine
Universiade d'Hiver qui se tiendra à
Maribor, en Slovénie en 2013.
46
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Evolution

The 30 km Free Mass Start

The International Ski Federation (FIS) took advantage
of the Universiade to try out a new race format in the mixed
relay sprint event promoted by our technical delegates
Cross-country skiing, like the biathlon and Alpine skiing, was among the
sports organized outside Erzurum. The
town of Kandili, about 40 km away, had
the pleasure of hosting this competition (along with the biathlon) on a site
specially fitted out for the Universiade.
To do this, the organizers had already
sent observers to the previous edition
in 2009 that took place in Harbin, China. The Turks had essentially no experience in organizing this kind of event
so considerable technical training was
needed alongside a series of test runs.
The Collaboration set up with the FIS
and with the FISU delegates enabled
the Universiade to take place under
excellent conditions, except for a few
details.
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As concerns the infrastructures, our
hosts made exemplary efforts. The
Kandili site was prepared magnificently. The slopes presented a variety
of runs in the midst of a preserved,
wild natural environment. The tracks
were also equipped with a series of
snow canons with sufficient water
reserves. In fact, this equipment was
a great help in the pre-competition
because there was a lack of snow when
the practice sessions began. But it all
worked out, as artificial snow took over
until the Games opened. By that time,
winter was back with abundant snowfall which greatly facilitated preparation of the runs.
Clearly, the various participating teams
approached the Universiade differ-

ently. For some of them, this is almost
a practice run for other international
events, and for others just taking part
is a victory in itself. Still others see
these games as a full-fledged objective and make the needed efforts to
prepare them to win. Russia, France
and Slovakia were clearly in the latter
category. They brought teams specially
trained for the events at Kandili. The
skiers didn't come from another event
to quickly leave elsewhere, hoping just
to qualify. No, they came well rested,
in sufficient numbers and well-focused
on their objective: winning gold at the
Universiade. It would be an understatement to say that they succeeded. In
fact, they squelched all competition.
They also had the pleasure to watch
skiers who came from far off lands who

cross country winter universiade 2011 Erzurum
Cross country skiing - ski de fond 2011 | MEN - HOMMES
Classic 10 km Classique
2.5 km

rk

5 km

rk

7.5 km

rk

Finish

Diff.

Points

1

SKOBELEV Vladislav

RUS

05:57.9

02

12:23.6

1

18:43.9

1

25:43.1

00:00.0

15.00

2

LENTING Akira Samuel

JPN

06:03.5

04

12:46.5

3

19:24.3

3

26:38.4

00:55.3

43.67

3

MATVIYENKO Gennadiy

KAZ

05:57.8

01

12:39.1

2

19:14.0

2

26:41.6

00:58.5

45.33

4

BILOSYUK Ivan

UKR

06:10.7

11

12:53.6

4

19:36.2

4

27:02.5

01:19.4

56.16

5

OGLAGO SabahattIn

TUR

06:00.8

03

12:56.5

6

19:45.8

5

27:10.4

01:27.3

60.26

6

BAKLANOV Dmitry

RUS

06:09.2

08

12:55.1

5

19:46.1

6

27:14.7

01:31.6

62.49

7

BILOSYUK Myroslav

UKR

06:10.1

10

13:06.4

8

19:52.9

7

27:22.3

01:39.2

66.43

8

GAILLARD Cyril

FRA

06:09.3

09

13:04.3

7

19:59.2

9

27:30.9

01:47.8

70.89

Free 30 km Mass Start Libre
7.5 km

rk

15 km

rk

22.5 km

rk

Finish

Diff.

Points

1

SKOBELEV Vladislav

RUS

19:07.6

02

38:30.7

1

58:17.5

3

1:17:19.5

00:00.0

15.00

2

NIGMATULLIN Ilshat

RUS

19:06.9

01

38:31.7

5

58:17.1

2

1:17:19.8

00:00.3

15.09

3

KAL'SIN Andrey

RUS

19:10.4

11

38:34.7

9

58:19.5

8

1:17:24.0

00:04.5

16.36

4

EGRAZ Martin

FRA

19:08.0

04

38:31.4

4

58:18.2

5

1:17:24.9

00:05.4

16.63

5

MATVIYENKO Gennadiy

KAZ

19:09.3

09

38:30.8

2

58:16.5

1

1:17:25.8

00:06.3

16.90

6

BILOSYUK Ivan

UKR

19:08.0

04

38:32.5

6

58:19.0

7

1:17:27.7

00:08.2

17.47

7

DROBYAZKO Ivan

KAZ

19:08.9

08

38:31.3

3

58:17.9

4

1:17:41.1

00:21.6

21.52

LENTING Akira Samuel

JPN

19:07.7

03

38:34.0

8

58:18.6

6

1:18:41.4

01:21.9

39.71

8

Sprint 1.6 km
1

GAZIEV Radik

RUS

2

GROS Baptiste

FRA

Final
Final

3

VOLOTKA Denis

KAZ

Final

4

SEMENOV Mikhail

BLR

Final

5

GAILLARD Cyril

FRA

Final

6

MOLLIET Clement

FRA

Final

7

BILOSYUK Ivan

UKR

Final B

8

OTTOSSON Markus

SWE

Final B
7.5 km C rk

7.5km F

rk

Finish

Diff.

Points

1

SKOBELEV Vladislav

RUS

21:51.7

01

22:07.0

04

43:58.7

0:00.0

15.00

2

NIGMATULLIN Ilshat

RUS

22:44.6

07

21:56.3

01

44:40.9

0:42.2

37.39

3

OSSIPOV Alexandr

KAZ

22:43.3

06

22:04.6

03

44:47.9

0:49.2

41.10

4

SEMENOV Mikhail

BLR

22:17.5

02

22:38.8

10

44:56.3

0:57.6

45.56

5

DROBYAZKO Ivan

KAZ

22:38.3

03

22:38.4

08

45:16.7

1:18.0

56.38

6

EGRAZ Martin

FRA

22:54.5

11

22:30.8

06

45:25.3

1:26.6

60.95

7

MATVIYENKO Gennadiy

KAZ

22:40.3

04

22:49.2

11

45:29.5

1:30.8

63.18

8

LENTING Akira Samuel

JPN

23:28.2

19

22:02.6

02

45:30.8

1:32.1

63.86

Classic / Libre Relay 4X10 km Relais Classique / Libre
FRA

Leg Time

Leg Rank

1:40:44.8

0.0

Leg Behind

Team Time

rk

Diff.
0:00.0

C

MOLLIET Clement

0:25:21.4

1

0:00.0

0:25:21.4

1

C

GAILLARD Cyril

0:25:33.0

3

1:03.0

0:50:54.4

2

0:03.8

F

EGRAZ Martin

0:24:56.5

1

0:00.0

1:15:50.9

1

0:00.0

F

GROS Baptiste

0:24:53.9

2

0:00.1

1:40:44.8

1

0:00.0

1:40:46.0

1.2

2

RUS

C

BAKLANOV Dmitry

0:26:20.6

4

0:59.2

0:26:20.6

4

0:59.2

C

SKOBELEV Vladislav

0:24:30.0

1

0:00.0

0:50:50.6

1

0:00.0

F

SUZDALEV Anton

0:25:01.6

2

0:05.1

1:15:52.2

2

0:01.3

F

NIGMATULLIN Ilshat

0:24:53.8

1

0:00.0

1:40:46.0

2

0:01.2

1:42:28.3

01:43.5

3

KAZ

C

MATVIYENKO Gennadiy

0:25:27.1

2

0:05.7

0:25:27.1

2

0:05.7

C

DROBYAZKO Ivan

0:26:12.5

5

1:42.5

0:51:39.6

3

0:49.0

F

OSSIPOV Alexandr

0:25:21.4

4

0:24.9

1:17:01.0

3

1:10.1

F

VOLOTKA Denis

0:25:27.3

3

0:33.5

1:42:28.3

3

1:43.5

4

JPN

1:42:35.4

01:50.6

5

UKR

1:45:31.4

04:46.6

6

TUR

1:47:25.9

06:41.1

7

SUI

1:51:47.3

11:02.5

8

ITA

1:53:31.7

12:46.9

Like in 2009, Russia set the scene for
the competition on the very first day
by winning the classic 5 km for the
ladies and 10 km for the men.
Alia Iksanova and Vladislav Skobelev
signed the performances for this fantastic double win for Russia that Alia
took on a lead of 17 seconds and nearly
a minute for Vladislav!

Pursuit Classic / Free 15 km Poursuite Classique / Libre

1

do not often have an opportunity to
take part in our winter events. Venezuelan César Baena is a perfect example, although he finished almost 50
minutes behind the winner of the men's
30 km (!) After all, the main thing is to
take part.

The sprint is a spectacular and physically very demanding event where the
skiers are a bit atypical and not necessarily at ease over long distances.
For the men, the battle was tough
between the three medal winners:
Russian Gaziev (gold), French Baptiste
Gros (silver) and Kazak Denis Volotka
(bronze). Be that as it may, those
three managed to overcome the cold,
and above all the altitude (+/- 2000 m)
– which was not the case for everyone
– to offer a beautiful event. For the
women, Slovakian Alena Prochazkova
would make a name for herself in these
games for the first time, taking the
event ahead of Czech Eva Nyvltova and
Alina Kashina.
The "non-stop pursuit" is rather special
in that it combines classical style and
free style -- the skiers change shoes
and skis mid-race.
The women's race runs five km in each
of the two styles for a total of 10 km.
Total distance for the men's event is
15 km, or 7.5 in each style, so the
athletes went through both sides of
the stadium more than once. The Russians again achieved enviable results,
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81
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Vladislav Skobelev from Russia won three Gold Medals and one Silver during this Cross Country Competition

50

placing two men in first and second
(Vladislav Skobelev and Ilshat Nigmatullin). Kazak Alexandr Ossipov finished
third. There was a tough fight to win
the ladies’ medals. Alena Prochazkova
(SVK) pocketed her second gold medal
here in front of Alia Iksanova (RUS)
and Kateryna Grygorenko (UKR)

superb performances. Beating the
Russians at relay was a real feat. That
is the only word to describe this superb
victory in the men’s 4 X 10 km. Racing
neck-to-neck with the Russians for the
entire first lap, they took the advantage in the second and never let go,
winning by just a bare second.

As we said, the French came to Erzurum
with a well trained team capable of

The Russian women’s team was unbeatable and brought home gold. But there
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was a great show in the fight between
France and Ukraine for the second
place that went to the Ukraine on a
very narrow lead.
We mentioned in the preamble that
the mixed relay sprint in this new race
format was a first at this Universiade.
The idea was to enable more teams
to take part in the relay, and to have
a chance at winning. The event was

cross country winter universiade 2011 Erzurum

introduced by our technical delegates
after the 2009 Harbin Universiade. The
Executive Committee approved it with
backing from the FIS. At this time, the
Winter Universiade is the only international competition that programs
this kind of race format. FIS was very
curious to see how we would manage
it. It was a total success. In fact, the
FIS delegates who watched it live on
television were very enthusiastic.
27 athletes from 16 countries raced the
relay. It was very cold that day (-28°C)
so the jury decided to postpone the
event for an hour to give the sun some
time to warm up the atmosphere. The
sprint relay is a very physically challenging event during which the teams
race 6x1.3 km, three for the men's relay
(at the start) and three for the women
(who finish).
The final was a skirmish between Slovakia, the Ukraine and the two French
teams. Ukraine finally pulled ahead giving Alena Prochazkova her third gold
medal! The "mass start" marked the
end of the cross-country skiing events
at the Universiade.

15 km for the ladies and 30 km for the
men, all in classical style. Contestants, organizers, and everyone who had
worked for the event came back with a
wonderful souvenir of this competition
and the excellent racing conditions.
The snow was good, the weather was
mild, albeit a trifle cold and the track
was beautifully prepared. That's all it
took for the Russians to finalize their
masterpiece, taking every medal in the
men's category.
The race was not so cut-and-dried on
the ladies’ side, with a struggle that
had become a classic between the
three stars of this Universiade: Alena
Prochazkova (SVK), Alia Iksanova (RUS)
and Kateryna Grygorenko (UKR). The
very sturdy Alena got her fourth gold
medal here ahead of Alia and Kateryna.
Rendez-vous in Maribor in 2013 for the
next Universiade cross-country team
skiing competition.

Mixed Team Free Sprint 6X1.3km
Sprint par Équipes Mixtes Style Libre
1

SVK I
MLYNAR Peter
PROCHAZKOVA Alena

2

FRA I
GROS Baptiste
BUILLET Marion

3

UKR I
BILOSYUK Ivan
GRYGORENKO Kateryna

4

FRA II
GAILLARD Cyril
FAIVRE PICON Anouk

5

KAZ
VOLOTKA Denis
MATROSSOVA Marina

6

RUS I
GAZIEV Radik
KASHINA Alina

7

ITA I
BERTOLINA Mirco
GIORDANENGO Wanda

8

JPN I
KASHIWABARA Nobuhito
ABE Risa

The Men’s Relay Podium with France winning
the Gold Medal, Russia the Silver
and Kazakhstan the Bronze.
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évolution
La Fédération Internationale de Ski (FIS) profita de
l’Universiade pour expérimenter un nouveau format de
course dans l’épreuve du sprint en relais mixte

Le ski de fond, tout comme le biathlon
et le ski alpin, faisait partie des sports
programmés à l'extérieur d'Erzurum.
En effet, la ville de Kandili située à
environ 40km eut le plaisir d'accueillir
cette compétition (et celle du biathlon) sur un site spécialement aménagé
pour l'Universiade. Pour ce faire les
organisateurs avaient déjà envoyé
des observateurs lors de l'édition
52
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précédente qui se tenait à Harbin,
en Chine en 2009. L'expérience des
Turcs dans l'organisation de ce genre
de compétition étant à peu de choses
près inexistante, il fallait prévoir une
sérieuse mise à niveau technique ainsi
que des épreuves test. Une collaboration avec la FIS et avec les délégués
techniques de la FISU fut donc mise sur
pied. Celle-ci permit à la compétition

de l'Universiade de se dérouler dans
d'excellentes conditions si l'on excepte
quelques détails qui relèvent plus de
l'erreur de jeunesse.
Du point de vue de l'infrastructure, on
peut affirmer que nos hôtes ont été
exemplaires. En effet, le site de Kandili
fut magnifiquement préparé. Les pistes
offraient des parcours variés dispo-

cross country winter universiade 2011 Erzurum

Cross country skiing - ski de fond 2011 | WOMEN - FEMMES
Classic 5 km Classique
2.5 km

rk

Finish

Diff.

Points

1

IKSANOVA Alia

RUS

6:45.5

1

14:45.7

0:00.0

15.00

2

GRYGORENKO Kateryna

UKR

6:45.8

2

15:03.1

0:17.4

30.72

3

DE MARTIN TOPRANIN Virginia ITA

6:53.7

6

15:12.3

0:26.6

39.03

4

MACIUSZEK Paulina

POL

6:53.2

5

15:16.4

0:30.7

42.73

5

PROCHAZKOVA Alena

SVK

6:50.3

4

15:19.5

0:33.8

45.53

6

BOCHKAREVA Svetlana

RUS

6:49.4

3

15:22.3

0:36.6

48.06

7

YANOVSKAYA Yana

RUS

6:58.1

8

15:28.5

0:42.8

53.66

8

FAIVRE PICON Anouk

FRA

6:57.1

7

15:29.4

0:43.7

54.47

Free 15 km Mass Start Libre
3.75 km

rk

7.5 km

rk

11.25 km rk

Finish

Diff.

Points

1

PROCHAZKOVA Alena

SVK

10:08.9

3

21:30.0

4

32:24.6

5

43:33.2

0.0

15.00

2

IKSANOVA Alia

RUS

10:11.7

6

21:29.6

3

32:23.9

2

43:34.1

+0.9

15.48

3

GRYGORENKO Kateryna

UKR

10:09.3

4

21:30.7

5

32:23.7

1

43:42.0

+8.8

19.71

4

ANECKOVA Ivana

CZE

10:08.2

2

21:28.8

2

32:24.0

3

43:52.6

+19.4

25.39

5

MACIUSZEK Paulina

POL

10:07.9

1

21:28.4

1

32:24.2

4

43:53.1

+19.9

25.66

6

FAIVRE PICON Anouk

FRA

10:10.3

5

21:31.3

6

32:24.7

6

44:03.7

+30.5

31.34

7

BOCHKAREVA Svetlana

RUS

10:29.9

8

21:52.8

7

32:32.4

7

44:16.1

+42.9

37.98

8

ABE Risa

JPN

10:29.6

7

22:08.6

8

33:12.2

8

45:03.2

+1:30.0

63.22

Sprint 1.3 km
1

PROCHAZKOVA Alena

SVK

2

NYVLTOVA Eva

CZE

Final
Final

3

KASHINA Alina

RUS

Final

4

GRYGORENKO Kateryna

UKR

Final
Final

5

YANOVSKAYA Yana

RUS

6

ROCHSHINA Tatyana

KAZ

Final

7

GARAJOVA Katarina

SVK

Final B

KORSGREN Lina

SWE

Final B

8

Pursuit Classic / Free 10 km Poursuite Classique / Libre
5 km C

rk

5 km F

rk

Finish

Diff.

Points

1

PROCHAZKOVA Alena

SVK

15:23.8

1

15:47.8

2

31:11.6

0:00.0

15.00

2

IKSANOVA Alia

RUS

15:25.0

2

15:47.2

1

31:12.2

0:00.6

15.45

3

GRYGORENKO Kateryna

UKR

15:29.8

3

15:57.5

3

31:27.3

0:15.7

26.74

4

ROCHSHINA Tatyana

KAZ

15:39.1

5

16:06.6

4

31:45.7

0:34.1

40.51

5

MATROSSOVA Marina

KAZ

15:38.5

4

16:12.0

5

31:50.5

0:38.9

44.10

6

SZYMANCZAK Agnieszka

POL

16:25.8

9

16:30.0

7

32:55.8

1:44.2

92.94

7

JANECKOVA Ivana

CZE

16:07.6

7

16:56.0

12

33:03.6

1:52.0

98.78

8

SEPPAS Hanna

SWE

16:39.0

14

16:28.0

6

33:07.0

1:55.4

101.32

Classic / Libre Relay 3X5 km Relais Classique / Libre			
1

RUS

Leg Time

Leg Rank

41:51.6

0.0

Leg Behind

Team Time

rk

Diff.

C

BOCHKAREVA Svetlana

13:54.1

3

04.7

13:54.1

3

04.7

F

YANOVSKAYA Yana

14:12.0

3

10.7

28:06.1

3

13.4

F

IKSANOVA Alia

13:45.5

1

00.0

41:51.6

1

00.0

42:55.2

1:03.6

2

UKR

C

GRYGORENKO Kateryna

13:51.4

2

02.0

13:51.4

2

02.0

F

ANTSYBOR Maryna

14:01.3

1

00.0

27:52.7

1

00.0

F

ZAVIEDIEIEVA Zoya

15:02.5

5

1:17.0

42:55.2

2

1:03.6

42:55.2

1:03.6

3

FRA

C

BUILLET Marion

14:52.7

5

1:03.3

14:52.7

5

1:03.3

F

CAPRINI Pauline

14:01.3

1

00.0

28:54.0

4

1:01.3

F

FAIVRE PICON Anouk

14:01.2

3

15.7

42:55.2

3

1:03.6

43:12.8

1:21.2

4

POL

5

JPN

43:53.5

2:01.9

6

KAZ

44:02.9

2:11.3

7

BLR

47:01.3

5:09.7

8

CAN

48:36.2

6:44.6

sés au milieu d'une nature sauvage
et préservée. Les parcours étaient
également équipés d'une batterie de
canons à neige disposant d'une réserve
d'eau suffisante. Cet équipement fut
d'ailleurs d'un grand secours lors de la
période pré-compétition. En effet, on
l'a dit, la neige fit défaut en tout cas
au début des entraînements. Qu'à cela
ne tienne, l'enneigement artificiel prit
le relais jusqu'à l'ouverture des jeux.
L'hiver retrouva ensuite ses droits et
l'or blanc tomba en abondance facilitant grandement le travail de préparation des pistes.
C’est évident, l’Universiade est approchée différemment par les équipes
participantes. Pour certaines, c’est un
tremplin ou un passage vers d’autres
épreuves internationales, pour d’autres
c’est déjà une victoire que d’y être
et de simplement participer. Pour
d'autres, enfin, c’est un objectif à part
entière que l’on prépare pour y briller.
La Russie, la France et la Slovaquie
faisaient clairement partie de cette
dernière catégorie. En effet, elles alignaient, à Kandili des formations préparées spécialement pour l’événement.
Les coureurs ne venaient donc pas
d’une autre épreuve pour vite repartir
ailleurs en espérant bien figurer, non,
ils étaient frais et en nombre, focalisés
sur leur objectif: l’or à l’Universiade.
Dire qu’ils ont réussi relève de l’euphémisme. Ils ont tout bonnement écrasé
la concurrence. On put aussi se réjouir
de voir des skieurs venus de contrées
lointaines et qui n'ont pas souvent l'occasion de participer à nos événements
d'hiver. Le Vénézuélien César Baena en
est un parfait exemple, lui qui termina
à presque 50 minutes du vainqueur lors
du 30km masculin (!), l'essentiel n'est
il pas de participer?
Comme en 2009, la Russie allait donner
le ton de cette compétition en remUNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81
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Kandili, a fantastic venue for Cross Country events

portant dès le premier jour le 5 km
classique chez les dames et le 10 km
classique chez les hommes.
Alia Iksanova et Vladislav Skobelev
sont les heureux auteurs de ce fantastique doublé russe remporté avec
17 secondes d'avance pour Alia et
presqu'une minute pour Vladislav, jugez
du peu!
Spectaculaire et très exigeant physiquement, le sprint est en général une
discipline où l'on retrouve des skieurs
un peu atypiques et pas forcément à
l'aise sur des plus longues distances.
Chez les hommes, la bataille fit rage
entre les trois médaillés: le Russe Radik
Gaziev (or), le Français Baptiste Gros
(argent) et le Kazakhe Denis Volotka
(bronze). Ces trois là en tout cas surent
vaincre le froid mais surtout l'altitude
(+/- 2000 m), ce qui ne fut pas le cas
de tout le monde, pour nous offrir
un spectacle de toute beauté. Chez
les dames, la skieuse slovaque Alena
54
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Prochazkova allait faire parler d'elle
pour la première fois lors de ces Jeux
en s'imposant devant la Tchèque Eva
Nyvltova et Alina Kashina.
La « poursuite sans break » possède
ceci de particulier qu'elle mêle style
classique et style libre, les skieurs
s'arrêtant entre les deux pour changer
de chaussures et de skis.
Chez les dames, ce fut donc 5 km à parcourir dans les deux styles (soit 10 km
au total). Chez les hommes la distance
totale était de 15 km soit 7.5 km dans
chaque style. Les skieurs eurent donc
tout le loisir de parcourir les deux
parties du stade. Que dire sinon que
les Russes ont une nouvelle fois réalisé
un « sans faute » chez les hommes
puisqu'ils remportèrent l'or et l'argent
(Vladislav Skobelev et Ilshat Nigmatullin). Le Kazakhe Alexandr Ossipov
termina à la troisième place. Chez les
dames, on assista à une magnifique
lutte entre les médaillées des premiers jours. Alena Prochazkova (SVK)

empocha ici sa deuxième médaille d'or
devant Alia Iksanova (RUS) et Kateryna
Grygorenko (UKR)
On l'a dit, les Français étaient venus à
Erzurum avec une équipe très affutée
et capable de réaliser de magnifiques
performances. Battre les Russes en
relais relevait toutefois de l'exploit.
Il faut donc bien parler d'un exploit
pour qualifier leur superbe victoire
acquise dans le 4X 10 km masculin. Au
coude à coude avec les Russes durant
toute la course les skieurs français prirent l'avantage au deuxième relais pour
ne plus le lâcher et l'emporter avec une
toute petite seconde d'avance.
Chez les dames, l'équipe russe fut
intraitable et remporta l'or. Le spectacle était ailleurs avec une magnifique
bagarre entre la France et l'Ukraine
gagnée finalement d'extrême justesse
par cette dernière.
Nous vous le disions en préambule, le
relais mixte en sprint dans ce nou-

cross country winter universiade 2011 Erzurum

veau format de course constituait une
première pour cette Universiade. L'idée
était de permettre à plus d'équipes de
participer à un relais avec une réelle
chance de médaille. Cette épreuve fut
introduite par nos délégués techniques

était donc très curieuse de voir comment nous allions gérer l'événement. Ce
fut un succès total. On peut d'ailleurs
affirmer que les délégués de la FIS qui
ont pu assister au relais en direct à la
TV furent enthousiastes.

Slovakian skier Alena Prochazkova, triple Gold Medallist in the Women’s events.

après l'Universiade d'Harbin en 2009.
Le Comité Exécutif approuva cette
introduction avec le soutien de la FIS.
L'Universiade d'Hiver est à l'heure actuelle la seule compétition internationale qui programme ce type d'épreuve
avec un tel format de course. La FIS

En effet, 27 équipes de 16 pays différents prirent part à ce relais. Il faisait
très froid le jour J (-28°) si bien que
le jury décida de postposer la compétition d'une heure histoire de laisser
au soleil le temps de réchauffer un peu
l'atmosphère. Le relais en sprint est

une discipline très physique durant
laquelle les équipes doivent parcourir
six fois 1.3 km soit trois tours pour le
relayeur masculin (qui commence) et
trois tours pour le relayeur féminin (qui
termine) et avec un passage de relais
entre chaque tour.
La finale se résuma à une bagarre entre
la Slovaquie, l'Ukraine et les deux
équipes françaises. C'est finalement
l'équipe ukrainienne qui s'imposa offrant à Alena Prochazkova sa troisième
médaille d'or!
Le « mass start » marqua déjà la fin
de cette compétition de ski de fond à
l'Universiade. 15k m à parcourir pour
les dames et 30 km pour les hommes,
le tout en style classique. On peut dire
que cette dernière épreuve laissa aux
compétiteurs mais aussi aux organisateurs et à tous ceux qui avaient travaillé au succès de cette compétition
un souvenir excellent tant les conditions de course furent excellentes.
Bonne neige, temps clément quoique
un peu froid tout de même, parcours
superbement préparé. Il n'en fallait pas
plus aux Russes pour parachever leur
chef-d'oeuvre et pour remporter toutes
les médailles de la catégorie masculine.
Course bien moins « tranquille » côté
féminin, avec une lutte désormais classique entre les trois stars de cette Universiade: Alena Prochazkova (SVK), Alia
Iksanova (RUS) et Kateryna Grygorenko
(UKR). Plus solide, Alena empocha ici
sa quatrième médaille d'or devant Alia
et Kateryna.
Rendez-vous à Maribor en 2013 pour la
prochaine compétition de ski de fond à
l'Universiade.

The first Mixed Relay Podium ever with
SVK1: Gold, FRA1: Silver and UKR1: Bronze
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Historical!
The Universiade ski jump competition
at Erzurum was a perfect reflection
of the city’s ambition to become the
most important winter sports resort
in the region

Ylipulli Anssi (FIN) during the K95 event

rum had in mind: providing the best
infrastructures for competition as well
as for training. And no doubt it will
be successful on two different levels.
On the national level, first of all, since
before today Turkey had no infrastructure of this kind, and now it can train
its young ski jumpers so that they too
can shine in prestigious events. Why
not even the next Olympic Games? And
also at the international level. In fact,
the city can take advantage of its geographic situation to attract teams from
neighbouring countries that are looking for a first-class place to practice.
The site also offers another advantage
– it is available in winter and in summer, which is quite rare.

Russia won the Nordic
Combined Team event

Need it be repeated? The city of
Erzurum made incredible efforts to
host this 25th Winter Universiade. In
terms of ski jump infrastructures, Erzurum had a long way to go and the challenge seemed a hard one to meet. Our
Turkish hosts had to build everything,
and learn everything in this field. But
they did it all beautifully by setting up
ski jump and Nordic combined competitions that will go down in the history
of the sport at FISU.
In the future, on visiting Erzurum,
there will be no missing this imposing
58
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construction that overlooks the university campus. Beyond appearances,
the city has surpassed the required
minimum to offer athletes a magnificent ski-jump stadium that they will be
sure to enjoy.
In fact, alongside five (!) superb ski
jumps, the resort includes a very comfortable hotel, a panoramic restaurant, a gymnasium, a spa, or to put it
briefly, everything that is needed to
give a team the best possible practice
conditions. That too is what Erzu-

Succeeding also means getting the
right advice and on that point our
hosts were very clairvoyant. They
worked in close collaboration with
the experts from the FIS (International Skiing Federation) to train their
technical staff. Organizing a ski jump
competition is not an easy job – a
very strict procedure must be used to
ensure the contestants’ safety. And
again, the Turkish organization was
exemplary. It must be said that it was
backed by a technical team that came
from Slovenia for the entire event to
contribute its know-how for preparing
the ski jumps and the landing zones.
Erzurum will also constitute a reference for the show it put on. Rarely has
a ski jump competition attracted such
an audience and gained such media
coverage. True, this was a national
first, which of course isn't an everyday occurrence. The entire event was
broadcast live on television, and a
large audience poured in from Erzurum, overflowing the seating capacity.
Finally, the organizers had the good
idea to schedule most of the events at
night which added a little extra spice.
And this did not make any difference
for the ski jumpers who, for their part,
preferred this kind of schedule because
the weather tends to be more consistent than during the day. Everyone was

ski jumping winter universiade 2011 Erzurum

The K95 Team Podium: Japan: Gold, Slovenia: Silver and Poland: Bronze

very lucky on that count, since the
wind was not a factor, and God knows
that it can be very turbulent in this
broad valley.
15 countries took part in the event,
which is a good average for a Universiade. The marks were set very high,
particularly for the men.
Slovenian Matej Dobovsek was the star
of the show for this edition thanks
to the two gold medals he won in
individual events and the silver medal
in the team competition. Matej showed
rare regularity at this level, achieving
the best jump in the individual events
four different times (K95 and K125, on
each of his two jumps). Just behind
him on K95 and K125 came Polish
Maciej Kot and another Slovenian Ziga
Mandl. These two skiers waged a hard
and close battle for second place.
Maciej won it both times, but for
K95, on a very, very narrow edge. We
might also mention the relatively poor
performance of the Austrians (as was
confirmed in the team competition)
and the absence of the Koreans. Japan

got its own by beautifully winning
the team event ahead of Slovenia and
Poland.
The ladies too felt the absence of the
usually very strong Austrians. In fact
the women's event suffered from a
conflict in the calendar that meant
that many athletes had to make a hard
choice. Be that as it may, this was
all to the advantage of Italian Elena
Rhunggaldier whose ski-jumping skills
outdid the Japanese Yurika Hirayama
(Silver) and her compatriot Lisa Demetz
(ITA). Just for the anecdote, note the
participation of Wendy Vuik, who came
straight from a country where there is
not a lot of opportunity for ski jumping: the Netherlands!
For the Nordic combined, results were
distributed much more broadly than
for the ski jump. By and large, Japan
traditionally dominates the discipline
but this year it won only the Mass Start
thanks to the talent of Aguri Shimizu.
Ranking fourth in cross-country skiing,
only his regularity on the K95 hoisted
him to the top of the podium. Polish

Tomasz Pochwala and Swiss Tommy
Schmid were respectively second and
third.
The Swiss Schmid would be back again
in the other event (Gundersen) thanks
to his strength in both disciplines. In
fact, he came in third on the ski jump
and third on the cross country race. So
he snatched the gold medal from the
defending champion Steffen Tepel, who
had to be content with silver this time.
Finally, Russian Ivan Panin completed
this podium. The Russians took consolation in winning the relay ahead of
Poland and Switzerland.
So that was the close of the ski jump
and combined Nordic events; and a
great year it was. We meet again in
Maribor for the next competition in
this sport and the last as a mandatory
event in the Winter Universiade - as
you probably know, ski jumping will
become optional as from 2015.
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Historique!
Le concours de saut à ski de l’Universiade d’Erzurum
refléta à merveille l’ambition de la ville de devenir
le plus important centre de sports d’hiver de la région
Faut il encore le souligner, la ville
d'Erzurum a consenti des efforts incroyables pour pouvoir accueillir cette
25e Universiade d'Hiver. En matière
d'infrastructures de saut à ski, Erzurum partait de loin et le pari semblait
difficile à tenir. Dans ce domaine, nos
hôtes turcs avaient tout à construire,
tout à apprendre. Ils ont relevé le défi
de la plus belle manière en mettant
sur pieds un concours de saut à ski et
de combiné nordique qui s'inscrira en
majuscules dans l'histoire de ce sport à
la FISU.
Désormais, quand on visite Erzurum,
on ne peut évidemment pas rater cette
imposante construction qui trône face
au campus universitaire. Au-delà des
apparences, il faut constater que la
ville a dépassé les minima requis pour
offrir aux athlètes qui ne manqueront
pas d'en profiter un stade de saut
magnifique.
En effet, outre les tremplins qui sont
superbes et au nombre de 5 (!), le
stade dispose d'un hôtel (très confortable) d'un restaurant panoramique,
d'une salle de gymnastique, d'un spa,
soit de tout ce qu'il faut pour assurer
à une équipe les meilleures conditions
d'entraînement possible. Parce que
c'est là aussi toute l'ambition de la
ville d'Erzurum: offrir les meilleures infrastructures pour la compétition mais
aussi pour l'entraînement. Et, nul doute
que ce sera une réussite et cela à deux
niveaux. Au niveau national d'abord
puisque la Turquie ne comptait à ce
jour aucune infrastructure de ce genre,
elle pourra désormais former ses jeunes
sauteurs pour que à leur tour, ils parviennent à briller lors de compétitions
prestigieuses et pourquoi pas déjà
lors des prochains Jeux Olympiques.
Au niveau international ensuite. En
effet, la ville pourra bénéficier de sa
60
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Jump - saut | men - hommes
Jump – K95 – Saut
1

DOBOVSEK Matej

SLO

Jump 1

rk

Jump2

rk

Total

134.1

1

134.9

01

269.0
254.9

2

KOT Maciej

POL

126.7

2

128.2

06

3

MANDL Ziga

SLO

126.2

3

128.3

05

253.6

4

SUZUKI Sho

JPN

123.6

4

130.0

04

253.6

5

LACKNER Daniel

AUT

113.6

12

131.2

02

244.8

6

HARADA Yumu

JPN

113.4

14

131.1

03

244.5

7

MANDL Rok

SLO

119.1

7

123.5

08

242.6

8

FETTNER Nicolas

AUT

120.7

6

120.8

11

241.5

Jump – K125 – Saut
Jump 1

rk

Jump2

rk

Total

1

DOBOVSEK Matej

SLO

140.0

1

145.7

01

285.7

2

KOT Maciej

POL

137.6

2

144.3

03

281.9

3

MANDL Ziga

SLO

126.0

4

145.6

02

271.6

4

LACKNER Daniel

AUT

128.3

3

141.5

04

269.8

5

IPATOV Dimitry

RUS

118.6

6

129.2

06

247.8

6

ULMER Christian

GER

119.4

5

124.9

11

244.3

7

HARADA Yumu

JPN

117.0

7

126.5

09

243.5

HOSODA Shotaro

JPN

113.2

9

124.8

12

238.0

8

Team Jump – K95 – Saut Équipes
1

Jump 1

rk

Jump 2

rk

Total

JPN

377.5

1

365.5

2

743.0

2

SLO

375.0

2

367.4

1

742.4

3

POL

370.5

3

365.3

3

735.8

4

RUS

351.6

4

338.1

5

689.7

5

AUT

345.7

5

342.2

4

687.9

6

GER

332.7

6

315.0

6

647.7

7

FIN

291.3

7

268.9

7

560.2

Almost all the Ski Jumping events were
scheduled during the evening which was just
fantastic for the jumpers and the audience
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Jump – K95 – Saut | women - femmes

The Women’s K95 Podium with:
Elena Runggaldier (ITA): Gold,
Yurika Hirayama (JPN): Silver
and Lisa Demetz (ITA): Bronze

situation géographique pour attirer des
équipes de pays voisins en quête d'un
site d'entraînement de première classe.
Le site offre d'ailleurs l'autre avantage
d'être disponible aussi bien en hiver
qu'en été, ce qui est assez rare.
Réussir, c'est aussi savoir s'entourer,
sur ce plan aussi, nos hôtes ont fait
preuve d'une grande clairvoyance.
En effet, ils ont travaillé en étroite
collaboration avec les experts de la
FIS (Fédération Internationale de Ski)
de manière à assurer la formation du
personnel technique. Organiser une
compétition de saut à ski n'est pas une
mince affaire et il convient de suivre
une procédure très stricte, il en va
aussi de la sécurité des sauteurs.
À ce niveau là, l'organisation turque
62
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Jump 1

rk

Jump 2

rk

Total

1

RUNGGALDIER Elena

ITA

124.8

1

116.0

1

240.8

2

HIRAYAMA Yurika

JPN

114.5

3

106.9

2

221.4

3

DEMETZ Lisa

ITA

117.5

2

101.1

5

218.6

4

VTIC Maja

SLO

106.7

4

104.5

3

211.2
203.6

5

WINDMUELLER Sabrina

SUI

105.2

5

098.4

6

6

VUIK Wendy

NED

096.9

6

101.4

4

198.3

7

SAWAYA Natsuka

JPN

DSQ

089.6

7

090.6

fut exemplaire, il faut dire aussi qu'elle
fut épaulée durant l'événement par une
équipe technique venue de Slovénie.
Cette équipe apporta son savoir faire
dans la préparation des tremplins ainsi
que des zones d'atterrissage.
Erzurum constituera également une
référence du point de vue du spectacle
offert. Rarement une compétition de
saut n'attira autant de monde et ne
suscita autant d'intérêt médiatique.
Il faut dire que c'était une première
nationale, ce qui n'est quand même
pas courant. La télévision retransmit
donc toute la compétition en direct
et le public d'Erzurum pris d'assaut les
gradins. Enfin, les organisateurs eurent
la bonne idée d'organiser la plupart des

épreuves la nuit ce qui ajouta encore
un peu plus de piment à la chose. Et
ce qui d'ailleurs ne changeait rien pour
les sauteurs qui préfèrent quant à eux
ce genre d'horaire qui leur permet
de jouir d'une météo plus constante
que pendant le jour. À ce propos, on
remarquera la grande chance des organisateurs qui n'eurent pas à compter
avec le vent et pourtant dieu sait à
quel point celui-ci peut être turbulent
dans cette large vallée. Quinze nations
participèrent à ce concours, ce qui
constitue une bonne moyenne pour une
Universiade. Le niveau fut très relevé
et notamment chez les hommes.
Le Slovène Matej Dobovsek fut la
grande vedette de cette édition grâce

ski jumping winter universiade 2011 Erzurum
à ses deux médailles d'or conquises en
individuel ainsi que sa médaille d'argent dans le classement par équipes.
Matej fut d'une constance rare à ce
niveau réalisant quatre fois le meilleur
saut de sa manche dans les épreuves
individuelles (en K95 et K125, chaque
sauteur effectue 2 essais). Juste
derrière lui, on retrouva en K95 et en
K125 le Polonais Maciej Kot et l'autre
Slovène Ziga Mandl. Ces deux sauteurs
allaient se livrer un bagarre sans merci
pour l'accès à la deuxième place. C'est
Maciej qui l'emporta les deux fois mais
en K95, l'écart fut vraiment très très
mince. On pourra également remarquer
la relative contre-performance des
autrichiens (cela se confirmera au classement par équipe) ainsi que l'absence
des Coréens.
Le Japon prit sa revanche en remportant d'une for belle manière le classement par équipes et cela devant la
Slovénie et la Pologne.
Chez les dames, on remarqua également l'absence des autrichiennes

traditionnellement très fortes. En fait,
le concours féminin eut quelque peu à
souffrir d'un conflit de calendrier qui
imposa aux athlètes un choix parfois
difficile. Qu'à cela ne tienne, ce fut
tout bénéfice pour la sauteuse italienne Elena Rhunggaldier qui imposa
sa maîtrise du tremplin à la Japonaise
Yurika Hirayama (Argent) et à sa compatriote Lisa Demetz (ITA). Au chapitre
des anecdotes, on notera la participation de Wendy Vuik, en provenance
directe d'une nation où ce sport est
vraiment peu pratiqué: les Pays-Bas!
La distribution des résultats du combiné nordique fut en tout cas bien plus
large que pour le saut à ski. En effet,
si le Japon domine traditionnellement
cette discipline, cette année, seule
l'épreuve du Mass Start lui revint grâce
au talent d'Aguri Shimizu. Classé 4e
à l'issue du ski de fond, le Nippon pu
compter sur sa régularité au tremplin
(K95) pour remonter sur la plus haute
marche du podium. Le Polonais Tomasz

Nordic Combined - Combiné Nordique | MEN - HOMMES
Nordic Combined K95/10km Combiné Nordique / Individual Gundersen 10.km
Points

Jump rk

Diff.

Xcountry

rk

Behind

1

SCHMID Tommy

SUI

128.1

3

0:22

27:31.8

3

27:53.8

2

TEPEL Steffen

GER

110.0

14

1:35

26:29.6

1

+ 0:10.8

3

PANIN Ivan

RUS

133.7

1

0:00

28:09.1

11

+ 0:15.3

4

POCHWALA Tomasz

POL

116.1

8

1:10

27:27.4

2

+ 0:43.6

5

KUSTER ERICHSEN Christian

SUI

113.1

9

1:22

27:33.9

4

+ 1:02.1

6

YAMAMOTO Shun

JPN

129.4

2

0:17

28:46.6

15

+ 1:09.8

7

ISAIKIN Denis

RUS

110.0

14

1:35

27:34.8

5

+ 1:16.0

8

SHIMIZU Aguri

JPN

119.4

7

0:57

28:25.2

13

+ 1:28.4

Nordic Combined K95/10km Combiné Nordique / Individual Mass Start
Xcountry

rk

Points

Jump

Total

29:27.4

4

106.0

144.0

250.0

29:44.8

9

101.5

138.0

239.5

30:13.3

12

094.5

143.0

237.5

28:31.0

1

120.0

116.0

236.0

29:26.3

2

106.2

126.0

232.2

RUS

29:29.5

5

105.2

112.0

217.2

TRACHUK Volodymyr

UKR

29:41.3

8

102.5

114.0

216.5

YAMAMOTO Shun

JPN

31:11.4

16

080.0

135.0

215.0

1

SHIMIZU Aguri

JPN

2

POCHWALA Tomasz

POL

3

SCHMID Tommy

SUI

4

TEPEL Steffen

GER

5

ERICHSEN KUSTER Christian

SUI

6

VORONIN Konstantin

7
8

Nordic Combined K95/3x5 km Combiné Nordique / Team / équipes
Jump

Xcountry

Points Rk

Time Diff Team Time

Leg Rk

Spilt Time

Time Behind

1

RUS

286.9

6

+ 0:46

39:40.7

1

40:26.7

40:26.7

2

POL

315.0

3

+ 0:09

40:17.8

2

40:26.8

+ 0:00.1

3

SUI

304.4

4

+ 0:23

41:01.7

4

41:24.7

+ 0:58.0

4

JPN

321.4

1

+ 0:00

41:53.4

5

41:53.4

+ 1:26.7

5

GER

315.8

2

+ 0:07

43:25.7

7

43:32.7

+ 3:06.0

6

NOR

168.5

7

+ 3:24

41:58.9

6

45:22.9

+ 4:56.2

Yvan Panin (RUS, 6.3) winning the Cross Country race
and gaining the Gold for his country at the Nordic
Combined Team event

Pochwala et le Suisse Tommy Schmid se
classèrent respectivement à la deuxième et à la troisième place.
Le Suisse allait prendre sa revanche
dans l'autre épreuve (Gundersen) et
cela grâce à sa maîtrise des deux disciplines. En effet, il se classa troisième
du saut et troisième du ski de fond. Il
souffla donc la médaille d'or au tenant
du titre: Steffen Tepel qui se contenta
de l'argent cette fois. Enfin, le Russe
Ivan Panin compléta ce podium.
Les Russes se consolèrent en remportant le relais devant la Pologne et la
Suisse.
Ainsi se termina cette épreuve de saut
à ski et de combiné nordique. Assurément un grand cru. Rendez-vous à
Maribor pour la prochaine compétition
de ce sport et la dernière dans le cadre
du programme obligatoire de l'Universiade d'Hiver; puisque, comme vous le
savez sans doute, le saut à ski deviendra optionnel à partir de 2015.
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The biathlon competition at the Erzurum
Universiade was marked by domination
of Eastern European countries,
particularly Ukraine and Russia
64
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biathlon winter universiade 2011 Erzurum

Vita Semerenko (UKR),
triple Gold Medallist in the Women’s
Biathlon events

Medals
Again and
Again for
the Ukraine

Photo Yvan Dufour

The biathlon was one of the Winter
Universiade disciplines scheduled outside Erzurum, specifically in the town
Kandili (where cross-country skiing was
also held). This was another first for
our Turkish hosts, everything had to be
constructed and everyone had to learn.
Collaboration with the International
Biathlon Union (IBU) went very well,
and the results met every expectation.

In fact, the biathlon stadium designed
for the Universiade was up to every
standard. It is now one of the assets of
the city of Erzurum that has every intention of putting it to good use by attracting teams that need practice and
can take advantage of the nearby hotel
infrastructures, and by applying for
major international biathlon events. It
now has the potential. After all, the

site at Kandili has the first and only
biathlon track in Turkey, an initiative
much to the liking of IBU that truly appreciates the progress of this sport in a
country like Turkey.
As we have said, outdoor sports suffered from capricious weather and
particularly a lack of snow that had
everyone on edge up to a few days
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Biathlon | Men - Hommes
20 km

before the competition. In addition,
there were a few problems with the
production of artificial snow, putting
real pressure on the nerves of the
organizers and technical personnel. The
first unofficial practice session got off
to some confusion, but then everything was straightened out. On the day
of the Universiade Opening Ceremony,
there was enough snow for all the
events to take place on schedule.
Getting to Kandili, located just 40
km from Erzurum, posed no transport
problems for the athletes. The bus
ride on roads with little or no traffic
barely took 40 minutes. And it was a
real treat on arrival! Kandili stands in
a magnificent, preserved region that
is superb for a biathlon. Contestants
loved it despite a few problems associated with the altitude (+/-2000 m).

P

S

P

S

T

Result

Behind

TRUSOV Alexey

RUS

56:34.2

1

0

0

0

1

57:34.2

0.0

2

ANEV Krasimir

BUL

56:43.1

0

0

0

1

1

57:43.1

+8.9

3

KAZAR Matej

SVK

56:44.6

0

0

0

1

1

57:44.6

+10.4

4

ABRAMENKA Yauheni

BLR

58:19.1

0

0

1

0

1

59:19.1

+1:44.9

5

SEMENOV Sergii

UKR

56:10.1

2

1

0

1

4

1:00:10.1

+2:35.9

6

KLYACHIN Segey

RUS

58:13.6

2

0

0

0

2

1:00:13.6

+2:39.4

7

BEREZHNYY Oleg

UKR

58:27.1

1

0

1

0

2

1:00:27.1

+2:52.9

8

PRYMA Artem

UKR

57:56.5

2

0

0

1

3

1:00:56.5

+3:22.3

10 km sprint
P

S

T

Result

Behind

1

PRYMA Artem

UKR

0

0

0

28:25.3

0.0

2

SEMENOV Sergii

UKR

0

0

0

28:31.7

+6.4

3

GARANICHEV Evgeniy

RUS

1

0

1

28:38.9

+13.6

4

BEREZHNYY Oleg

UKR

0

0

0

28:50.2

+24.9

5

ANEV Krasimir

BUL

0

0

0

28:52.8

+27.5

6

ABRAMENKA Yauheni

BLR

0

1

1

29:13.7

+48.4

7

KLYACHIN Segey

RUS

0

1

1

29:23.8

+58.5

8

BAZEEV Stanislav

RUS

0

1

1

29:26.3

+1:01.0

Pursuit 12.5 km Poursuite
Behind

P

P

S

S

T

Result

1

SEMENOV Sergii

UKR

0:06

1

0

1

1

3

36:08.6

2

PRYMA Artem

UKR

0:00

0

3

0

0

3

+13.1

3

GARANICHEV Evgeniy

RUS

0:14

1

1

2

0

4

+22.9

4

BEREZHNYY Oleg

UKR

0:25

1

0

1

1

3

+52.4

5

ANEV Krasimir

BUL

0:28

1

1

1

2

5

+1:39.6

6

ABRAMENKA Yauheni

BLR

0:48

2

2

1

1

6

+1:47.9

7

TRUSOV Alexey

RUS

1:48

0

2

0

1

3

+1:47.9

8

YUNAK Anton

UKR

1:28

1

0

0

1

2

+2:02.5

15 km Mass Start
P

P

S

S

T

Result

With 102 participants from 19 nations,
the biathlon competition at the Universiade was an unmitigated success,
despite competition from the Junior
World Cup championships. As usual, the
level of the biathletes was very good.

1

PRYMA Artem

UKR

0

1

0

0

1

41:22.2

2

ANEV Krasimir

BUL

0

0

1

1

2

+9.0

3

TRUSOV Alexey

RUS

1

1

1

0

3

+9.2

4

SEMENOV Sergii

UKR

1

1

1

0

3

+39.2

5

BEREZHNYY Oleg

UKR

0

0

1

1

2

+44.9

6

SIMOCKO Dusan

SVK

0

1

0

0

1

+46.8

7

BOCHARNIKOV Sergey

RUS

1

1

0

0

2

+1:10.9

The 20 km men's and the 15 km ladies
individual events opened the session
of the University biathlon. The sky was
gray but visibility was good, and more
importantly there was no wind. Russian
Alexey Trusov was by far the fastest
in the men's category. His two direct
opponents (Bulgarian Krasimir Anev
and Slovakian Matej Kazar) were just
as accurate in sharpshooting, so his
speed on skis made all the difference.
And what a difference! The Russian
squelched his opponents and took the
gold medal with surprising ease.

8

TURGENEV Andrey

RUS

1

0

1

0

2

+1:22.9

The Men’s 20km Podium:
Alexey Trusov (RUS): Gold,
Krasimir Anev (BUL): Silver
and Matej Kazar (SVK): Bronze
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For the audience, the real show lay
somewhere else, for the first time in
history, four Turkish biathletes were
enrolled for this international competition, and all of them came in at
roughly the 30th place, an entirely
honourable performance.
This was really Russia's day, as the
ladies’ event went to Daria Virolaynen
for a second gold medal. Daria missed
two shots, but her speed on skis put
her ahead of her opponents: German
Franziska Hildebrand and Belarusian
Darya Yurkevich.
Four Turkish ladies also joined the
event, but this time they came in at
the bottom of the ranks.
After Russia, it was Ukraine's turn to
outdo itself. The sprint event was dominated by biathletes from this country
in both categories. Artem Pryma /
Sergii Semenov were excellent shots
and fast on their skis for a magnificent

double win (gold and silver respectively in the men’s event, leaving the
third-place to Russian Evgeniy Garanichev. The scenario was the same for
the women, with the impressively fast
Ukrainian Vyta Semerenko far ahead of
Russian Evgeniya Sedova and Bulgarian
Emilia Yordanova (who, on the other
hand, was an outstanding shot).
One of the characteristics of the
pursuit is that the departure order
is based on the results of the sprint.
So Artem Pryma had the pleasure of
heading out first in the beautiful sunny
weather for the 12.5 km race. Despite
this advantage, he was unable to ward
off the attacks of his compatriot and
runner-up of the previous day, Sergii
Semenov. Sergii managed his race
beautifully and took his second and
best medal at the Universiade. Evgeniy
Garanichev, who was the fastest at
the event, was not so lucky since he

"stole" a few seconds at the takeoff
which cost him a penalty but still
left him with the third-place. For the
women, no one could challenge the supremacy of Ukrainian Vita Semerenko,
not even the Russian pair Virolaynen/
Sedova who came in 16 seconds later!
For his second Universiade, Artem
Prima (who was eighth in the pursuit
at Harbin in 2009) did not do things by
halves, clearly showing his great ambition. In the "Mass start/15 km" event
he had a chance to quench his thirst
for medals. Very fast and very skilful,
he pulled ahead of Bulgarian Krasimir
Anev and Russian Alexey Trusov in this
very spectacular event. For the women,
Russians Maria Sadilova and Anna
Kunaeva took a double win in the first
two places. German Stefanie Hilderbrand came in third.
There could be no doubt that the mixed
relays would turn into a battle between the Ukrainians and Russians. So
understandably these two teams were
at the top the podium. Ukraine took
gold thanks to the team of Krykonchuk,
Semerenko, Pryma et Semenov, who
led the Russians by nearly 40 seconds.
Bulgaria finished third.
That was the close of the biathlon
event at the 2011 Universiade.
Rendez-vous for the next edition in
Maribor (SLO) in 2013.
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L’Ukraine truste
les médailles
La compétition de
biathlon à l’Universiade
d’Erzurum fut marquée
par une domination
des pays de l’Est et
plus particulièrement
de l’Ukraine et de la
Russie

Anastasiia Romanova (left)
and Evgeniya Sedova during
the Mixed Team Relay where Russia finished second

Kandili: first Biathlon venue in Turkey
(photo Yvan Dufour)
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biathlon | Women - Femmes
15 km
Time

P

S

P

S

T

Result

Behind

1

VIROLAYNEN Daria

RUS

47:13.6

0

0

0

1

1

48:13.6

0.0

2

HILDEBRAND Franziska

GER

48:56.9

0

0

0

0

0

48:56.9

+43.3

3

YURKEVICH Darya

BLR

48:09.9

0

1

0

0

1

49:09.9

+56.3

4

SEDOVA Evgeniya

RUS

46:25.0

0

2

1

0

3

49:25.0

+1:11.4

5

YORDANOVA Emilia

BUL

46:57.8

0

1

0

2

3

49:57.8

+1:44.2

6

KUNAEVA Anna

RUS

46:16.6

0

1

2

1

4

50:16.6

+2:03.0

7

KRYKONCHUK Svitlana

UKR

49:48.1

0

1

0

0

1

50:48.1

+2:34.5

8

KRYLATKOVA Ekaterina

RUS

47:18.4

1

1

1

1

4

51:18.4

+3:04.8

7.5 km Sprint
P

S

T

Result

Behind

1

SEMERENKO Vita

UKR

1

0

1

23:39.5

0.0

2

SEDOVA Evgeniya

RUS

1

1

2

24:18.7

+39.2

3

YORDANOVA Emilia

BUL

0

0

0

24:27.4

+47.9

4

VIROLAYNEN Daria

RUS

0

1

1

24:28.0

+48.5

5

ROMANOVA Anastasiia

RUS

1

0

1

24:31.0

+51.5

6

DUBAREZAVA Nastassia

BLR

0

1

1

24:48.0

+1:08.5

7

TOMESOVA Barbora

CZE

0

2

2

24:53.2

+1:13.7

8

KRYLATKOVA Ekaterina

RUS

0

2

2

25:05.7

+1:26.2

Pursuit 10 km Poursuite
Behind

P

P

S

S

T

Result

1

SEMERENKO Vita

UKR

0:00

0

2

1

1

4

32:16.3

2

VIROLAYNEN Daria

RUS

0:49

0

0

0

0

0

+16.7

3

SEDOVA Evgeniya

RUS

0:39

0

1

0

2

3

+1:23.8

4

YORDANOVA Emilia

BUL

0:48

1

2

1

0

4

+2:05.5

5

TOMESOVA Barbora

CZE

1:14

0

0

2

2

4

+2:14.9

6

ROMANOVA Anastasiia

RUS

0:52

1

1

2

0

4

+2:47.4

7

KRYLATKOVA Ekaterina

RUS

1:26

2

1

1

0

4

+2:53.2

8

YURKEVICH Darya

BLR

1:38

1

0

1

0

2

+3:06.0

12.5 km Mass Start
P

P

S

S

T

Result

1

SADILOVA Maria

RUS

0

0

1

0

1

42:00.7

2

KUNAEVA Anna

RUS

0

3

0

1

4

+46.6

3

HILDEBRAND Stefanie

GER

0

0

2

0

2

+1:09.8

4

KRYKONCHUK Svitlana

UKR

1

0

0

0

1

+1:19.6

5

NAFRANOVICH Iryna

BLR

2

0

2

1

5

+1:35.2

6

PANCHENKO Julia

RUS

1

2

2

0

5

+2:02.5

7

DUBAREZAVA Nastassia

BLR

0

3

2

3

8

+2:12.7

8

ROMANOVA Anastasiia

RUS

1

3

2

2

8

+2:13.4

Le biathlon faisait partie des disciplines de l'Universiade d'hiver programmées à l'extérieur d'Erzurum et plus
précisément dans la ville de Kandili
(tout comme le ski de fond). Encore
une fois, pour nos hôtes turcs, c'était
une première et il fallut tout construire
et tout apprendre. La collaboration
avec l'International Biathlon Union
(IBU), fut en tout cas fructueuse et
le résultat à la hauteur des attentes.
En effet, le stade de biathlon conçu
pour l'Universiade rencontrait tous nos
standards. Il fait désormais partie de
l'héritage que la ville d'Erzurum entend
bien faire fructifier en attirant vers elle
des équipes en manque d'entraînement
et qui pourront profiter des infrastructures hôtelières toutes proches,
mais aussi en postulant pour de grands
événements internationaux de biathlon. Elle en a désormais le potentiel.
Il faut savoir en effet que le site de
Kandili abrite la première et seule piste
de biathlon de Turquie, un fait salué
par l'IBU qui voit d'un très bon oeil la
progression de ce sport dans un pays
comme la Turquie.
On l'a dit, les sports d'extérieur eurent
à souffrir des caprices de la météo
et notamment du manque de neige
The Mixed Team Relay Podium: Ukraine, Gold
Russia: Silver and Bulgaria: Bronze
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qui se fit cruellement sentir quelques
jours avant la compétition. De plus,
quelques problèmes avec la production de neige artificielle mirent à rude
épreuve les nerfs des organisateurs et
du personnel technique. Le premier
entraînement non officiel fit les frais
de ce cafouillage mais cela s'arrêta
là. En effet, le jour de la Cérémonie
d'Ouverture de l'Universiade, la neige
tomba en suffisance permettant aux
compétitions de se dérouler selon le
programme prévu à la base.
Situé à environ 40 km d'Erzurum, le site
de Kandili ne posa aucun problème de
transports pour les athlètes. En effet,
le trajet en bus sur des routes peu ou
pas encombrées ne prenait qu'une quarantaine de minutes. Par contre, quel
plaisir une fois arrivé sur place. Kandili
se situe dans une région préservée et
magnifique qui se prête superbement
à la pratique du biathlon. Les athlètes
apprécièrent même si certains eurent
quand même quelques problèmes avec
l'altitude (+/-2000 m).
Avec 102 participants provenant de
19 nations, la compétition de biathlon à l'Universiade rencontra un franc
succès même si elle eut quelque peu à
souffrir de la concurrence des Championnats du Monde Junior. Le niveau
des biathlètes était surtout très élevé
comme à l'habitude.
Les épreuves individuelles du 20 km
hommes et 15 km dames ouvrirent
cette session de biathlon universitaire.
Sous un ciel plombé mais avec une
bonne visibilité et surtout en l'absence
de vent. C'est le Russe Alexey Trusov
qui fut de loin le plus rapide de la
catégorie masculine. En effet, ses deux
opposants directs (le Bulgare Krasimir
Anev et le Slovaque Matej Kazar) ayant
été aussi adroits que lui au tir, c'est la
vitesse à ski qui fit toute la différence.
Et quelle différence! Le Russe mit un
boulevard à ses adversaires et remporta
l'or avec une étonnante facilité. Pour
le public, le spectacle était ailleurs. En
effet, 4 biathlètes turcs participaient à
cette première épreuve internationale
de l'histoire et tous se classèrent aux
70
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biathlon | mixed - mixte
2X6 + 2X7.5 km Mixed Relay / Relais Mixtes
1

UKR 0+7

P

S

1:24:58.6

0.0

T

Leg

Leg rk Team

Team rk Behind

KRYKONCHUK Svitlana

0+0

0+0

0+0

20:55.0

3

0:20:55.0

3

+37.4

SEMERENKO Vita

0+0

0+2

0+2

19:15.9

1

0:40:10.9

1

0.0

PRYMA Artem

0+3

0+0

0+3

22:17.2

2

1:02:28.1

1

0.0

SEMENOV Sergii

0+1

0+1

0+2

22:30.5

2

1:24:58.6

1

0.0

2

RUS

4+15 1:27:27.2

+2:28.6

ROMANOVA Anastasiia

0+2

0+0

0+2

20:17.6

1

0:20:17.6

1

0.0

SEDOVA Evgeniya

0+3

0+2

0+5

20:02.8

2

0:40:20.4

2

+9.5

TRUSOV Alexey

4+3

0+1

4+4

24:06.9

5

1:04:27.3

2

+1:59.2

GARANICHEV Evgeniy

0+2

0+2

0+4

22:59.9

3

1:27:27.2

2

+2:28.6

3

1:28:46.4

+3:47.8

YORDANOVA Emilia

BUL

0+7

0+0

0+3

0+3

21:09.3

4

0:21:09.3

4

+51.7

GEORGIEVA Silviya

0+2

0+1

0+3

22:57.1

5

0:44:06.4

4

+3:55.5

ILIEV Vladimir

0+0

0+0

0+0

22:13.8

1

1:06:20.2

3

+3:52.1

ANEV Krasimir

0+1

0+0

0+1

22:26.2

1

1:28:46.4

3

+3:47.8

4

BLR

3+12 1:30:19.4

+5:20.8

5

SVK

1+9

1:32:25.4

+7:26.8

6

POL

2+12

1:33:25.1

+8:26.5

7

KOR 2+14

1:39:31.1

+14:32.5

8

CAN 5+13 1:44:12.2

+19:13.6

alentours de la 30e place ce qui est un
résultat tout à fait honorable.
C'était bien une journée russe, puisque
l'épreuve féminine vit la victoire de
Daira Virolaynen offrant à son pays un
doublé au sommet du podium. Daria
commit 2 fautes au tir mais sa vitesse
en ski lui permit de surclasser ses deux
poursuivantes: l'Allemande Franziska
Hildebrand et la Belarusse Darya Yurkevich.
Quatre skieuses turques étaient aussi
de la partie mais cette fois en bas du
classement. Après cette journée russe,
c'était au tour de l'Ukraine de se surpasser. En effet, l'épreuve du sprint fut
largement dominée par les biathlètes
de ce pays et cela dans les deux catégories. Parfaits au tir et rapides en ski,
le duo Artem Pryma / Sergii Semenov
signa un doublé magnifique (or, argent,
respectivement) chez les garçons,
laissant au Russe Evgeniy Garanichev la
troisième place.
Même scénario chez les dames où l'on
retrouva l'Ukrainienne Vyta Semerenko,
impressionnante de vitesse et donc
loin, très loin devant la Russe Evgeniya
Sedova et la Bulgare Emilia Yordanova
(pourtant la meilleure au tir).

La poursuite a ceci de particulier que
l'ordre du départ se base sur les résultats du sprint. Sous un soleil magnifique, Artem Pryma eut donc le plaisir
de partir en premier pour ces 12.5 km.
Malgré son (léger) avantage, il ne put
contrer les assauts de son compatriote
et dauphin de la veille, Sergii Semenov. Ce dernier géra magnifiquement
sa course et remporta sa deuxième
médaille (la plus belle) à l'Universiade.
Pas de chance pour Evgeniy Garanichev
qui fut bien le plus rapide de cette
épreuve mais qui « vola » le départ
de quelques secondes ce qui lui valut
une pénalité et… une belle troisième
place quand même. Chez les filles,
personne ne fut en mesure de contester la suprématie de l'Ukrainienne Vita
Semerenko, pas même le duo Russe
Virolaynen/Sedova qui termine à plus
de 16 secondes!
Pour sa deuxième Universiade, Artem
Prima (il termina 8e de la poursuite en
2009 à Harbin) ne fit pas les choses à
moitié et afficha clairement ses hautes
ambitions. Avec l'épreuve du « Mass
start/ 15km » il s'offrit l'occasion
d'assouvir une nouvelle fois sa faim de
médailles. Très rapide et très adroit, il
domina le Bulgare Krasimir Anev ainsi
que le Russe Alexey Trusov au cours

biathlon winter universiade 2011 Erzurum

IBU Delegate Ubaldo Prucker giving the flowers
at the Mixed Team Relay awarding ceremony

de cette épreuve très spectaculaire.
Chez les dames, en l'absence de Vita
Semerenko, les Russes Maria Sadilova
et Anna Kunaeva signèrent un doublé
aux deux premiers rangs. L'allemande
Stefanie Hilderbrand prit la troisième
place.
Il ne faisait aucun doute que le relais
mixte allait tourner à une bataille
entre les Ukrainiens et les Russes.
C'est donc fort logiquement que ces
deux équipes se retrouvèrent sur les
plus hautes marches du podium. Avec
l'or pour l'Ukraine emmenée par le
quatuor Krykonchuk, Semerenko, Pryma
et Semenov. Ceux-là comptèrent pratiquement 40 secondes d'avance sur les
Russes et sécurisèrent leur succès. La
Bulgarie termina à la troisième place.
Ainsi se clôtura cette compétition de
biathlon de l'Universiade. Rendez-vous
pour la prochaine édition à Maribor
(SLO) en 2013.
Artem Pryma (n°1, Silver)
and Sergii Semenov (n°2, Gold), Ukrainian
double at the Pursuit event (photo Yvan Dufour)
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High Level !
flake. It never occurred to the organizers to cancel, and they managed not
to change the program of events. This
flawless motivation was highly appreciated by the delegations. And even
by the weather (!) that finally offered
fresh snow to the slopes on the very
day of the opening ceremony. The only
event that did not take place was the
"Slope Style" because the wind picked
up in Palandöken and since the event
had been scheduled for the last day,
postponing it was not possible.
In all, 31 countries took part with a
total of 129 men and 74 women. The
level was entirely honourable for the
boardercross and the parallel slalom,
and was even exceptionally high for
the half pipe.

The Snowboard-cross event

72

We have said it time and again, this
25th Universiade proved that the organizers’ ambition and motivation can
be the key to success even without any
tradition or experience in organizing
winter sports.

to ensure the best preparation of their
test runs.
All this work upstream paid off, since
the snowboard competition went off
without a hitch in Erzurum – the challenge was not to reach perfection!

For snowboarding, the organizers made
very good use of their time for preparations. They started by being actively
present at the 2009 Winter Universiade
in Harbin (China). They also took the
opportunity to hold seminars, and
technical training courses in collaboration with the experts from FIS (International Skiing Federation). In other
words, the organizers left nothing to
chance, even attending major events

And it wasn't really that simple. In
fact, the site at Palandöken, where all
the competition was to take place had
to cope with a serious lack of snow up
to just a few days before the event itself. Emergency measures were taken to
ensure at least a minimum – snow was
brought in by truckloads from other
sites and the timetable was revamped
to share some of the runs with freestyle skiing, so as not to waste a single

UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81

So the meet started with the boardercross under heavy gray skies and
moderate visibility when the riders
took off. For the ladies, after qualifications there were 16 contestants for the
quarterfinals. Round after round, the
favourites pulled out ahead, and it is
true that there was a large gap in skills
between the best and the more modest. Two French women, Aurore Savoye
and Claire Chapotot logically qualified
for the finals. They would stand up
against two Czechs Klara Koukalova
and Martina Krejcova. Claire and Klara,
both old hands at podiums, raced a
long way elbow to elbow, but finally
the Czech pulled out in front. Her compatriot Martina came in third. This was
a disappointment for Claire, who had
her sights on winning the title.
For the men, there was no separating
the contestants until the eighth finals.
Access to the final was actually quite
difficult given the poor weather conditions. German Konstantin Schad had
to give his all to better the Italian duo

The audience came in droves to Erzurum to attend this
first international snowboard competition in the frame
of the Universiade – the contestants were excellent!

snowboard | Men - Hommes

The Snowboardcross Podium with
Konstantin Schad (GER): Gold,
Omar Visintin (ITA): Silver
and Federico Raimo (ITA): Bronze

PGS
BIG FINAL

Score

1

KIM SangKyum

KOR

320.00

2

KISLINGER Sebastian

AUT

256.00

SMALL FINAL
3

GALMARINI Nevin

SUI

192.00

4

MASTNAK Tim

SLO

160.00

5

KOBAYASHI Manabu

JPN

144.00

6

KULIKOV Viktor

RUS

128.00

7

PENYAK Yosyf

UKR

115.20

8

JELINEK Albert

CZE

102.40

1/4 FINALS

SBX
1

SCHAD Konstantin

GER

2

VISINTIN Omar

ITA

3

RAIMO Federico

ITA

4

BOLDYKOV Andrey

RUS

5

ROGELJ Rok

SLO

6

SMITH Pierce

CAN

7

TSOKOS Alexis

GRE

8

NOVAK Emil

CZE

Half Pipe

composed of Omar Visitin and Federico
Raimo. Konstantin, the happy winner,
had not anticipated such top level
competition. He thought he could win
much more easily. The Italian team was
delighted with its double win, particularly since the ladies did not qualify for
the finals.
Germany would again take the day in
the parallel slalom event thanks to the
victory of Selina Joerg in the finals,
at the expense of Ukrainian Annamari
Chundak. Slovenian Aleksandra Krol
took the third step on the podium. For
the men, Korean Sang-Kyum Kim won
gold, dominating Austrian Sebastien
Kislinger. Swiss Nevin Galmarini came
in third in the other semi-final that he
won against Slovenian Tim Mastnak.
The Half Pipe event was a grandiose
show played to a large audience – the
snowboarders were that good. The sun
was out for the qualifying rounds, but
unfortunately not for the finals. They
were scheduled for the following day
and the weather was fairly poor with
reduced visibility – all the more merit
to these acrobats, who seemed to care
less about the poor weather. Chinese
Xuetong Cain blasted the competition
in the women's event by winning a
magnificent second run where she took
every risk. French Sophie Rodriguez
came in a fraction ahead of another
Chinese snowboarder Shuang Li.
74
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JPN

Run1

Run2

Best

Score

29.1

11.0

29.1

400.00

1

AONO Ryo

2

FUJITA Kazuumi

JPN

27.6

6.0

27.6

320.00

3

KIM HoJun

KOR

24.3

26.2

26.2

240.00

4

ZHANG Yiwei

CHN

25.1

5.0

25.1

200.00

5

SHI Wancheng

CHN

24.9

6.6

24.9

180.00

6

KHARITONOV Pavel

RUS

6.0

23.8

23.8

160.00

7

MINDRUL Dmitry

RUS

12.8

22.5

22.5

144.00

8

LIGOCKI Michal

POL

22.4

13.0

22.4

128.00

Selina Joerg (GER), Gold Medallist at the PGS event

There can be nothing but praise for
the mastery of the Japanese twosome
Ryo Aono and Kazuumi Fujita, who
regularly make the World Cup podium.
On the very first run (the jury retained
the better of two), Ryo Aono set the
mark very high (literally), with a
simply fantastic routine. With a score
of 29.1, he would be very hard to beat.
His compatriot Kazumi Fujita followed
his example to ensure his silver medal.
Korean Ho-Jun Kim was quite regular
both times and took the third-place of

this undeniably top-flight competition.
As an aside, you might like to know
that this was the last snowboarding
competition for our technical delegate
to FISU, Polish Wojciech Golebiowski.
Rendez-vous in Maribor in 2013, for the
next snowboard event at the Universiade.

snowboard winter universiade 2011 Erzurum

Haut Niveau!
On l'a dit et répété, cette 25e Universiade a prouvé que l'ambition et la
motivation des organisateurs pouvaient
être la clef du succès même sans posséder aucune tradition ni d'expérience
dans l'organisation d'événements de
sports d'hiver.

Cai Xuetong from China won the Women’s Half Pipe event (photo Yen Ruan)

Le public d’Erzurum est venu en nombre pour
assister à cette première compétition internationale
de snowboard dans le cadre de l’Universiade,
d’excellents riders étaient au rendez-vous

Dans le cas du snowboard, les organisateurs ont en tout cas parfaitement
utilisé leur temps de préparation.
Entamée avec une présence active lors
de l'Universiade de 2009 qui se tenait
à Harbin (Chine), celui-ci fut également mis à profit par la suite pour la
tenue de séminaires, de formations
techniques en collaboration avec les
experts de la FIS (Fédération Internationale de Ski). Tout cela pour dire que
les organisateurs ne laissèrent rien au
hasard, ils se rendirent même sur de
gros événements afin de préparer au
mieux leurs test-events.
Ce travail en amont fut payant puisque
l'organisation de la compétition de
snowboard à Erzurum n'eut à souffrir
d'aucune critique, le défi fut parfaitement relevé!
Pourtant, tout ne fut pas si simple,
loin s'en faut. En effet, le site de
Palandöken où devaient se dérouler
toutes les compétitions dut faire face
à un cruel manque de neige et cela
quelques jours encore avant la compétition. Des mesures d'urgence furent
prises pour assurer un enneigement
minimum. C'est ainsi que de la neige
fut acheminée par camions depuis
d'autres sites et que des aménagements furent opérés dans le planning
comme le partage de certaines pistes
avec le ski freestyle, histoire de ne pas
gaspiller l'or blanc. En aucun cas les
organisateurs ne songèrent à annuler
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snowboard | women - femmes
PGS
BIG FINAL

Score

1

JOERG Selina

GER

450.00

2

CHUNDAK Annamari

UKR

360.00

3

KOTNIK Gloria

SLO

270.00

4

KROL Aleksandra

POL

225.00

SMALL FINAL

1/4 FINALS
5

DUJMOVITS Julia

AUT

202.50

6

BOCCACINI Corinna

ITA

180.00

7

KUMMER Patrizia

SUI

162.00

8

PUGGL Anja

AUT

144.00

SBX

The SBX Podium with Klara Koukalova (CZE): Gold,
Claire Chapotot (FRA): Silver
and Martina Krejcova (CZE): Bronze

1

KOUKALOVA Klara

CZE

2

CHAPOTOT Claire

FRA

3

KREJCOVA Martina

CZE

4

SAVOYE Aurore

FRA

5

COSTA Giovanna

ITA

6

MANFRINI Giulia

ITA

7

BOYARINTSEVA Julia

RUS

8

SMYKALA Zuzanna

POL

Half Pipe

The Women’s Half Pipe Podium with
Cai Xuetong (CHN): Gold,
Sophie Rodriguez (FRA): Silver and
Li Shuang (CHN): Bronze
(photo Yen Ruan)

Run1

Run2

Best

Score

1

CAI Xuetong

CHN

21.8

26.8

26.8

500.00

2

RODRIGUEZ Sophie

FRA

8.2

23.7

23.7

400.00

3

LI Shuang

CHN

20.2

22.8

22.8

300.00

4

LIGOCKA Paulina

POL

19.5

19.2

19.5

250.00

5

SUN Zhifeng

CHN

6.9

18.3

18.3

225.00

6

THOVEX Mirabelle

FRA

16.1

14.9

16.1

200.00

SEMIFINAL
7

PELLISSIER Anne S.

FRA

18.8

19.4

19.4

180.00

8

SOMAINI Gina

SUI

16.5

14.5

16.5

160.00

et ils firent en sorte de ne pas changer le programme des épreuves. Cette
motivation sans faille fut saluée par
les délégations. Et par la météo (!)
qui offrit même de la neige fraiche
aux préparateurs de piste le jour de la
cérémonie d'ouverture.
Seul le "Slope Style" ne put avoir
lieu. En effet, le vent s'était invité à
Palandöken et comme l'épreuve était
programmée le dernier jour, il n'y eut
pas de report possible.
Au total, 31 nations participèrent soit
129 hommes et 74 femmes. Le niveau fut tout à fait honorable pour le
boardercross et le slalom parallèle par
contre, il fut particulièrement élevé en
half pipe.
C'est donc avec le boardercross que
cette compétition commença. Sous un
ciel plombé avec une visibilité modérée, les riders s'élancèrent. Chez les
dames, et suite aux qualifications, on
retrouva 16 athlètes en lice pour les
76
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quarts de finale. Au fil des tours, les favorites réussirent à se mettre en avant,
il faut dire qu'une grosse différence de
niveau séparait les meilleures des plus
modestes. Logiquement qualifiées pour
la finale, les deux Françaises, Aurore
Savoye et Claire Chapotot allaient
en découdre avec les deux Tchèques
Klara Koukalova et Martina Krejcova.
Habituées des podiums, Claire et Klara
restèrent longtemps au coude à coude,
mais c'est finalement la Tchèque qui
s'imposa. Sa compatriote Martina terminant à la troisième place. C'est une
déception pour Claire qui visait le titre.
Chez les garçons, il fallut passer par
des huitièmes de finale pour départager
les participants. L'accès à la finale fut
assez difficile dans ces conditions météos éprouvantes. L'Allemand Konstantin Schad dû se lâcher pour distancer
en finale le duo italien composé d'Omar
Visitin et de Federico Raimo. Heureux
vainqueur de la finale, Konstantin
ne s'attendait pas à un tel niveau
et pensait avoir plus facile. L'équipe

snowboard winter universiade 2011 Erzurum

The level of the riders was exceptionally high especially in the Men’s Half Pipe event

italienne quant à elle se félicita de ce
magnifique doublé surtout après la non
qualification de ses athlètes à la finale
dames.
L'Allemagne allait à nouveau être à
l'honneur dans l'épreuve de slalom
parallèle grâce à la victoire de Selina
Joerg en finale et cela, aux dépends
de l'Ukrainienne Annamari Chundak.
La Slovène Aleksandra Krol compléta
ce podium. Chez les hommes, c'est le
Coréen Sang-Kyum Kim qui remporta
l'or en dominant l'Autrichien Sebastien
Kislinger. Le Suisse Nevin Galmarini
accéda à la troisième place grâce à la
petit finale remportée face au Slovène
Tim Mastnak.
L'épreuve du Half Pipe allait offrir au
nombreux public un spectacle grandiose tant le niveau des surfeurs fut
élevé. Les qualifications se déroulèrent

sous un soleil magnifique mais malheureusement pas les finales. En effet,
programmées le lendemain celles-ci
se jouèrent dans des conditions assez
mauvaises avec une visibilité moindre.
Cela ne fit que rajouter au mérite de
ces « voltigeurs » qui ne semblèrent
nullement affectés par ce mauvais
temps. La Chinoise Xuetong Cai par
exemple atomisa la concurrence chez
les filles en remportant l'or grâce à un
second run de toute beauté où elle prit
tous les risques. La Française Sophie
Rodriguez termina à la deuxième place
devant une autre Chinoise Shuang Li.
Que dire de la maîtrise du duo japonais
constitué de Ryo Aono et de Kazuumi
Fujita, deux surfeurs régulièrement
classés en coupe du monde. Dès son
premier passage (le jury ne retient que
le meilleur des deux), Ryo Aono mit la
barre très haut (littéralement), exécutant des mouvements tout simplement

fantastiques. Avec un score de 29.1,
il devenait très difficile à battre. Son
compatriote Kazumi Fujita fit de même
sécurisant sa médaille d'argent. Le Coréen Ho-Jun Kim assez régulier sur ses
deux runs prit la troisième place de ce
concours décidément très relevé.
Pour l'anecdote, sachez enfin que
c'était la dernière compétition de
snowboard pour notre délégué technique à la FISU, le Polonais Wojciech
Golebiowski.
Rendez-vous à Maribor en 2013, pour
la prochaine épreuve de snowboard à
l'Universiade.
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Freestyle confirmed
Masterfully
organized, the
freestyle skiing
competition is
increasingly popular
with our student
athletes
After Harbin in 2009, this was the
second time that freestyle skiing was
on the Winter Universiade program as
an optional sport. Two events were
retained: ski cross and moguls (in Harbin, the two events were ski cross and
acrobatic jumps).
So this was a first for moguls, and this
very spectacular discipline proved to
be a delight for spectators who flocked
to the competition sites.
The Organizing Committee’s motivation
for this competition was a pleasure to
behold. There is no doubt that in the
future Erzurum plans to continue to
organize this kind of event, and it is
equally clear that it now has the means
to do so. The passage of the Universiade has served as an excellent training
ground for the Organizing Committee
technical staff. Today, Erzurum needn’t
hesitate to apply to international Winter sports federations.
More than once we have repeated that
our host had no luck with the weather.
In fact, the week before the beginning
of the Universiade, trucks were plying
snow to Palandöken to make up for a
desperate shortage. Despite that, the
organizers showed unflinching determination based on the idea of not having
to reschedule because of the weather
78
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Moguls were part of the FISU Universiade program for the first time

freestyle skiing winter universiade 2011 Erzurum

freestyle skiing | Men - Homme
Skicross
Progression
1

EICHER Manuel

SUI

(H4-R-Rk1, QF2-R-Rk1, SF1-R-Rk2, F-G-Rk1)

2

KORNILOV Georgy

RUS

(H5-R-Rk1, QF3-R-Rk2, SF2-R-Rk2, F-R-Rk2)

3

FABRE Olivier

FRA

(H3-R-Rk1, QF2-G-Rk2, SF1-G-Rk1, F-B-Rk3)

4

MEKHRYAKOV Leonid

RUS

(H6-R-Rk1, QF3-G-Rk1, SF2-G-Rk1, F-Y-Rk4)

5

ADORJAN Matej

SLO

(H7-R-Rk1, QF4-G-Rk1, SF2-B-Rk4, SmF-R-Rk1)

6

NAKONETCHNYI Alexandre

BLR

(H8-B-Rk1, QF4-B-Rk2, SF2-Y-Rk3, SmF-B-Rk2)

7

KOPRIVA Jakup

CZE

(H1-G-Rk2, QF1-B-Rk2, SF1-B-Rk3, SmF-G-Rk3)

STRICKER Niko

ITA

(H2-B-Rk2, QF1-Y-Rk1, SF1-Y-Rk4, SmF-Y-DNF)

8

Moguls / Bosses
Score

Points

1

KERNER Alexandr

RUS

23.05

50.000

2

MIKHAYLOV Evgeny

RUS

22.15

40.000

3

MOISEYEV Denis

KAZ

21.57

30.000

4

SOKOLOV Andrey

KAZ

20.48

25.000

5

BRAMBRINK Manuel

GER

19.06

22.500

6

TAINIO Mika

FIN

18.70

20.000

7

ROSI Ruggero

ITA

17.98

18.000

8

SONG Xiaochen

CHN

15.03

16.000

and particularly the lack of snow.
So, to avoid having to "spend" too
much snow, the mogul track was shifted and shared with the one that would
be used subsequently by snowboarders for the parallel slalom. The same
was done for ski cross (but this was
planned from the start) that was used
first for boardercross participants and
then was slightly remodelled for skiers.
The option paid off, and allowed the
competition to go forward under excellent conditions, particularly since snow
fell before and during the event, making the track even smoother.
If there was a negative point, no
doubt this was a relatively limited
participation in the women's events
(six countries). On the other hand, it is
true that freestyle skiing is a relatively
new discipline at FISU and this was
the high season for the international
freestyle skiing calendar (World Cup
championships and various European
Cups).
The mogul competition opened the way
under gorgeous sunshine and excellent
conditions.
For both the women and the men,
there was clear domination of Russia
and Kazakhstan. In fact, these two

countries hoarded the spots on the
podiums with respectively four medals,
one in gold, for the Russians, and two
medals, one in gold, for the Kazaks.
Darya Rybalova (KAZ) was first in the
women’s category thanks to her airborne style and her excellent technique
that kept her well ahead of the other
girls. For the men, the competition
was less certain, but Alexandr Kerner
(RUS) was unanimously rewarded by
the judges for the quality of his jumps,
giving him the gold medal ahead of his
compatriot Evgeny Mikhaylov.
In ski cross, participation in the
women's category was scant, with
only three countries enrolled. That did
not prevent a beautiful final that was
highly appreciated by the public thanks
to the presence of Turkish Zeynep Severge. The German two-sister team won
the final (Christina gold and Julia silver) ahead of Russian Daria Vasilyeva.
There was more suspense for the men,
since the number of contestants made
access to the final much more difficult,
particularly given the very high level
worthy of a world cup. Here the breakdown by country was better balanced
than in the moguls, although the same
two Russians skiers competed for the
finals. The top spot on the podium

The Men’s Moguls Podium with
Alexandr Kerner (RUS): Gold,
Evgeny Mikhaylov (RUS): Silver
and Denis Moiseyev (KAZ): Bronze

clearly went to Swiss Manuel Eicher
who dominated the final. He shot off
like an arrow and stayed out ahead
from start to finish, overcoming all attacks of his pursuers. Georgy Kornilov
(RUS) and Olivier Fabre (FRA), neck-toneck to the end, came in respectively
second and third.
This was an excellent competition,
as underlined by Luc Kohly, Chair of
the FISU Technical Committee and
Stéphane Cotte, technical delegate
for the International Ski Federation.
The team supervised a very competent
technical staff showing exceptional
motivation. This was clear in the organization of the entire event that
fully satisfied all participating delegations.
Rendez-vous in Granada, Spain for the
2015 Winter Universiade where freestyle skiing will again be an optional
sport on the program.
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Manuel Eicher (SUI) winning the Ski Cross final (photo Yvan Dufour)
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Le Freestyle confirme
Organisée de main de maître, la compétition de ski
freestyle continue de s’imposer parmi nos universitaires

effet, le passage de l'Universiade aura
eu ceci de particulier qu'il aura aussi
permis aux personnels techniques du
Comité d’ Organisation de s'assurer une
excellente formation. Aujourd'hui Erzurum peut donc sans aucun complexe
présenter sa candidature auprès des
fédérations internationales de sports
d'hiver.

Après Harbin en 2009, c'était la deuxième fois que le ski freestyle faisait
partie du programme de l'Universiade
d'Hiver au titre de sport optionnel.
Deux épreuves avaient été retenues:
le skicross et les bosses (à Harbin les
deux épreuves étaient le skicross et les
sauts acrobatiques).
Pour les bosses, c'était donc une
première. Il faut bien avouer que cette
82
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discipline hautement spectaculaire fit
le bonheur des spectateurs qui vinrent
en nombre sur les sites de compétition.
La motivation affichée par le Comité
d'Organisation de cette compétition
faisait plaisir à voir. Il est clair qu'Erzurum compte bien à l'avenir continuer à
organiser des événements de ce type
et il est tout aussi évident qu'elle en
possède désormais les moyens. En

On l'a dit et répété, nos hôtes ont joué
de malchance avec la météo.
En effet, la semaine précédent le
début de l'Universiade, des camions
montaient encore régulièrement de la
neige sur le site de Palandöken qui en
manquait cruellement. Malgré cela les
organisateurs affichèrent une volonté
sans faille et l'idée de base consista à
tout faire pour ne pas avoir à modifier
le programme à cause de la météo et
ici en l'occurrence du manque de neige.
La piste des bosses fut donc déplacée
et partagée avec celle utilisée ultérieurement par les snowboarders pour le
slalom parallèle.
Cela afin d'éviter d'avoir à "dépenser" trop de neige. Même chose pour
la piste du skicross (mais ici, c'était
prévu à l'origine) qui servit d'abords
aux participants du boardercross et fut
légèrement remodelée pour les skieurs.
Cette option se révéla payante et
permit à la compétition de se dérouler
dans d'excellentes conditions, sachant
encore que la neige fit son apparition
avant et pendant la compétition rendant la piste un peu plus douce.
Si on devait retenir un point négatif,
ce serait sans aucun doute la participation assez faible dans les épreuves

freestyle skiing winter universiade 2011 Erzurum

freestyle skiing | Women - Femmes
Skicross
Progression
1

MANHARD Christina

GER

(F-G-Rk1)

2

MANHARD Julia

GER

(F-R-Rk2)

3

VASILYEVA Daria

RUS

(F-B-Rk3)

4

SEVERGE Zeynep

TUR

(F-Y-Rk4)

Moguls / Bosses
Score

Points

1

RYBALOVA Darya

KAZ

21.48

70.000

2

PISAREVSKAYA Irina

RUS

20.62

56.000

3

ZUEVA Alena

RUS

19.47

42.000

4

WEN Mengying

CHN

11.78

35.000

5

GAO Dongxue

CHN

11.75

31.500

6

ZHANG Yingfan

CHNS

6.29

28.000

7

MIRTOVA Anna

RUS

DNF

0.000

The Women’s moguls Podium with Darya Rybalova (KAZ): Gold,
Irina Pisarevskaya (RUS): Silver and Alena Zueva (RUS): Bronze

féminines (6 pays). Cela dit, il faut relativiser cette contre performance par
le fait que le ski freestyle est encore
une discipline assez neuve à la FISU et
que le calendrier international du ski
freestyle était lui aussi très chargé à
cette période (Championnats du Monde
et diverses Coupes d’Europe).
C'est donc la compétition des bosses
qui ouvrit le bal sous un franc soleil et
dans d'excellentes conditions.

Tant chez les femmes que chez les
hommes on a pu constater une nette
domination de la Russie et du Kazakhstan. En effet, ces deux nations
s'emparèrent des podiums avec respectivement 4 médailles dont une d'or
pour les Russes et 2 médailles dont une
d'or pour les Kazakhes.
C'est donc Darya Rybalova (KAZ) qui
s'imposa dans la catégorie féminine
grâce à son style aérien et surtout à

son excellente technique qui la plaça
nettement au-dessus du lot des autres
filles. Chez les hommes, la compétition
fut plus indécise mais Alexandr Kerner
(RUS) fut unanimement récompensé par
les notes des juges pour la qualité de
ses sauts ce qui lui permit de remporter l'or devant son compatriote Evgeny
Mikhaylov.
En skicross on regrettera la maigre participation dans la catégorie féminine
avec seulement 3 nations engagées.
Qu'à cela ne tienne, la finale fut de
toute beauté et très suivie par le public
grâce à la présence de la turque Zeynep
Severge. La paire allemande composée
des deux soeurs Manhard remporta
cette finale (Christina Or et Julia Argent) devant la Russe Daria Vasilyeva.
Il y eut plus de suspense chez les
garçons puisque le nombre des compétiteurs rendit l'accès à la finale bien
plus aléatoire d'autant plus que le
niveau était très élevé et digne d'un
coupe du monde. Ici la répartition par
nations fut bien plus équilibrée qu'en
bosses malgré le fait que l'on retrouva
tout de même deux skieurs russes en
finale. La première place du podium ne
fit aucun doute tant le Suisse Manuel
Eicher domina la finale. Parti comme
une flèche il resta en tête de bout en
bout repoussant les assauts de ses
poursuivants. Georgy Kornilov (RUS) et
Olivier Fabre (FRA), à la lutte jusqu'au
bout, se classèrent respectivement à la
deuxième et la troisième place.
Ce fut une excellente compétition
comme le soulignèrent Luc Kohly,
Président de la Commission Technique
de la FISU et Stéphane Cotte,délégué
technique de la Fédération Internationale de Ski. Le duo supervisa un staff
technique très compétent et affichant
une motivation exeptionnelle. Cela
se répercuta dans l'organisation de
l'événement qui contenta toutes les
délégations présentes.
Rendez-vous à Grenade, en Espagne
pour l'Universiade d'Hiver de 2015 où
le ski de freestyle fera à nouveau son
apparition dans le programme, parmi
les sports optionnels.
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winteruniversiade

Alpine Skiing

Biathlon

Cross Country Skiing

Curling

Figure Skating

Freestyle Skiing

F

TO

M

F

TO

M

F

TO

M

F

TO

M

F

TO

M

F

TO

M

F

TO

Australia

1

-

-

3

-

1

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Austria

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

4

-

-

-

-

-

-

Azerbaijan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belarus

2

-

1

5

4

4

1

3

3

-

-

-

2

2

3

3

-

2

22

-

-

Belgium

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brazil

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

Bulgaria

1

-

-

3

2

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Canada

6

6

2

4

4

2

5

5

4

5

5

4

-

-

-

-

-

-

22

21

9

China (PR)

3

5

3

-

-

-

-

-

-

-

5

3

7

6

6

3

3

3

-

-

-

Chinese Taipei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Colombia

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Croatia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Czech Republic

5

5

4

2

2

3

5

4

4

6

6

1

1

-

1

2

-

1

22

-

3

Denmark

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estonia

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Finland

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

1

-

-

-

18

3

France

4

4

2

-

-

-

4

3

2

-

-

-

4

2

2

4

1

1

-

-

-

Germany

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

5

1

-

1

1

3

2

1

-

-

-

Great Britain

6

2

1

-

-

-

-

-

-

5

5

3

1

1

-

2

-

1

-

18

4

Greece

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hungary

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Iran

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ireland

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Italy

9

8

4

1

1

1

4

3

3

-

-

-

3

4

2

4

-

-

-

-

-

Japan

6

6

4

1

-

1

5

4

4

-

5

2

3

3

7

-

-

-

22

-

3

Kazakhstan

-

-

-

-

-

-

5

4

4

-

-

-

2

-

-

2

1

2

22

-

4

Kyrgyzstan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Latvia

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Lithuania

1

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Macedonia

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Malaysia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Mexico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Monaco

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mongolia

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Montenegro

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Netherlands

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

New Zealand

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Norway

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poland

2

2

2

4

4

3

-

4

2

-

5

1

-

-

-

2

-

1

-

-

-

Republic of Korea

9

5

1

2

2

2

8

5

2

5

4

2

-

2

2

5

-

1

22

-

2

Russian Federation

9

9

5

8

8

6

8

8

6

-

5

2

8

7

7

6

4

3

22

-

6

Serbia

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Slovakia

2

3

2

2

2

3

2

2

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

22

21

6

Slovenia

5

2

1

-

-

-

-

-

-

5

-

2

-

2

1

2

-

-

22

-

5

South Africa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

Spain

3

2

3

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

2

3

1

-

1

21

-

5

Sweden

6

3

3

3

2

2

4

4

4

5

-

3

1

-

4

-

21

3

-

-

-

Switzerland

6

4

2

-

-

-

5

2

2

5

-

3

2

2

2

2

-

1

-

-

-

Turkey

10

6

4

8

4

4

5

2

4

5

5

3

9

17

7

4

-

1

22

22

7

Ukraine

1

1

2

7

7

6

8

8

3

-

-

-

5

4

4

-

-

-

-

-

-

United States of America

6

6

3

3

1

2

7

6

5

4

-

1

-

-

-

-

-

-

22

22

12

Venezuela

TOTAL

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124

94

63

56

47

44

85

72

57

49

50

32

55

68

65

49

32

23

263

122

69

M = Male Athletes / F = Female Athletes / TO = Team Officials / DO = Delegation Officials / MO = Medical Officials

84

Ice Hockey

M
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participation (cic official statistics)
Nordic Combined
M

F

TO

Short Track
M

F

Ski Jumping

TO

M

F

TO

Snowboarding

Synchr. Skating

TOTAL ATHLETES

TOTAL OFFICIALS

M

F

TO

M

F

TO

M

F

TO

DO

Sum

TOTAL

MO

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

7

4

11

1

6

-

18

1

-

2

1

1

1

4

-

-

4

3

1

-

-

-

12

6

18

10

3

2

33

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

2

-

-

-

4

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

13

52

14

10

4

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

1

4

2

1

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2

3

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3

8

1

6

1

16

-

-

-

5

5

4

-

-

-

7

2

2

-

-

-

54

48

102

27

4

8

141

-

-

-

6

5

4

-

-

-

5

4

4

-

-

-

24

28

52

23

41

-

116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1

2

3

-

1

-

4

3

-

1

1

-

1

-

-

-

4

2

3

-

-

-

51

19

70

22

13

5

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

-

-

-

7

3

10

2

2

-

14

-

-

-

-

-

-

3

-

1

3

4

-

-

40

11

8

67

75

19

8

6

108

-

-

-

5

1

1

-

-

-

3

5

2

-

-

-

24

16

40

10

14

5

69

2

-

1

-

-

-

2

-

1

2

1

1

-

-

-

10

11

21

7

4

3

35

-

-

-

2

1

1

-

-

-

4

-

1

-

-

-

20

27

47

11

4

6

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

5

2

7

2

2

-

11

-

-

-

2

5

2

-

-

-

4

2

1

-

-

-

9

9

18

5

3

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

4

-

5

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

1

-

5

-

-

-

1

-

1

1

2

-

3

3

1

-

-

-

26

21

47

12

8

2

69

4

-

2

5

5

3

4

2

2

4

2

2

-

-

-

54

27

81

30

15

3

129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

33

6

39

10

6

2

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

2

1

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

3

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

3

-

4

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

3

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

3

5

8

2

1

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

3

4

-

2

-

6

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

1

8

2

2

-

12

1

-

3

5

5

2

4

-

2

6

7

5

-

-

-

24

27

51

21

6

4

82

-

-

-

6

6

2

-

-

-

10

2

4

-

-

-

67

26

93

18

12

3

126
254

8

-

1

5

4

3

8

-

2

10

5

4

-

18

4

92

68

160

49

38

7

-

-

1

-

-

-

-

-

-

5

2

2

-

-

-

5

3

8

5

3

-

16

-

-

-

-

1

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

31

30

61

17

11

-

89

1

-

-

-

-

-

3

1

-

8

4

3

-

-

-

46

9

55

12

10

3

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

28

5

33

14

4

4

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

30

49

19

6

-

74

3

-

1

-

-

-

1

1

1

5

4

2

-

-

-

29

13

42

14

6

3

65
186

-

-

-

4

6

4

-

-

-

10

8

1

-

1

1

77

71

148

36

-

2

3

-

1

5

-

1

-

-

-

3

3

2

-

-

-

32

23

55

19

5

2

81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

45

35

80

23

7

6

116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

31

0

14

58

51

33

32

7

10

118

71

45

0

59

16

920

673

1.593

471

291

82

2437

1593

844
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The impact of University Sport on Regional
Development and Health
The 2nd FISU Winter Universiade Sport and Science Conference
by
Claude-Louis GALLIEN
FISU 1st Vice-President
CESU Chair

From Monday, 24 January to Wednesday 26 January, 2011, the 2nd FISU
Winter Universiade Sport and Science
Conference organized by the Ataturk
University in Erzurum has offered to its
280 participants a very high level of
scientific presentations (80 oral contributions and 50 posters) on the general
theme: “The impact of university sport
on regional development and health”.
It has been an honour and such a
pleasure for all the FISU Family to attend this event in Turkey, “the cradle
of civilisation”, in Anatolia “the place
of the sunrise”, in Erzurum, to which
the great Turkish poet Nazim Hikmet
dedicated those verses that sound like
a Saz, the long necked Otoman lute:
“You are a village in Anatolia on the top
of a mountain”
“You are my city the most beautiful and
magnificent”
But, beyond the exceptional historical
and cultural background, the participants discovered that Turkey with its
young and dynamic population and
fast-growing economy is turned toward
the future, that Anatolia is willing to
present its hospitality and beauty to
guests from all around the world, that
Erzurum, which has been continuously
in its history redefining itself, is willing to “break its shell” and open doors
and windows to the outside global
world, as mentioned by Mr Sebahattin
Öztürk, Governor of the City.
The global world is based on specific
values: economy, exchange, communi86
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cation and development, and Sport is
one of the great human activities that
support and emphasise those values.
Hosting the 25th Winter Universiade,
Erzurum welcomed a major sport event:
3,000 student-athletes representing
52 nations competing at the highest
level, and Mount Palandoken (elevation
3,193 m) demonstrated that it has the
necessary potential, the qualities and
the right facilities to be the venue of
international winter sports competitions and to become a major international resort for recreational winter
sports.
After the Universiade, Erzurum can
dream of other possibilities (why not
Winter Olympic Games?), and think
about increasing touristic activities
offering employment opportunities to
thousands of people. Obviously, sport
can contribute to the development
of the region, but the mirror has two
faces. The generous and unique nature
of Anatolia should not be considered
only as a consumable resource, but as
the source of sustainable life.

One goal is to increase the competitiveness of its economy, and the lifestyle of its actual citizens and visitors;
this is why the choice of University
Sport to initiate the winter sports
development of the Eastern Anatolian
region was a wise choice. However, the
legacy of the past must be respected
and the well-being and the prosperity of the future generations shall
be protected; this is why the Winter
Universiade Sport Science Conference
was extremely important.
In fact, University Sport is much more
than “sport”.
- 	University Sport intends to maximise the positive impact of sport and
to minimise the negative impact
of globalisation on cultural, social,
economical and environmental patterns.
- 	University Sport also intends to
contribute in protecting the health,
wellness and lifestyle of the
humans.
Ethics
How it is increasingly essential to give
ethics and sports values a prominent
place in education and to protect human individuals health, human societies and human environment from the
disorders linked with the excesses of
global world values was one of the major topics in discussion during the Conference. In a brilliant keynote presentation, Prof. Orhan Güvenen (Bilkent
University, Turkey) demonstrated that
ethics is a necessary condition for
any system optimal at the individual,
corporate, national state and international sphere levels.

erzurum sport and science conference

“Sport can contribute
to the development
of a Region”

In 2011, we live in a world driven by
power and power of money imposed
socio-economic systems. The mentioned
approach cannot create a sustainable
world system. We need to move to a new
normative system driven by science, education, technology, innovation, ethics,
culture and global consciousness. In the
realisation of this new system, all explanatory variables may change through
time and space dynamics. The necessary
condition is that ethics must remain constant. If this condition is not satisfied,
the system will be under optimal.
Through the above mentioned consideration we need to underline the dominant
and necessary condition of the role
of ethics, ethical values in sports and
university sports.
Dr. Zerihun Jemaneh (Ethiopian
Government’s Higher Education Institutions Sport Association) focused on
the fact that ethical approaches are
fundamental even (and particularly)
at the highest sports level, and mentioned Haile Gebrselassie, the Ethiopian long-distance running legend, who
considered that “participation is more
valuable than winning!”.
Sustainable Economic Development
and Environmental Concerns - Prof.

Carmen de Jong (Université de Savoie,
France) made an exciting keynote presentation about sustainable development and environmental concerns that
could be considered as part of ethics
and essential when considering long
term regional development. She emphasised on the necessity to develop
detailed meteorological and hydrological monitoring programmes in ski
resorts, to reinforce agritourism and
the reforestation of mountain slopes
to compensate for CO2, to protect wetlands and streams, to diversify winter
sports and intensify summer activities.
Mountains, snow and water are the
precious gift that nature offers us. We
must listen to the poet, and take care
of them, because they are inherently
fragile: «Have you seen the snow caping
the mountain over there Rarer with the
passing days, it melts and goes away
Do you understand the lesson of the
waters flowing Then prostrating, forehead to the ground, then vanishing?»
Prof. De Jong opened the door to the
keynote presentation made by Prof.
Onur Özsoy (Ankara University, Turkey) who discussed the impact of the
25th Winter Universiade on Erzurum’s
economy and Regional development.

Mr. Ilhan Sen (Atatürk University,
Turkey) also explained that winter
sport and winter tourism is one of the
important sectors which have been –
and could be in the future - affected
by environmental problems caused in
particular by changes in the climate.
Iç dedilerse, çesmeyi kurut demediler
“When one says: drink! It does not mean
dry the spring...”
Health and Wellness – This session
was attended by the Turkish Minister
of Health, Prof. Dr. Recep Akdag, who
underlined the importance of physical
activity and proper lifestyle. Those are
main rules for a healthy community,
and must be supported by the sport
policy of the state and promoted by
the educational system.
Prof. Erdal Zorba (Gazi University, Turkey), and Dr. Hedi Csaba (Hungarian
University Sports Federation) insisted
on the importance of sport for all and
wellness programs in the development
of sports and health in universities.
Universities aim to raise individuals who
have such social and mental equipments as knowledge, intellect as well as
healthy minds and bodies.
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“Snow guns are now part of the landscape but does
it fit with environmental concerns?”
(photo Yvan Dufour)

Prof. Dr. Bingshu Zhong (Beijing
Sports University, China) introduced
the development of health-oriented
university sport reform in China, and
gave an analysis of the problems facing
university sport today in China. Prof.
Dr. Gyongyi Foldesi (CESU member and
Prof. at the Semmelweis University)
opened a passionate debate with the
audience about the question: “Who
is responsible for the promotion of
the students health by sport at the
international, national, university and
individual levels?”
Too often, we use to give old answers to
new challenges... we have to find new
answers to new challenges! We have to
anticipate... There are so many answers
to the rational factors, when we ignore
emotional factors!
Dr. Janice Harvey (McMaster University, Canada and FISU Medical Committee), made a link between health
concerns and ethics in sports, by
presenting the anti-doping control in
an Olympic perspective: the Vancouver
Games. She insisted on the importance
of implementing an educational antidoping program, and promoting ethical
values of the “doping-free” sport.
Renata Kopczyk (University of Wroclaw,
Poland) presented the concept of ethics in sports and dangers of modern
sport by focusing on the legal aspects
of the fight against doping.
Teaching and Training in Winter
Sports - Mrs. Kairis Ulp (FISU Asses88
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sor and Chair CSU Winter) underlined
the importance of the Winter Universiade in the programme and history of
FISU, and for the organisers; she presented a very documented comparative
parallel between Winter Universiade
and Winter Olympics.
Whatever the reasons for hosting the
Winter Universiade – all the organisers
always share one common dream – to
ensure that the upcoming games are
better than the previous ones.
A very original study about sport and
nationality in the media was presented
by Arnaud Richard (University of
Montpellier, France). It reported about
categorisation processes in televised
live sports commentaries and demonstrated the strong influence of local
and national ideologies on popular
sports rhetoric: “Language is not a
«culture free code”.
Prof. Kemal Tamer (FISU Assessor,
President of Turkish University Sports
Federation and Gazi University, Turkey)
ended the conference by discussing the
contribution of University Sports on
Winter Sports in Turkey, and opened a
passionate and very intense discussion
within the audience.
The City of Erzurum located in the
Eastern part of Turkey with 360,000
inhabitants has now become one of the
major winter sports centres in the world
because of the 2011 Winter Universiade… Turkey has now more winter sport

facilities, equipments, experts, coaches,
referees and athletes than ever before.
2011 Erzurum Winter Universiade is actually the beginning of winter sports in
Turkey. Thanks to University Sport!
But... what recognition for University
Sport? What benefits students and
more generally the youth of Erzurum, of
Anatolia, of Turkey are going to get from
this remarkable achievement? What efforts - more modest – shall be done now
to enhance this investment and motivate
young people? There is a need to develop
new paradigms!
All the participants shared with Prof.
Dr. Hikmet Koçak, Rector of Atatürk
University and Chairman of the Conference, the feeling that such a scientific event gives its full sense and a
wider dimension to the Universiade,
and could be used to discuss some
directions for future developments
of Atatürk University, of University
Sport and of the Region of Erzurum.
The Conference represented a way to
understand better what could be the
legacy of FISU and Universiade to the
organisers.
For this reason a “Declaration of Erzurum” was prepared after the Closing
Ceremony, intending to present some
major "conclusions" about the Conference:

Declaration of Erzurum
1 SPORT and TOURISM
Numerous and efficient sports venues
and equipments have been created
on the occasion of the 2011 Winter
Universiade. They represent a heavy
investment, and the cost of their
maintenance will still be important
after the Universiade has ended. They
must be exploited and optimized at
best. The following domains should be
explored:
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1.1 High Level Competitive Winter
Sports and “Event Tourism”
Bidding for various winter sport competitions, championships and events
that already exist would be insufficient. The next “available” Winter
Olympic Games will only be in 2022
Local, regional and national authorities should take the initiative and
create new events, in cooperation
with the International winter sports
federations, and possibly with other
partners (Turkish and foreign regions
or cities, companies, industries,
media). The jumping hills in particular
offer an opportunity to initiate and
operate a “World Cup tournament” or
“Grand Prix” with the endorsement of
the International Federation, and in
cooperation with other winter sport
cities in Turkey and foreign countries.
An other example could be the creation
(possibly in cooperation with FISU) of
a gathering forum, on a regular basis
(annually?), opened to the mayors of
the great winter sport cities in the
world, the rectors of major universities
linked with those winter sport cities
and potential financial partners. The
forum would also allow exchanges to
better encircle the expectations of the
mayors of big cities of universities and
the possible partners.
1.2 Recreational Winter Sport
Activities
They should be developed and diversified for foreign and domestic tourism.

The development of all these activities
implies that appropriate equipments and
services will be developed.
Resorts should be open all year and offer
reduced rates during off-peak season.
Conferences and meetings (“conference
tourism”) can bring people to local sites
when they are convenient and wellequipped.
Roads and airport infrastructures, new
scenic routes, appropriate flight connexions, new domestic airline programs,
creation of low-cost airlines, specific
focus on a possible extended high-speed
rail network (Istanbul – Ankara – Erzurum), available direct bus-lines, shuttles and taxis, communication systems
(telephone and internet), hosting and
catering facilities not only luxury but
also low-cost, entertainment (all ages),
child care, competent professional staff
and human services with the ability to
understand and speak foreign languages.
All these activities should be enlarged to
university sport and students (local,
regional, national and foreign) in the
frame of contractual agreements.
Customer loyalty of tourists could be
obtained by offering new legal provisions
for foreigners that might be willing to
buy property in the region.

2 HEALTH and WELNESS
Regular physical activity is essential
for improving public health and wellness.

- 	To create new activities;
- 	To develop some “light” sports
equipment and venues on land belonging to the municipality or the
University;
-	To develop locally a body of municipal sports educators and trainers.
Young people can be motivated and
encouraged to be physically active if
they can benefit from quantitatively
sufficient and appropriate equipment,
material, and qualified supervision. Access of the youth to a regular practice
physical recreation is a key factor
for improving the level of population
health; this has to be promoted on the
largest possible scale.
2.2 Health and Wellness Tourism
It might be a great market segment to
develop, associated with winter and
summer sport activities.
One important natural resource of
the Erzurum region could be thermalism. Linked with winter and summer
sport activities, and with foreign and
domestic tourism, it could be used
for prevention and therapy of various
diseases (obesity is one) of young and
elder people. It could also be associated with “happy lifestyle” and wellness
cares (Spa).
The development of “healthy lifestyle
tourism” also implies that appropriate equipments and services, including specific medical and paramedical
services (physiotherapy, massage,
relaxation), should be provided by
well-formed specialists.

1.3 Recreational Summer
Sport Activities

2.1 Health and wellness
in educational programmes
and municipal social care
programmes

3 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Optimisation of the mountain equipments in view of an extension to summer
sports activities is an essential necessity.
Excursions, climbing, nature discovery,
paragliding, parachuting, mountain biking, others… must be developed.

Physical education and sport has to be
developed in the programmes at school
and in the university in Erzurum, taking in account the existence of the
actual winter sport equipments, and
the possibility:

The development of heavy sport equipments and venues, together with sport
tourism might have important side
effects on mountain environment,
ecology, local economy, social culture
and traditions.
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3.1 Environmental Concerns:
Protect and Respect
We must respect the fragile balance
of the mountain environment, protect
water resources and biodiversity.
This is also of interest for the local
economy: branding some smart “products of the mountain” or developing
locally a smart “ecological agriculture”
are possibilities that must be seriously
considered.
3.2 Human and Social Concerns:
Protect and Respect
The quality of life of the local population might be affected by a rapid
opening to the outside world. The consequences for the identity of the local
population (cultural concerns), the
geopolitical consequences (advantages
coming from a better integration in
the «outside» Turkey vs. risks resulting
from the «invasion» by «foreign entities»), the economical consequences
(finances, credits, investments, prices
increasing) have to be analysed.
Local people, their way of life, traditions and cultures must be respected
and protected. The population of
Erzurum must be associated with the
project of modernisation and opening
to the external world through the development of sport activities and sport
tourism. People will fully cooperate if
there is an understanding that it will
benefit to them, and if they come to
“appropriate” the project.
Create local small and medium sized
companies (10 – 200 employees) would
be of interest; this implies that a
program for finance and funding should
be initiated.

4 THE UNIVERSITY OF ERZURUM
Erzurum University should be considered
the heart and core of the project, being
an essential think-tank, operator and
actor in all the domains that are concerned: sport and tourism development,
health and sustainable development.
90
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4.1 Transdisciplinar Programs
The great innovative decision would
be to initiate and develop within
the University some transdisciplinar
programmes in teaching, research and
development.
Since “multi-disciplinarity” consists in
an addition or superposition of disciplines, “transdisciplinarity” consist in
fully integrating diverse disciplines to
create a full synergy.
These programmes should integrate:
- Sport, tourism, economy, technologies;
- Health and wellness;
- Sustainable development;
- Ethics.
4.2 Specific New Programs
Erzurum University might consider
to develop a new type of trainings
linked with technologies, winter sports
equipments, communication, tourism, ecology. That would support the
local development of «added values»
industries linked with the «economy of
knowledge and intelligence» and creating new employment potentialities in
the region (tourism, sports, renewable
energies, communication, software,
electronic component, games...)
4.3 International Winter Sport
Sciences Institute
Promote the development in Erzurum
University of a strong sports, tourism
and cultural axis, valuing the technological innovation in the domain
of winter sport activities with the
ambition to be situated at the highest
international excellent level. Create
the conditions of a link between additional industrial and financial groups in
this domain, around a big international
project.
Create an Institute within the framework of winter sports that might
attract the best researchers, teachers
and students of the whole world, by
offering them exceptional working con-

ditions and welcoming living environment, on a campus facilitating the
exchanges and the meetings.
Development of units of research in the
field of the sciences and the technologies of the physical and sports activities, bound to the other scientific
constituents of Erzurum University
(health, medicine, surgery, prevention,
epidemiology of sport, anti doping),
and welcoming researchers and students from other universities all over
the world.
Creation of grants and fellowships for
high-level sports students, for educators and coaches that would come to
Erzurum University to complete their
sport training, studies and researches.
Welcome international and national
elite sportsmen (winter sports) that
would receive formations that might
help them to prepare the conditions of
a good occupational retraining at the
end of the sporting career.
4.4 Regional Centre for
Specific Formations
Mobilise the local youth around
ambitious, federative and developing
projects connected with training offering possibilities of rapid employment
in the region.
Trainings could be dealing with services directly linked with sport, tourism,
wellness activities, but also extended
to other topics, such as realisation,
production and exploitation of software, storage of real and virtual sports
and educational data, training in the
realisation of broadcasts and documents (education, press and media),
laboratory and language school.
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Impact du sport universitaire sur le
développement régional et la santé
2e Conférence Sport et Science de l’Universiade d’Hiver de la FISU
par
Claude-Louis GALLIEN
1er Vice-président de la FISU
Président de la CESU
Du lundi 24 janvier au mercredi 26
janvier 2011, la Deuxième Conférence
Sport et Sciences de l'Universiade
d'Hiver de la FISU, organisée par l’Université Atatürk à Erzurum a offert à
ses 280 participants des contributions
scientifiques de niveau très élevé (80
présentations orales et 50 posters)
portant sur le thème général: « Impact
du sport universitaire sur le développement régional et la santé ».
Ce fut un honneur et un réel plaisir
pour l’ensemble de la famille FISU de
prendre part à cette manifestation
en Turquie, « le berceau de la civilisation », en Anatolie « là où le soleil se
lève », à Erzurum, à laquelle le grand
poète turc Nazim Hikmet dédicaça ces
vers qui résonnent comme le Saz, un
luth Ottoman à long manche:
« Tu es un village d’Anatolie au sommet
de la montagne »
« Tu es ma ville, la plus belle et la plus
magnifique »
Cependant, au delà de l’héritage historique et culturel exceptionnel, les participants ont découvert que la Turquie,
caractérisée par une population jeune
et dynamique et par une économie à
croissance rapide est tournée vers le
futur, que l’Anatolie souhaite mettre
en exergue son hospitalité et sa beauté
pour accueillir des invités du monde
entier, qu’Erzurum, qui s’est sans cesse
redéfinie au cours de l’histoire, a la
volonté de « rompre sa coquille » et

d’ouvrir portes et fenêtres au monde
extérieur comme l’a souligné M. Sebahattin Öztürk, gouverneur de la ville.
La mondialisation se fonde sur des valeurs spécifiques: l’économie, l’échange,
la communication et le développement.
Le sport est une des importantes
activités humaines qui soutient et met
l’accent sur ces valeurs. En organisant
la 25e édition de l'Universiade d’Hiver, Erzurum a accueilli un événement
sportif majeur: avec 3000 étudiants
athlètes représentant 52 nations s’affrontant au plus haut niveau, et avec le
Mont Palandoken culminant à 3.193 m)
la ville a démontré qu’elle dispose
du potentiel nécessaire, des qualités
et des installations adéquates pour
organiser des grandes compétitions de
sports de neige et de glace et aussi
pour devenir un lieu de séjour international de premier ordre pour les sports
d’hiver de loisir.
Après l'Universiade, pourquoi la ville
d’Erzurum ne pourrait-elle pas rêver
d’autres organisations prestigieuses
(pourquoi pas les Jeux Olympiques
d’Hiver?) et songer à développer et à
diversifier ses activités touristiques,
ce qui permettrait de créer un grand
nombre de nouveaux emplois. Manifestement, le sport peut contribuer
au développement de la région, mais
chaque médaille à son revers. La nature
généreuse et unique de l’Anatolie ne
devrait pas être uniquement considérée
comme une ressource immédiatement
consommable, mais bien comme une
source de vie qu’il convient de préserver dans la durée.
Un des objectifs de la région est d’accroître la compétitivité de son économie et le mode de vie de ses citoyens
et de ses visiteurs; de ce point le choix

du Sport Universitaire pour amorcer le
développement des sports d’hiver en
Anatolie orientale a été judicieux. Mais
quoi qu’il en soit, l’héritage du passé
doit être respecté, et le bien-être
ainsi que la prospérité des générations
futures doit être protégé; pour cette
raison la Conférence Sport et Science
de l'Universiade d’Hiver revêtait une
importance capitale.
En fait, le Sport Universitaire représente bien plus que le « sport ».
-	Le Sport Universitaire tend à
maximiser l’impact positif du sport
et à minimiser l’impact négatif de
la mondialisation sur les modèles
culturels, sociaux, économiques et
environnementaux.
-	Le Sport Universitaire a également
pour objectif de préserver la santé,
le bien-être et le mode de vie des
êtres humains.
Éthique – Au cours de la conférence,
un des principaux sujets de discussion a été l’importance cruciale de
l’éthique et des valeurs du sport dans
l’éducation. La nécessité impérative
de protéger la santé des individus, les
sociétés humaines et l’environnement
des hommes contre les excès de la
« globalisation » a aussi été soulignée.
Dans son brillant discours d’ouverture, le Pr. Orhan Güvenen (Université
de Bilkent,Turquie) a démontré que
l’éthique est une condition indispensable à tout système optimal, que
ce soit au niveau de l’individu, des
entreprises, des nations, ou au plan
international.
En 2011, nous vivons dans un monde
dominé par le pouvoir et le pouvoir de
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l’argent imposés par les systèmes socioéconomiques. Une telle approche ne saurait créer un système mondial durable.
Nous devons nous orienter vers un
nouveau système normatif piloté par
la science, la technologie, l’innovation,
l’éthique, la culture et la conscience
globale. Dans le cadre de la mise en
œuvre de ce nouveau système, toutes
les variables signifiantes peuvent très
bien être modifiées, en fonction des
diverses dynamiques spatio-temporelles.
La seule condition nécessaire est que
l’éthique doit absolument demeurer une
constante. S’il n’est pas satisfait à cette
condition, le système ne fonctionnera
pas de manière optimale.
Compte tenu de ce qui précède, il
convient de souligner le rôle prépondérant et indispensable que jouent l’éthique
et les valeurs éthiques dans le sport et
dans le sport universitaire.
Le Dr Zerihun Jemaneh (Association
Gouvernementale Ethiopienne du Sport
dans l’Enseignement Supérieur) s’est
concentré sur le fait que les approches
éthiques sont fondamentales même (et
particulièrement) lorsque le sport est
pratiqué au plus haut niveau, et a cité
le nom de Haile Gebreselassie, la légende éthiopienne de la course de fond
qui considérait que « participer était
bien plus précieux que de gagner!»
Développement économique durable
et protection de l’environnement
– le Pr. Carmen De Jong (Université de Savoie,France) a présenté un
exposé passionnant sur le développement durable et la protection de
l’environnement,thèmes qui doivent
être considérés comme se rapportant
l’éthique et qui sont essentiels dans le
cadre de préoccupations liées au développement régional à long terme. Elle
a insisté sur la nécessité de développer
des programmes de surveillance météorologiques et hydrologiques détaillés
dans les stations de ski, de renforcer
l’agritourisme et la reforestation des
flancs de montagne pour compenser le
92
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The Opening Ceremony of the Conference (photo Christian Pierre)

CO2, de protéger les zones humides et
les cours d’eau, de diversifier les activités sportives d’hiver et d’intensifier
les activités sportives et touristiques
d’été.
Les montagnes, la neige et l’eau sont des
dons précieux offerts par la nature. Nous
devons écouter le poète, et prendre soin
de ces ressources qui sont fondamentalement fragiles: « As-tu vu sous la neige la
montagne d'en face. Plus rare au fil des
jours elle fond et s'en va. As-tu compris
la leçon des eaux qui s'écoulent. Prosternées le front au sol et s'évanouissent?»
Le Pr. De Jong a ouvert la voie à la
présentation du Pr Onur Özsoy (Université d’Ankara, Turquie) qui a évoqué
l’impact de la 25e édition de l'Universiade d’Hiver sur l’économie d’Erzurum
et le développement régional. M. Ilhan
Sen (Université Atatürk, Turquie) a
également expliqué que les sports d’hiver et le tourisme d’hiver constituent
un des secteurs sensibles actuellement
– et qui pourrait être encore plus affectés à l’avenir - par les changements
climatiques.
Iç dedilerse, çesmeyi kurut demediler
« Lorsque l’on vous dit de boire, cela ne
veut pas dire qu’il faut tarir la source… »
Santé et bien-être – Cette session a
été rehaussée par la présence du Ministre Turc de la Santé, le Pr. Dr. Recep

Akdag, qui a souligné l’importance de
l’activité physique et d’un mode de vie
sain. Il s’agit-là de règles fondamentales pour une communauté en bonne
santé, et qui doivent être soutenues
par la politique sportive menée par
l’Etat et encouragée par le système
éducatif. Le Pr. Erdal Zorba (Université
de Gazi, Turquie) et le Dr Hedi Csaba
(Fédération Hongroise du Sport Universitaire) ont insisté sur l’importance
de l’éducation physique et du sport
pour tous, ainsi que des programmes de
bien-être dans le développement des
sports et la promotion de la santé dans
les universités.
Les universités tendent à former les individus pour qu’ils aient un bagage social
et mental basé sur le savoir et l’intelligence, mais qu’ils aient aussi un esprit
sain dans un corps sain.
Le Pr Dr Bingshu Zhong (Université
des sports de Pékin, Chine) a présenté
un exposé sur le développement en
Chine de la réforme des sports universitaires, orientée vers la santé. Il a
présenté une analyse des questionnements auxquels est confronté aujourd’hui le Sport Universitaire Chinois.
Le Dr Gyongyi Foldesi (membre de la
CESU et Prof. à la Semmelweis University) a ouvert un débat passionnant
avec l’auditoire à propos de la question
suivante:
« Qui est responsable de la promotion
de la santé des étudiants par le sport
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au niveau international, national,
universitaire et individuel? »
Trop souvent, nous réglons les nouveaux
défis par des réponses obsolètes...
Il faudrait rechercher des réponses nouvelles aux nouveaux défis! Nous devons
anticiper… On a toujours tendance à
ne prendre en compte que les facteurs
rationnel alors qu’on laisse de côté les
facteurs émotionnels!
Le Dr Janice Harvey (Université Mc
Master, Canada et membre de la Commission Médicale de la FISU) a établi
une corrélation entre les préoccupations relatives à la santé et à celles
relatives à l’éthique dans le sport en
présentant le contrôle anti-dopage
dans une perspective olympique: les
Jeux de Vancouver. Elle a insisté sur
l’importance de la mise en œuvre d’un
programme éducatif anti-dopage et
de la promotion active des valeurs
éthiques d’un sport « sans dopage ».
Renata Kopczyk (Université de Wroclaw, Pologne) a développé le concept
de l’éthique sportive, mettant en perspective les dangers du sport moderne
et en se concentrant en particulier sur
les aspects légaux de la lutte contre le
dopage.

été présentée par Arnaud Richard
(Université de Montpellier, France).
Le conférencier a mis en lumière les
processus de catégorisation dans les
commentaires sportifs retransmis en
direct à la télévision et a démontré la
forte influence des idéologies locales
et nationales sur la rhétorique des
sports populaires: « La langue n’est pas
un code exempt de culture ».
Le Pr Kemal Tamer (Assesseur de la
FISU, Président de la Fédération Turque
du Sport Universitaire et Professeur de
l'Université de Gazi, Turquie) a clôturé la conférence en débattant de la
contribution essentielle du Sport Universitaire sur la dynamique du développement des sports de neige et de glace
en Turquie; il a amorcé une discussion
ouverte, passionnante et particulièrement intense avec l’auditoire à propos
de la réalité des retombées éventuelles
que pourrait avoir ce développement
sur le sport des scolaires et des étudiant.

Quelles que soient les raisons qui les
incitent à accueillir les Universiades
d’Hiver, tous les organisateurs partagent
le même rêve, à savoir toujours faire
en sorte que les prochains Jeux soient
meilleurs que les précédents.

La ville d’Erzurum qui se situe à l’est
de la Turquie et qui compte 360.000
habitants, est à présent devenue un des
hauts lieux des sports d’hiver dans le
monde grâce à l'Universiade d’Hiver de
2011… La Turquie n’a jamais autant disposé d’infrastructures de sports de neige
et de glace, d’équipements, d’experts, de
coachs, d’arbitres et d’athlètes qu’au jour
d’aujourd’hui. L'Universiade d’Hiver de
2011 à Erzurum ouvre la voie aux sports
d’hiver en Turquie et ce, grâce au Sport
Universitaire! Mais quelle reconnaissance
pour le Sport Universitaire?
Quels bénéfices les étudiants et plus
généralement les jeunes d’Erzurum,
d’Anatolie ou de Turquie pourront-ils tirer
de cette remarquable réussite? Quels efforts, relativement modestes par ailleurs,
faudrait-il dés à présent consentir pour
mettre en valeur cet investissement et
motiver les jeunes? Il est nécessaire de
développer de nouveaux paradigmes!

Une étude très originale sur le sport
et la nationalité dans les médias a

Tous les participants ont partagé le
sentiment du Pr Dr Hikmet Koçak, Pré-

Enseigner et entraîner dans le cadre
des sports d’hiver - Mme Kairis Ulp
(Assesseur de la FISU et Présidente de
la CSU Hiver) a souligné l’importance
des Universiades d’Hiver dans les programmes et dans l’histoire de la FISU;
à l’attention des organisateurs elle a
présenté un parallèle excessivement
bien documenté entre les Universiades
d’Hiver et les Jeux Olympiques d’Hiver.

sident de l’Université Atatürk d’Erzurum
et Président de la Conférence, lorsqu’il
a indiqué qu’un tel événement scientifique donne pleinement du sens,
ainsi qu’une dimension plus large, à
l’Universiade, et qu’il pourrait être
utilisé pour discuter des orientations
à prendre pour les développements
futurs de l’Université Atatürk, du Sport
Universitaire et de la Région d’Erzurum.
La Conférence a permis de mieux comprendre l’héritage que pourrait léguer
la FISU et les Universiades aux organisateurs. C’est la raison pour laquelle, la
« Déclaration d’Erzurum » a été rédigée
après la cérémonie de clôture, avec
pour objectif de présenter les principales « conclusions » de la Conférence:

Déclaration d’Erzurum
1 SPORT et TOURISME
Des infrastructures et des équipements
sportifs multiples et efficaces ont
été créés à l’occasion de l'Universiade
d’Hiver de 2011. Ils représentent un
investissement lourd et le coût de leur
entretien restera important, même
après la fin de l'Universiade. Ils doivent
donc être exploités et optimisés au
mieux. Les domaines suivants devraient être explorés:
1.1 Compétitions de sports d’hiver
de haut niveau et « tourisme
événementiel »
Il ne serait guère suffisant de présenter
sa candidature à différentes compétitions de sports d’hiver, de championnats et autres événements existants.
Les prochains Jeux Olympiques d’hiver
encore « disponibles » n’auront lieu
qu‘en 2022.
Les autorités locales, régionales et
nationales devraient prendre l’initiative et créer des nouveaux événements,
en collaboration avec les fédérations
internationales de sports d’hiver et
éventuellement avec d’autres partenaires (Régions ou villes de Turquie ou
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d’autres pays, entreprises, industries,
médias).
Les tremplins de saut à ski offrent plus
particulièrement la possibilité d’initier
et d’organiser « une Coupe du Monde »
ou un « Grand Prix » avec l’aval de la
Fédération Internationale et la coopération d’autres villes de sports d’hiver
en Turquie et de pays étrangers.
Un autre exemple pourrait être la création (éventuellement en collaboration
avec la FISU) d’un forum se réunissant
sur une base régulière (annuellement ?), ouvert aux maires des grandes
villes de sports d’hiver, aux recteurs
des principales universités liées à ces
villes de sports d’hiver et aux partenaires financiers potentiels. Le forum
faciliterait les échanges pour mieux
déterminer les attentes des maires des
grandes villes, des universités et des
partenaires éventuels.
1.2 Activités sportives récréatives
d’hiver
Elles devraient être développées et
diversifiées pour accueillir les touristes
étrangers et nationaux.
1.3 Activités sportives récréatives
d’été
L’optimisation des équipements de
montagne dans la perspective d’une
extension aux activités sportives d’été
est une nécessité impérieuse. Les
excursions, l’escalade, la découverte
de la nature, le parapente, le parachutisme, le VTT, et autres doivent être
développés.
Le développement de toutes ces activités implique la mise en place des
équipements et des services adéquats.
Les lieux de séjour devraient être
ouverts toute l’année et offrir des réductions de tarif en basse saison. Des
conférences et des réunions (« tourisme
de conférence ») peuvent ramener du
monde sur les sites locaux lorsque
ceux-ci sont bien accommodés et bien
équipés.
Les infrastructures routières et
aéroportuaires, de nouvelles routes
touristiques, des connexions d’avion
appropriées, la création de compagnies
aériennes à bas prix, une attention
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spécifique au réseau de train à grande
vitesse (Istanbul – Ankara – Erzurum), la disponibilité de lignes de bus
directes, les navettes et les taxis, les
systèmes de communication (téléphone et internet), les infrastructures
d’hébergement et de restauration pas
uniquement luxueuses mais également
à bas prix, les loisirs (tous âges),
les garderies, du personnel compétent et professionnel et des services
à la personne avec la possibilité de
comprendre et de parler des langues
étrangères.
Toutes ces activités devraient être
étendues au sport universitaire et aux
étudiants (locaux, régionaux et étrangers) dans le cadre de conventions
contractuelles.
La fidélisation des consommateurs ou
des touristes pourrait être obtenue
en offrant de nouvelles dispositions
légales pour les étrangers qui souhaiteraient acquérir une propriété dans la
région.

2 SANTé et BIEN-ETRE
Une activité physique régulière est
essentielle à l’amélioration de la santé
publique et du bien-être.
2.1 La Santé et le bien-être
dans les programmes d’éducation
et dans les programmes
municipaux d’assistance sociale
Il convient d’intégrer l’éducation physique et le sport dans les programmes
scolaire et à l’université d’Erzurum en
tenant compte de l’existence des équipements de sports d’hiver existants et
la possibilité de :
-

-

créer de nouvelles activités.
de développer des équipements
sportifs et des infrastructures
« allégées » sur le territoire de la
municipalité ou de l’université.
de mettre sur pied un organe local
d’éducateurs et d’entraîneurs sportifs municipaux.

Il est possible de motiver et d’encourager les jeunes à être physiquement
actifs en les faisant bénéficier des
équipements, du matériel et de la

supervision qualifiée, le tout en qualité
et en quantité suffisante. L’accès de la
jeunesse à la pratique régulière d’une
activité physique récréative constitue
un facteur clé pour améliorer le niveau
de santé de la population. Ceci doit
être encouragé à la plus grande échelle
possible
2.2 Le tourisme lié à la santé
et au bien-être
Il pourrait s’agir d’un segment du
marché très intéressant à développer,
en association avec les activités sportives d’hiver et d’été. Le thermalisme
pourrait être une ressource importante
de la région d’Erzurum. Associé aux
activités sportives d’hiver et d’été
et au tourisme étranger et intérieur,
il pourrait être utilisé dans le cadre
de la prévention et du traitement de
différentes maladies (dont l’obésité)
dont souffrent les personnes jeunes
et plus âgées. Il pourrait également
être associé à un “happy lifestyle” et
à des soins bien-être (Spa). Le développement du « tourisme de vie saine »
implique également des équipements
et des services adéquats, incluant des
services médicaux et paramédicaux
spécifiques (kinésithérapie, massage,
relaxation), qui devraient être dispensés par des spécialistes bien formés.

3 – DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement d’infrastructures et
d’équipements sportifs lourds, parallèlement au développement du tourisme
sportif, pourrait entraîner des dommages collatéraux sur l’environnement
montagneux, l’écologie, l’économie locale, la culture locale et les traditions.
3.1 Préoccupations
environnementales:
Protection et respect
Nous devons respecter l’équilibre fragile de l’environnement de montagne
et protéger les ressources en eau ainsi
que la biodiversité. Cet aspect peut
également intéresser l’économie locale:
la commercialisation de « produits de la
montagne » ou le développement d’une
« agriculture biologique » locale sont
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des possibilités à envisager sérieusement.
3.2 Préoccupations humaines
et sociales: Protection et respect
La qualité de vie de la population
locale pourrait être affectée négativement par une ouverture rapide au
monde extérieur. Il convient d’analyser
les conséquences sur l’identité de la
population locale (préoccupations
culturelles), les conséquences géopolitiques (avantages liés à une meilleure
intégration à « l’extérieur » de la
Turquie face aux risques résultant d’une
“invasion” par des « entités étrangères »), les conséquences économiques
(finances, crédits, investissements,
augmentation des prix).
Les populations locales, leur mode
de vie, leurs traditions doivent être
respectés et protégés. La population
d’Erzurum doit être associée au projet
de modernisation et d’ouverture au
monde par le biais du développement
d’activités sportives et du tourisme
sportif. Les populations collaboreront pleinement si elles comprennent qu’elles pourront en tirer profit
et si elles parviennent à souhaiter
« s’approprier » le projet. La création
d’entreprises de petite taille et de
taille moyenne (10 – 200 employés)
serait intéressante mais cela implique
le lancement d’un programme aidé de
financement.

4 L’UNIVERSITE D’ERZURUM
L’Université d’Erzurum devrait être
considérée comme le cœur et le corps
de ce projet, étant donné qu’elle est
un ‘laboratoire d’idées’ essentiel, à
la fois opérateur et acteur dans tous
les domaines concernés: le sport, le
développement touristique, la santé et
le développement durable.
4.1 Des programmes
transdisciplinaires
La grande décision novatrice serait
d’initier et de développer au sein de
l’université des programmes transdisciplinaires au niveau de l’enseignement,
de la recherche et du développement.

Alors que la « multidisciplinarité »
consiste à additionner ou à superposer
les disciplines, la « transdisciplinarité »
consiste à intégrer pleinement les
différentes disciplines pour créer une
totale synergie.
Ces programmes devraient intégrer:
-	Le sport, le tourisme, l’économie,
les technologies
-	La santé et le bien-être
-	Le développement durable
-	L’éthique
4.2 Nouveaux programmes
spécifiques
L’Université d’Erzurum pourrait envisager de développer de nouveaux types
de formations liés aux technologies,
aux équipements de sports d’hiver, à
la communication, au tourisme et à
l’écologie. Cela permettrait de soutenir
le développement d’industries locales
à « valeur ajoutée » et de créer de
nouvelles potentialités d’emploi dans la
région (tourisme, sports, énergies renouvelables, communication, logiciels,
composants électroniques, jeux, …)
4.3 Institut scientifique
international des sports d’hiver
Promouvoir le développement à l’Université d’Erzurum d’un axe fort orienté
vers les sports, le tourisme et la
culture, valorisant l’innovation technologique dans le domaine des activités
des sports d’hiver avec l’ambition de se
situer au plus haut niveau d’excellence
internationale. Créer les conditions
permettant d’établir un lien avec des
groupes industriels et financiers dans
ce domaine autour d’un vaste projet
international.
Créer un Institut dans le cadre des
sports d’hiver qui pourrait attirer les
meilleurs chercheurs, professeurs et
étudiants du monde entier en leur
offrant des conditions de travail et de
cadre de vie exceptionnelles sur un
campus facilitant les échanges et les
réunions.

activités physiques et sportives, liées
aux autres composantes scientifiques
de l’Université d’Erzurum (santé,
médecine, chirurgie, prévention,
épidémiologie du sport, anti-dopage)
et accueillant des chercheurs et des
étudiants d’autres universités situées
dans le monde entier.
Création de bourses pour les étudiants athlètes de haut niveau, pour
les éducateurs et les entraîneurs qui
viendraient à l’Université d’ Erzurum
pour parfaire leur entraînement, leurs
études et leurs recherches.
Accueillir l’élite sportive (sports d’hiver) internationale et nationale à qui
l’on dispenserait des formations qui
les aideraient à préparer les conditions
d’une reconversion professionnelle de
qualité à la fin de leur carrière sportive.
4.4 Centre régional pour des
formations spécifiques
Mobiliser la jeunesse locale autour de
projets ambitieux, fédérateurs et de
développement en association avec
des formations offrant des possibilités
d’embauche rapide dans la région.
Les formations pourraient porter sur
des services en rapport direct avec
le sport, le tourisme, les activités de
bien-être mais également étendues à
d’autres domaines tels que la réalisation, la production et l’exploitation de
logiciels, le stockage informatique de
données sportives virtuelles et réelles
et de données éducatives, la formation dans la réalisation et la diffusion
de documents (éducation, presse et
médias), école d’application et école de
langues.

Le développement d’unités de recherche dans le domaine des sciences
et des technologies relatives aux
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intensive preparation
The Slovenian city of Maribor will be the site of the 26th Winter Universiade
in 2013. Preparation for the event is already intensive

Delegates from Maribor received
the FISU Flag at the Erzurum Universiade
Closing Ceremony

Erzurum is behind as now and all eyes
have turned to the organizers of the
26th Winter Universiade that will take
place from 30 January to 9 February
2013 (these dates have already been
approved by the FISU Executive Committee). The list of events for each
sport has been decided and will be
communicated after approval. Freestyle
skiing will be among them as an optional sport on the program. The staff
chart for the Organizing Committee has
been finalized at this time.
Maribor and the sites in the vicinity
that will be hosting the Universiade
are now actively preparing what will
undoubtedly be the biggest winter
sports event in 2013. Partner towns
like Ruse and Zrece, as well as the
Slovenian University Sports Federation
(SUSA) are also deeply involved in the
project.
A large Slovenian delegation came to
Erzurum for the 25th Winter Universiade
to take a close look at the organization
of the Games. During one visit, delegates had an opportunity to meet many
Turkish officials and their collaboration
was excellent. It must be underlined
that these exchanges are extremely
96
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beneficial for our future organizers and
help them get a better grip on their
preparatory work. Consequently, they
have become an institution and are supervised by the members of our various
committees so that as many aspects
as possible can be covered. Transport,
housing, media, accreditation, VIPs,
as well as technical monitoring of
competitions – nothing has been left
to chance, and the Slovenian delegation left with an idea of how to tackle
the rest of the preparatory process for
the Maribor Universiade. Before going
home, as is traditional, the Slovenian
delegation took an active part in the
Closing Ceremony as the Mayor of Erzurum handed the FISU flag to our President, Mr. George E. Killian, who in turn
gave it to the upcoming organizers in
the person of the Chairman of the OC,
Mr. Tone Vogrinec. A show then ended
the evening as the Maribor Organizing
Committee invited all participants to
attend the 2013 Winter Universiade.
Slovenian athletes took home 8 gold
medals from the Erzurum Universiade,
which must be a good omen for the
performance to be expected in the
Maribor edition in two years’ time.
In Maribor, the last details have been

decided for the sports infrastructures.
The new constructions and renovations
are underway. FISU representatives
led by Roger Roth, Chair of the Winter
ITC, made the trip in March to see the
progress that had been made by the
future organizers of our Games. Everyone felt confident that the Universiade
would be a great success, while emphasizing that a lot of work still remains
to be done.
At the end of March, SUSA organized
its National University Winter Sports
Championships in Rogla, one of the
sites that has already been retained for
the 2013 Universiade. Even if officially
it was already spring, the event was
part of a winter sports festival better
known as the "Snow Party". A giant
slalom was organized first for skiers
and then for snowboarders. And as extra impetus, the winners were sure to
be chosen to take part in the Universiade to represent Slovenia ...
Source: Barbara Krasnik,
Andrej Pisl, Milan Augustin

Winter universiade 2013 maribor

Maribor se prépare
C’est la ville slovène de Maribor qui sera le siège de la 26e Universiade d’Hiver
en 2013. La préparation de cet événement y est maintenant intensive
Erzurum est derrière nous et tous les
regards sont désormais tournés vers
les organisateurs de la 26e Universiade
d'Hiver qui se tiendra du 30 janvier au
9 février 2013 (ces dates ont d'ores et
déjà été approuvées par le Comité Exécutif de la FISU). La liste des épreuves
pour chaque sport est connue et vous
sera communiquée après son approbation. Sachez déjà que le ski freestyle
fera partie du programme au titre de
sport optionnel. L'organigramme du
comité d'organisation est, lui aussi,
finalisé.
La ville de Maribor ainsi que les sites
qui accueilleront l'Universiade, préparent désormais activement ce qui sera
sans nul doute le plus grand événement
de sports d'hiver de l'année 2013. Les
municipalités partenaires comme Ruse
et Zrece tout comme la fédération slovène du sport universitaire (SUSA) sont
également profondément impliquées
dans ce projet.
Une importante délégation slovène
s'est rendue à Erzurum lors de la 25e
Universiade d'Hiver, afin d'observer de
près l'organisation des jeux. Durant
cette visite, les délégués ont eu
l'occasion de rencontrer de nombreux
responsables turcs avec qui la collaboration fut excellente. Il faut souligner
que ces échanges sont extrêmement
bénéfiques pour nos futurs organisateurs et leur permettent de mieux
appréhender leur travail de préparation. Ils sont d'ailleurs désormais
institués et encadrés par les membres
de nos différentes commissions de
manière à pouvoir couvrir un maximum
de domaines. Transports, logements,
media, accréditation, VIP's, mais aussi
suivi technique des compétitions, rien
n'a été laissé au hasard et la délégation slovène a pu repartir mieux armée
pour s'atteler à la suite du processus

Enthusiasm of the Slovenian athletes in Erzurum

de préparation de l'Universiade de Maribor. Avant de rentrer et comme c'est
de tradition, la délégation slovène a
pris une part active dans la cérémonie
de clôture durant laquelle le Maire
d'Erzurum, remis le drapeau de la FISU
au Président, M. George E. Killian qui
lui-même le transmit aux prochains organisateurs et notamment au Président
du CO, M. Tone Vogrinec. Un spectacle
clôtura cette séquence et le CO de Maribor invita tous les participants à participer à l'Universiade d'Hiver de 2013.
Les athlètes slovènes ont remporté 8
médailles lors de l'Universiade d'Erzurum ce qui est une bonne performance
en prévision de l'édition de Maribor
dans deux ans.
À Maribor, les dernières dispositions
ont été prises en ce qui concerne les
infrastructures sportives. Les nouvelles
constructions et les rénovations sont
engagées.
Emmenés par Roger Roth, Président de
la CTI Hiver, les représentants de la
FISU se sont rendus sur place au mois

de mars pour constater les progrès
effectués par les futurs organisateurs
de nos jeux. Tous étaient confiants
dans la réussite de l'Universiade tout
en soulignant le fait qu'il reste encore
beaucoup de travail à faire.
À la fin du mois de mars, la SUSA a
organisé ses Championnats Nationaux
Universitaires de Sports d'Hiver. Ceuxci avaient lieu sur le site de Rogla, qui
est un des sites retenus pour l'Universiade de 2013. Et même si on était déjà
au printemps, cette compétition s'inscrivait dans le cadre du festival d'hiver
des sports universitaires plus connu
sous le nom de « Snow Party ». Un slalom géant était donc organisé d'abord
pour les skieurs et ensuite pour les
snowboarders. La particularité de cette
compétition est que les vainqueurs
étaient sûrs d'être choisis ensuite pour
prendre part à l'Universiade et donc de
représenter la Slovénie...
Source: Barbara Krasnik,
Andrej Pisl, Milan Augustin
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Commitment
The Organizing Committee for the 27th Universiade
is taking many initiatives to ensure promotion of its event
The city of Kazan already boasts a
stage of preparedness that has never
been reached this early before the
event all FISU history. The Opening
Ceremony of the 27th Universiade in
2013 is still quite some time away but
our Russian hosts are leaving nothing
to chance and are already taking many
initiatives to promote the event. It is
true that the Organizing Committee
enjoys total support from the federal
and regional political authorities.
An impressive delegation came to the
Winter Universiade that took place in
Erzurum, Turkey to see how the Local
Organizing Committee managed all
aspects of the Games.
Azat Kadyrov, Chairman of the heads of
the Executive Directorate for the Kazan
OC perfectly summarized the visit:
"Each delegate had an opportunity to
observe the department he will be responsible for, as well as all the others,
and this is very important -- accreditation, transport, volunteers, protocol,
accommodations, etc. Observing everyone working under real conditions has
given us a lot of information. We noted
all the positive and negative aspects
in order to optimize our approach.
Of course, this is a winter event, but
everything can be transposed to our
own scale and in any case, we will also
have an opportunity to go to Shenzhen
in August for the 26th Summer Universiade."

Youth
One of the strong points of the Russian
organization is its determination to
involve as many young people as possible. During the month of February, the
OC signed an agreement to cooperate
with 9 youth organizations. The "New
Media Youth Information Agency" is
98
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one of them. This agency will provide
volunteers to work in the various press
centres during the Universiade. On the
occasion of this signature, the Managing Director of the Organizing Committee, Mr. Vladimir Leonov underlined
how important these cooperation
agreements are: "The Universiade is
not just a sports event that lasts two
weeks, it's also a way to train young
talents and give them practice during
the very long preparatory period for
the Games. (...) Our job is to prepare
the best Universiade ever", he added.
It should be stressed that, in addition
to these youth organizations, the OC
has also signed cooperation agreements with five universities and institutes of higher education in the city of
Kazan, and the list is far from closed.
The idea is also to extend this involvement all over Russia, and not to limit
it to the Republic of Tatartsan. In any
case, this is what Igor Sivov thinks,
and he is none other than the Executive Director of the Organizing Committee: "It will take joint efforts to succeed in this major project; we want all
Russia to remember these Games." This
expansion will also extend abroad, as
an exchange program with foreign students is being put into place. Foreign
students’ assistance could be used for
example for projects like "English4U".
The spirit of the Universiade is fully at
work here, showing that mingling of
cultures can take place well before the
Games themselves.
Exchange programs in all directions,
increased presence in universities and
at international sports congresses,
sending observers to international
events, training volunteers, it's easy to
see that the Organizing Committee has
spared no effort to make this Universiade a great success

We must also recognize that the very
intense sports program presented by
the Organizing Committee and validated by the FISU Executive Committee
puts additional pressure on the organizers. Our Russian hosts are undaunted
– they plan to use this challenge as a
federating element for Kazan youth.
Let us recall that, alongside the
mandatory program, the Kazan OC
will be proposing 11 optional sports:
badminton, beach volley, belt wrestling, boxing, chest, hockey, rowing,
sprint canoe, rugby seven, sambo,
sport shooting, synchronized swimming
and weightlifting – as many more sites
to be prepared and volunteers to be
trained.
And of course the number of potential
participants is higher too...
There can be no doubt that this 27th
Universiade will be full of surprises!

UNIVERSIADE 2013 kazan

Présence
Le Comité d’Organisation de la 27e Universiade
multiplie les initiatives pour assurer la promotion
de son événement
La ville de Kazan affiche d'ores et déjà
un niveau de préparation encore jamais
atteint dans l'histoire de la FISU aussi
longtemps avant l'événement. La cérémonie d'ouverture de la 27e Universiade de 2013 est pourtant encore bien
loin! Il n'empêche, nos hôtes russes ne
laissent rien au hasard et multiplient
les initiatives pour promouvoir leur manifestation. Il faut dire que le Comité
d'Organisation bénéficie du soutien
total des autorités politiques fédérales
et régionales.
Lors de l'Universiade d'hiver qui se
tenait à Erzurum, en Turquie, une délégation imposante se rendit sur place
afin d'observer la façon dont le comité
d'organisation local géra tous les aspects de l'organisation des jeux.
Azat Kadyrov, chef du département des
directeurs exécutifs du CO de Kazan
(heads of the Executive Directorate)
résuma parfaitement le déroulement de
cette visite: "chaque délégué eu l'occasion d'observer le fonctionnement du
département dont il aura la responsabilité en 2013, mais aussi celui de tous
les autres, et ceci est très important.
L'accréditation, les transports, les
volontaires, les groupes responsables
du protocole, les logements, etc,
observer tous ces acteurs en conditions
réelles nous apporta une foule d'informations. Nous avons noté tous les
points positifs et négatifs de façon à
optimiser notre approche. Bien sûr il
s'agissait d'un événement d'hiver, mais
tout est transposable à notre échelle et
de toute façon, nous aurons également
l'occasion de nous rendre à Shenzhen
lors de la 26e Universiade d'Été au mois
d'août".

Jeunesse
La volonté d'impliquer un maximum de
jeunes dans l'événement constitue un
des points forts de l'organisation russe.

Durant le mois de février encore, le CO
a signé un accord de coopération avec
9 organisations de jeunesse. La "New
Media Youth Information Agency" en
fait partie. Cette agence fournira des
volontaires qui travailleront dans les
différents centres de presse durant
l'Universiade. Le Directeur Général du
Comité d'Organisation, M. Vladimir Leonov souligna à l'occasion de cette signature l'importance de tels accords de
coopération: « l'Universiade n'est pas
simplement un événement sportif qui
dure 2 semaines, c'est aussi une manière d'entrainer et de former de jeunes
talents pendant la très longue période
de préparation des Jeux » (...) « Notre
tâche est de préparer tous ensembles
la meilleure Universiade de tous les
temps » devait il encore rajouter.
Il convient de souligner le fait qu'outre
ces organisations de jeunesse, le CO
a également signé des accords de
coopération avec 5 Universités instituts supérieurs de la ville de Kazan et
la liste des signataires est loin d'être
définitive.
L'idée est également d'étendre cette
implication à toute la Russie et pas
uniquement à la seule République du
Tatartsan. C'est en tout cas l'avis d'Igor
Sivov, qui n'est autre que le Directeur
Exécutif du Comité d'Organisation:
"seuls les efforts conjoints nous
permettrons de réussir ce grand projet;
nous voulons que toute la Russie se
souvienne de ces jeux". L'élargissement
se fera d'ailleurs également vers l'extérieur puisqu'un programme d'échange
avec des étudiants étrangers est en
train d'être mis en place. L'assistance
d'étudiants étrangers pourra par
exemple être mise à profit pour des
projets tels que "English4U". L'esprit
de l'Universiade joue ici pleinement
son rôle et nous montre que la mixité
des cultures peut exister bien loin en

Vladimir Leonov, Managing Director of the Kazan Universiade Organizing Committee, signing a cooperation
agreement with youth organizations (photo Kazan OC)

amont des jeux proprement dits.
Programmes d'échanges tous azimuts,
présence accrue dans les universités
et lors des congrès sportifs internationaux, envoi d'observateurs lors de
compétitions internationales, formation des volontaires, on le constate
aisément, le comité d'organisation
n'épargne pas ses efforts pour faire de
cette Universiade une grande réussite.
Il faut avouer également que le programme sportif très chargé présenté
par le comité d'organisation et validé
par le Comité Exécutif de la FISU
ajoute une pression supplémentaire
sur les épaules des organisateurs. Loin
d'être impressionnés, nos hôtes russes
entendent bien faire de ce défi un
élément fédérateur des forces vives de
la jeunesse de Kazan.
Rappelons qu'outre le programme obligatoire, le CO de Kazan proposera onze
disciplines optionnelles: badminton,
volley-ball de plage, lutte, 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, de volontaires à former.
Mais cela augmente également le
nombre de participants potentiels...
En n'en pas douter cette 27e Universiade s'annonce pleine de surprises!
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The First Steps

From left to right:
Prof. Francisco Sánchez-Montes González,
General Coordinator of the 2015 Winter Universiade,
Mrs Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar,
Secretary General – CEDU, Eduardo Valenzuela –
Mountain Manager and Technical Chair of the 2015
Winter Universiade (photo Yvan Dufour)

Granada and the surrounding region will be the venue of the Winter Universiade
in 2015; all the protagonists are getting ready to host this event
The Winter Universiade is a wide
sweeping event that requires support from many institutions: public,
academic and private, that must learn
to work together closely. And this was
the objective of the first meeting of
the Organizing Committee for the 2015
Universiade where FISU representatives
were also present.
The meeting chaired by Professor
Francisco Sanchez-Montes Gonzalez,
General Coordinator of the 2015 Universiade, was held at the University
of Grenada where the delegates of
sports institutions met those of the
Andalusia government, the Spanish
Sports Council and the Spanish Federation of University Sports. The various
sports institutions represented by
their respective experts presented very
interesting projects for the location
and possible construction of sports
facilities and accommodations in
Granada itself (ice sports and Athletes’
Village), in the Sierra Nevada resorts
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(Alpine skiing, snowboard, freestyle
skiing) and in Puerto de la Ragua (biathlon and cross-country skiing). The
FISU delegates took advantage of the
meeting to draw attention to a certain
number of strategic points on planning operations and the involvement of
national sports federations.
In any case, the discussions were very
useful and showed that many of the
projects had been developed with the
help of very experienced companies,
like the plans for the biathlon and
cross-country skiing sites that were
drawn up by Ecosign – Mountain Resort
Planners Ltd and supervised by experts
from the International Skiing Federation (FIS) and by the International
Biathlon Union (IBU) represented by
Mr. Egli and Mr. Prucker.
The Winter Universiade will no doubt
be a unique opportunity for the city of
Granada and the Sierra Nevada resorts,
as well as Puerto de la Ragua, to de-

velop their winter sports facilities.
In this sense, the FISU delegates were
very happy to hear that the city of
Granada will be the site of the skating
rinks (one permanent double rink and
two temporary rinks). This is certainly
excellent news for promoting ice sports
in the region.
Finally, the 2015 Organizing Committee sent a delegation of observers to
Erzurum. They were delighted with the
collaboration of the Turkish delegates,
the FISU technical staff and the international sports federations.

winter UNIVERSIADE 2015 granada

Premiers pas
Grenade et sa région seront le théâtre de l’Universiade d’Hiver en 2015;
tous les protagonistes se préparent à accueillir cet événement

Eric Saintrond, FISU Secretary
General/CEO drew the attention
of the participants to a certain
number of strategic points

’Universiade d’Hiver constitue une
manifestation de grande envergure qui
requiert l’appui de nombreuses institutions: publiques, académiques, privées.
Celles-ci doivent apprendre également
à travailler en étroite collaboration.
C’était bien là le but de la première
réunion du comité directeur du Comité
d’Organisation de l’Universiade de 2015
à laquelle participaient également des
représentants de la FISU.
La réunion dirigée par le Prof. Francisco Sanchez-Montes Gonzalez, le
Coordinateur Général de l’Universiade
de 2015, eut lieu à l’Université de
Grenade et rassembla des délégués
des institutions sportives ainsi que
du gouvernement de l’Andalousie, du
Conseil du Sport Espagnol ainsi que
de la Fédération Espagnole du Sport
Universitaire. Les différentes institutions sportives représentées par
leurs experts respectifs présentèrent
des projets très intéressants en ce
qui concerne la localisation et l’éven-

tuelle construction des infrastructures
sportives et d’accueil que cela soit dans
le ville de Grenade (sports de glace et
Village des Athlètes) mais aussi dans
les stations de Sierra Nevada (ski alpin,
snowboard, ski freestyle) et de Puerto
de la Ragua (biathlon et ski de fond).
Les délégués de la FISU en profitèrent
pour attirer l’attention des intervenants sur un certain nombre de points
stratégiques concernant la planification des opérations et l’implication des
fédérations sportives nationales.
La discussion fut en tout cas très
fructueuse et mit en lumière le fait que
de nombreux projets ont été établis
en collaboration avec des sociétés très
expérimentées comme c’est le cas par
exemple pour le biathlon et le ski de
fond avec des plans dessinés par les
sociétés Ecosign – Mountain Resort
Planners ltd et supervisés par des
experts de la Fédération Internationale de Ski (FIS) et par l’International
Biathlon Union (IBU) en l’occurrence,
M. Egli et M. Prucker.

La venue de l’Universiade d’Hiver
constituera, à n’en pas douter, une occasion unique pour la ville de Grenade
et pour les stations de Sierra Nevada
et de Puerto de la Ragua de développer
leurs infrastructures dédiées aux sports
d’hiver.
En ce sens, les délégués de la FISU
furent très heureux d’apprendre que la
ville même de Grenade accueillera les
patinoires (une double permanente et
deux temporaires). C’est assurément
une excellente nouvelle pour la promotion des sports de glace dans cette
région.
Enfin, sachez que le CO de 2015 envoya
une délégation d’observateurs à l’Universiade d’Erzurum. Ceux-ci se félicitèrent de leur collaboration avec les
délégués turcs ainsi qu’avec membres
du staff technique de la FISU et des
Fédérations Sportives Internationales.
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Gwangju 2015
Korea is taking up the
challenge for the third time
and again proposes a very
ambitious program
The 2015 Universiade will take place in
Korea, specifically in Gwangju, in the
south of the country, a city that has
every asset to host our Games. After
Muju-Chonju in the winter of 1997 and
Daegu in the summer of 2003, Korea is
taking up the challenge for the third
time and again proposing a very ambitious program.
FISU will be keeping a close eye on
the preparations for the event – a
whole series of inspection meetings
have been scheduled involving all our
technical delegates and the SecretaryGeneral. As you know, our representatives now have more time to develop
privileged relations with Universiade
organizers since the Games are attributed earlier than in the past.
A meeting was set up mid-April by Mr.
Yoon-suk Kim, Secretary-General of
the Organizing Committee of Gwangju
2015, to establish a joint working plan.
As we mentioned already for the Winter
Universiade in Granada, a very broad
collaboration process among extremely
diverse partners must be set up for this
kind of event. This time the idea was
to bring sports correspondents and
officials together nationally. This is a
crucial point knowing that the Organizing Committee will have to manage
events in more than 15 disciplines over
a period of 11 days.
Gwangju will propose more than 90
sports sites in all (for competition,
practice and back-up) and 39 of them
will be in the universities themselves.
In addition, the city will do everything
to concentrate the structures as much
as possible to minimize loss of time
and transport problems. 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. It will take only 30 minutes at
most to get to the furthest competition sites. Capacity of the Village will
be 12,000.
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Kang Un-tae, Mayor of Gwangju presenting the 2015
Universiade at the AIPS Congress in Seoul
(photo Christian Pierre)

It goes without saying that the
Gwangju student community will be
fully involved, if only for recruiting
volunteers.
Each semester, a program for learning English will give more than 600
students (from the city’s eight universities) an opportunity to improve their
knowledge of the language that is so
crucial for becoming a volunteer during
the Games!

La Corée relève pour la
troisième fois le défi et
propose à nouveau un
programme très ambitieux
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.
La FISU sera très attentive à l'évolution de la préparation de cet événement et a planifié toute une série de
réunions d'inspection impliquant tous
nos délégués techniques ainsi que le
Secrétariat Général. Comme vous le
savez, nos représentants ont désormais
plus de temps pour nouer des relations
privilégiées avec les organisateurs des
Universiades puisque l'attribution des
Jeux se fait bien plus tôt qu'auparavant.

Au milieu du mois d'avril, une réunion
de collaboration fut mise sur pied par
M. Yoon-suk Kim, secrétaire général du
Comité d'Organisation de Gwangju 2015
afin de discuter d'un plan de collaboration. En effet, comme nous vous le
disions au sujet de l'Universiade d'Hiver
de Grenade, un tel événement nécessite la mise en place d'un processus
de collaboration très étendu entre des
partenaires très divers. Cette fois, il
s'agissait de rassembler les interlocuteurs et responsables sportifs au plan
national. C'est un point capital lorsque
l'on sait que le Comité d'Organisation
aura à gérer le déroulement des compétitions dans plus de 15 disciplines sur
une période de 11 jours.
Gwangju proposera au total plus de
90 sites sportifs (pour la compétition,
les entraînements et comme sites back
up). Parmi ceux-ci 39 seront situées au
sein même d'universités.
En outre, 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.
Il va de soi que Gwangju impliquera au
maximum la communauté universitaire
ne serait ce que dans le recrutement
des volontaires.
Pour ces derniers un programme
d'apprentissage de l'anglais a été mis
en place qui offrira à plus de 600
étudiants par semestre (au sein de 8
universités de la ville) l'opportunité
d'améliorer leur connaissance de cette
langue tellement cruciale pour qui veut
devenir volontaire pendant les jeux!

forum 2012

2012 FISU FORUM
on the Right Track
Taipei City
Chinese Taipei

11th FISU Forum
March 26th-31st - 2012

From left to right:
Mr. Kunning Chen, President Chinese Taipei
University Sports Federation, Mr. Allen W. Chiu,
Deputy Mayor of Taipei City, Mr. Kolë Gjeloshaj,
FISU Director for Education and Development,
Mr. Tseng, Deputy Director of Education Bureau
of Taipei City

One year before the start of the 11th
FISU Forum 2012, that will take place
from March 26th to 31st, in Taipei City,
Chinese Taipei, the Organizing Committee is already extremely active. It is
the first time that the Forum will take
place in Far East Asia (the 2006 edition
took place in Abu Dhabi), but it is not
a surprise that the Chinese Taipei University Sports Federation (CTUSF) was
supporting this bid as it is lately one
of the most active members of FISU in
terms of organizing FISU events.
The CTUSF was established in 1957.
Originally consisting of only 12 affiliated member universities, today its
member institutions have grown to
include 174 universities and colleges.
The CTUSF has one representative in
the FISU Executive Committee, Mr.
Tai-Cheng Chen. The President of the
CTUSF is Professor Kunning Chen, who
is also Vice-President of the Asian
University Sports Federation.
Chaired by the Vice-President of the
Chinese Taipei University Sports Fed-

eration, Ms. Shih-lin Lin, the Organizing Committee of the 2012 FISU Forum
had its second meeting discussing the
sports activities and sub-themes on
March 15th, 2011 in Taipei. Representatives from concerned National Sports
Federations and professors of various
universities were invited to this meeting making the outcome very productive.
The OC decided to include Archery
into the sports program and Professor Ping-kun Chiu who is also the
Secretary-General of the Chinese Taipei
Archery Federation and the former
organizer of the WUC Archery in 1998
and 2008 gave his word to cooperate
closely with the OC for any necessary
assistance. This policy is in accordance
with the new policy developed from
2010. At the 10th FISU Forum in Vigo,
for the first time in the FISU history, a
program was developed together with
the Badminton World Federation. For
the 2012 Forum, probably two or three
sports, including Badminton, will be
included in the activity program. As it

is per tradition the participants will be
invited on University campuses for the
sports and social activities while they
will be most probably accommodated
in a hotel located in the heart of Taipei
City.
This meeting was also the opportunity
to define the main theme and the subthemes. The main theme is: “University
Sport, a platform for sustainable development”. Regarding the subthemes, the
outcomes were according to the participants very productive. The topics
of gender issue, equality, green sport,
international development, volunteering, lifelong wellness and sustainable
world were raised and discussed thoroughly after brainstorming. A proposal
of the sub themes will be sent to FISU
after the OC collects all the feedback
from the professors.
For each event the visual identity is
very important. The organizers had the
idea to create a pictogram especially
for the event. Therefore the logo of
2012 FISU Forum is inspired by the
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idea of the FISU Forum where people
are getting together for discussion
and sharing thoughts, the Organizing Committee opted for the Chinese
pictograph of “TALK” as the logo. Not
only the meaning of talk, this pictograph also represents the meaning of
“to speak, to advocate, to express,
to claim” and etc. And we believe it
perfectly speaks for the spirit of the
Forum itself.
The organizers are already preparing
together with the FISU Committee for
the Study of University a heavy, busy
and interesting program that will allow
the participants to better understand
the structure of university sport from
the national to the international level.
The FISU Forum is confirming its motto
of being a “platform for change” for
and within the university sport structures.
Kolë Gjeloshaj, FISU Director Educational
and Development Services
Fran Lee, CTUSF Chief International
Affairs

Le FORUM 2012
est sur ses
rails!
Un an avant le début de notre 11e FISU
Forum 2012, qui se tiendra du 26 au 31
mars 2012 à Taipei City en Chine Taipei,
le Comité d'Organisation est déjà
extrêmement actif. C'est la première
fois que le Forum aura lieu de ce côté
de l'Asie (l'édition de 2006 avait lieu à
Abu Dhabi), mais le soutien de cette
candidature par la Fédération du Sport
Universitaire de Chine Taipei (CTUSF)
ne constitua pas une surprise pour
nous tant cette association est active
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dans l'organisation des événements de
la FISU.
La CTUSF fut fondée en 1957. À
l'origine, elle rassemblait seulement
12 universités membres tandis qu'aujourd'hui, elle en regroupe 174! La
CTUSF compte un représentant dans
le Comité Exécutif de la FISU en la
personne de M. Tai-Cheng Chen. Le
président de la CTUSF est le professeur
Kunning Chen qui est également le
vice-président de la Fédération Asiatique du Sport Universitaire.
Le Comité d'Organisation du FISU
Forum 2012 est dirigé par la vice-présidente de la CTUSF, Mme Shih-lin. Le
15 mars 2011, le CO a tenu sa deuxième
réunion à Taipei pour discuter des activités sportives et des sous-thèmes du
forum. Des représentants des fédérations sportives nationales concernées
ainsi que de nombreux professeurs
d'université ont rendus cette rencontre
très productive.
Le CO décida d'inclure le tir à l'arc dans
le programme des sports. Le professeur
Ping-kun Chiu qui est le secrétaire
général de la fédération de tir à l'arc
de Chine Taipei et aussi l'organisateur
des CMU de tir à l'arc de 1998 et de
2008 apportera tout son savoir-faire
et son assistance lors du Forum. Lors
de ce Forum, deux ou trois sports
devraient être au programme. C'est la
continuation d'une politique instaurée
en 2010 lors du Forum de Vigo, où pour
la première fois dans l'histoire une collaboration avait été établie avec la fédération internationale de badminton.
Cette discipline sera d'ailleurs incluse
dans le programme de Taipei. Comme
c'est la tradition, les participants du
forum seront donc invités à participer
à des activités sociales et sportives
sur les campus alors même qu'ils seront
logés dans un hôtel au coeur de la ville
de Taipei City.
La réunion du CO s'attacha donc également à définir le thème principal du
Forum ainsi que les sous-thèmes.
Le thème principal est le suivant: «

le Sport Universitaire, une plateforme
pour le développement durable». Pour
ces derniers, la discussion fut fructueuse. Les thèmes comme l'égalité
des sexes, le sport vert, le développement international, le volontariat,
le bien-être durable, une autre vision
du monde furent discutés longuement
après brainstorming. Une proposition
sera envoyée à la FISU lorsque le CO
aura eu le feedback des professeurs.
Pour chaque événement, l'identité
visuelle est primordiale. Les organisateurs ont eu l'idée de créer un pictogramme spécialement pour l'événement. Le logo du FISU Forum 2012,
"TALK", est donc directement inspiré
par la rencontre des participants lors
du forum pour y discuter. La discussion
doit ici être prise au sens large pour
parler, défendre, exprimer, etc... Nous
pensons que cela reflète parfaitement
l'esprit du Forum.
Les organisateurs ont également préparé en collaboration avec la CESU un
programme intéressant et chargé qui
permettra aux participants de mieux
appréhender la structure du sport
universitaire au niveau national et international. Le FISU Forum suit en tout
cas son slogan et demeure :"une plateforme pour le changement" au sein des
structures du sport universitaire.
Kolë Gjeloshaj, FISU Directeur pour
l’Education et le Développement.
Fran Lee, CTUSF Chief International
Affairs

FISU legacy sheffield

1991 Summer Universiade
leaves Legacy for BUCS
British Universities & Colleges Sport

The 16th Summer Universiade, also
referred to in the UK as the World
Student Games, took place in
Sheffield, England in 1991.
In the summer of 1986 the BSSF (British Student Sports Federation) suggested to Sheffield City Council that it
should bid to stage a Summer Universiade, thereby throwing the city open
to a festival of international student
sport at a time when Sheffield as a city
had struggled with political turmoil
and industrial strikes.
Sheffield had suffered greatly from the
decline of heavy engineering industry
particularly in steel and iron and in the
1970s and 1980s there was widespread
unemployment. The City Council saw
this event as a potential catalyst for
urban renewal, and even in the face of
no government funding, guaranteed
the cash and human resources required
for the project. Sheffield had beaten
Edinburgh to become the single GB
candidate in February 1987, and thus
became the sole bidder to FISU which
awarded the Games to the City of Sheffield. The scene was set and the city
was committed to building and upgrading a sporting infrastructure to meet
the needs of the best student-athletes
from around the world.
The controversy behind these Games is
well documented with reported cost of
investment in providing those facilities
close to £150 million. This, combined
with a figure of around £20 million to
stage the event, created significant
criticism of the City of Sheffield and
its administration, not least of all from
local taxpayers. In those days, the concept of sport legacy planning was not
as evident or developed as it is today.

However, through the bid to host the
Games it is clear that Sheffield now has
some of the finest sporting and leisure
facilities in the UK and in the world
and a reputation as a ‘sporting city’,
allowing it to stage world cup swimming and diving competitions, support
numerous top flight football teams,
snooker world championships and international grand prix athletics.
This has in turn allowed the emergence
of a student sporting legacy driven by
British Universities & Colleges Sport
(BUCS) which perhaps was not foreseen
twenty years ago – a home for the
BUCS Championships, an event which at

its largest has totalled 25 sports with
6,000 students competing over 5 days.
The very direct legacy of the 1991
event is clear, with 101 nations and
over 3,000 competitors taking part
in 11 sports 20 years ago. There is no
doubt that the FISU values of youth,
excellence, diversity, multi-national
environment, equity and unity amongst
students would have been furthered
and embraced by all involved. In terms
of performance in 1991 the results
indicated a modest showing from the
host UK delegation with a total of
thirteen medals, with the two global
powerhouses of world sport dominating
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The Don Valley Stadium, a fantastic venue in the heart of Sheffield (photo BUCS)

with the United States and the Soviet
Union securing seventy five and fifty
two medals respectively.
The bedrock of the legacy was the
significant investment in the facilities that came from Sheffield securing
a large multi-sport event. The main
site for the Games was the Don Valley
Stadium, an all- purpose 25,000 seater
stadium, along with the construction
of the Ponds Forge swimming pool,
the Sheffield Arena and the renovation
of the Lyceum Theatre. These facilities now form a very central, active
and vibrant part of Sheffield’s sporting and cultural assets. Rotherham
United Football Club made its home
at Don Valley which has hosted UK
athletics events and Sheffield Eagles rugby league club, whilst Ponds
Forge remains one of the world’s best
swimming and diving facilities and
has played host to both domestic and
international events and seen world
records tumble in its waters over the
years. Arguably it was this large scale
competition in the form of the Universiade and the facilities that were
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developed as a consequence that event
which kick-started Sheffield’s reputation as a city prepared to embrace and
drive sport as part of its culture.
Further investment was secured with
the development of a hub of the EIS
(the English Institute of Sport) in
2003, a facility that attracts 200,000
visitors a year, provides facilities for
more than 60 local sports clubs and
caters for almost half of the 26 Olympic
sports. Contained within the EIS is a 5
lane, 200 metre indoor athletics track
which is used by one of the most high
profile British sports women, Jessica
Ennis, World Heptathlon Champion as
the base for her training.
It becomes clear that a very real legacy
has emerged from the 1991 Summer
Universiade with professional and amateur sports clubs, world class athletes
and leisure seekers and everyone in
between benefitting from facilities
and a cultural shift to place sport and
leisure high on the list of priorities for
the City of Sheffield. But perhaps the
largest and most far reaching legacy

has emerged for student athletes
across the UK with the development of
‘The BUCS Championships’.
BUCS is the national governing body
responsible for the delivery of sport
into over 150 higher education institutions across the UK. It offers a comprehensive, multi-sport competition
structure and manages the development of services and programmes for
participation level, grass-roots sport
and healthy campuses through to
high-performance, elite athletes. The
BUCS sporting programme is available
to the 2.3 million students across the
UK. There are over 100,000 students
that regularly compete in BUCS competitions, leagues and events. BUCS
delivers a program encompassing 50
sports to these students and universities and organises 150 individual final
or championship events each year. The
profile of these championship events
is growing along with the competitor numbers, thereby allowing BUCS
to deliver against its strategic objectives set around both competition and
participation. BUCS continues to use

FISU legacy sheffield

world class venues to host Championship finals with venues such as Twickenham offering superb environments
in which the best British students can
compete. BUCS athletes in 2012 will
even have the opportunity to compete
in the Olympic Stadium with LOCOG
(London Organising Committee for the
Olympic Games) announcing that the
BUCS Outdoor Athletics Championships
will be used as the test event for the
Olympic Games.
From this broad sporting platform, as
part of its launch as the new governing body for university sport in the
UK in 2008, BUCS pulled together a
number of these Championship events
to shape a flagship student multi-sport
event on a national level. The vision
was clear, to create a focus event with
a strong identity that would improve
the student experience by creating
a larger event under a single brand.
There were a number of challenges
associated with this, not least finding a city with the infrastructure, not
solely in facilities, that could support
the size of the multi-sport event that
BUCS was proposing. After a bidding
process it became clear that one city
would match the requirements laid out
by BUCS, Sheffield.
The 2008 BUCS Championships went
ahead in March in Sheffield with 20
sports catering for 5,000 student
athletes using 11 venues including the
English Institute of Sport, Don Valley
Stadium and Ponds Forge. 2009 and
2010 saw the return and growth of the
BUCS Championships to Sheffield working closely with Sheffield International
Venues (SIV) to help deliver a full
sporting programme. The fourth BUCS
Championships took place in March
2011, welcomed back to a city synonymous with student sport and again
relying heavily on Sheffield sporting
infrastructure. BUCS is now creating a
volunteering legacy, with large proportions of our 200 strong volunteer network for The BUCS Championships made
up by students. They are attracted
through their enjoyment of volunteering at such a vibrant multi-sport event

and they have continued to volunteer
year on year and have volunteered back
in their own institutions and communities.
The legacy continues with Sheffield as
BUCS have committed to another year
working in Sheffield and with Sheffield
International Venues. Karen Rothery,
the Chief Executive for BUCS said of
the event, “The vision for the event is
clearer than ever, to continue to host
one of the biggest multi-sport events
in the country for those in higher
education. By providing a multi sport
event in the form of The BUCS Championships and using the world class
venues available in Sheffield we believe
we have greatly improved the student
experience and profile of student sport
in the UK. The structure and culture
left by the World University Games in
1991 has certainly left a legacy for the
thousands of students take part in the
BUCS Championships. Excitingly the
BUCS Championships is now leaving a
legacy of its own for student sport and
volunteering programmes.”
A BUCS Championship sporting image
In the UK ‘legacy’ is very much at
the forefront of the sporting agenda.
London 2012 was sold to a great extent
on the theme of a global sports legacy.
Part of the long lasting legacy for East
London will be the five Olympic venues
that will remain in the Olympic park
after the 2012 Games. New employment
and a UK wide volunteering program
are emerging on top of the legacy of
world class facilities. The World University Games in Beijing demonstrated
once more that multi-sports events
can be a catalyst for change and leave
a legacy to those that have competed,
those that helped deliver the programme and those with future sporting
aspirations. BUCS and the development
of The BUCS Championships has worked
within this model and embraced the
opportunities left by the 1991 Summer
Universiade.
With over 12 years working as a member of the FISU Executive Board and
of various FISU commissions (CESU,

Development, Women’s), Alison Odell
quite rightfully commented that “the
City of Sheffield and BUCS have been
able to demonstrate the true, lasting
meaning of partnership and legacy
in their past and present levels of
co-operation through sport, working across at least two generations of
athletes and volunteers. I hope this
can continue in this spirit of unity and
excellence for many years to come.”

L’héritage légué par
l’Universiade d’été de
1991 au BUCS
British Universities &
Colleges Sport
La 16e Universiade d’Eté, aussi
appelée Jeux Mondiaux Universitaires au Royaume-Uni, s’est
déroulée en 1991 à Sheffield, en
Angleterre
Au cours de l’été 1986, la BSSF (British
Student Sports Federation) a suggéré au Conseil municipal de la ville
de Sheffield de poser sa candidature
pour organiser une Universiade d’Eté,
ouvrant ainsi la ville à un festival
international de sport étudiant à une
époque où Sheffield faisait face à des
tourments politiques et à des grèves
industrielles. Sheffield a énormément
souffert du déclin de l’industrie lourde,
plus particulièrement de l’acier et du
fer et dans les années 1970 et 1980
le chômage y faisait rage. Le conseil
municipal a considéré que cet événement pouvait servir de catalyseur au
renouveau urbain et, même sans l’appui
financier du gouvernement, garantissait les liquidités et les ressources
humaines nécessaires au projet. En
battant Edimbourg, Sheffield devenait
l’unique candidate de la Grande-Bretagne en Février 1987 et était devenue
la seule ville candidate auprès de la
FISU (la Fédération Internationale du
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Sport Universitaire) qui a donc accordé
l’organisation des jeux à la ville de
Sheffield. Toutes les conditions étaient
réunies et la ville s’était engagée à
construire et à rénover son infrastructure sportive afin de répondre aux besoins des meilleurs étudiants athlètes
en provenance du monde entier.
La controverse suscitée par ces Jeux
est bien documentée, les coûts liés
aux investissements pour fournir
ces installations avoisinant les £150
millions. Il faut ajouter à cela les £20
millions pour accueillir l’événement.
Ces dépenses ont soulevé d’importantes
critiques de la ville de Sheffield et de
son administration mais également des
contribuables locaux. A l’époque, la
notion de planification de l’héritage
sportif n’était pas aussi évidente ou
aussi développée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, il est clair
que Sheffield dispose aujourd’hui des
installations sportives et de loisirs parmi les plus belles du Royaume-Uni et
du monde grâce à son organisation des
Jeux. Elle bénéficie également d’une
réputation de « ville sportive », lui permettant ainsi d’accueillir la coupe du
monde de natation, des compétitions
de plongée, de soutenir de nombreuses
équipes de football de grande qualité,
d’organiser des championnats du monde
de snooker et des grands prix internationaux d’athlétisme.
A son tour, cela a permis l’émergence
d’un héritage sportif pour les étudiants
dans le sillage du British Universities &
Colleges Sport (BUCS) qui n’avait peutêtre pas été prévu il y a vingt ans,
c’est-à-dire une terre d’accueil pour les
BUCS Championships, un événement
qui, à son apogée, a compté 25 sports
et 6000 étudiants en compétition
pendant 5 jours.
L’héritage direct de l’événement de
1991 est clair: 101 nations et plus de
3000 compétiteurs inscrits dans 11
sports il y a 20 ans. Nul doute que les
valeurs véhiculées par la FISU telles
que la jeunesse, l’excellence, la diversité, l’environnement multinational,
l’équité et l’unité parmi les étudiants
ont été approfondies et partagées par
toutes les personnes impliquées.
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comme une ville disposée à intégrer
le sport dans sa culture. Des investissements futurs ont été assurés par le
biais du développement d’un centre de
l’EIS (English Institute of Sport) en
2003, une infrastructure qui accueille
200,000 visiteurs par an, fournit des
installations à plus de 60 clubs de
sports locaux et héberge près de la
moitié des 26 sports olympiques.
L’EIS héberge une piste d’athlétisme
indoor à 5 couloirs pour le 200 mètres
qui est utilisée par une des sportives
britanniques au profil le plus pointu,
Jessica Ennis, Championne du monde
du heptathlon qui utilise cette infrastructure comme base d’entraînement.
BUCS Championships made up by students
(photo BUCS)

En termes de performance, les résultats
engrangés par la délégation hôte du
Royaume-Uni furent modestes avec 13
médailles au total. Les deux superpuissances dominant le sport mondial,
à savoir les Etats-Unis et l’Union soviétique, ont remporté respectivement 75
et 52 médailles.
Les investissements significatifs
consentis au niveau des équipements
qui ont permis à Sheffield d’assurer
un événement multisports à grande
échelle constitue le fondement de
cet héritage. Le site principal consacré à ces Jeux était le Don Valley
Stadium, un stade universel offrant
25,000 places assises, combiné avec
la construction de la piscine de Ponds
Forge, de la Sheffield Arena et de la
rénovation du Lyceum Theatre.
Ces installations occupent aujourd’hui
une part particulièrement centrale,
vibrante et active des atouts sportifs
et culturels de Sheffield.
Le Rotherham United Football Club a
établi ses quartiers au Don Valley qui a
accueilli des compétitions d’athlétisme
du Royaume-Uni ainsi que le Sheffield
Eagles rugby league club alors que le
Ponds Forge figure encore parmi les
meilleures installations au monde pour
la natation et la plongée. On peut
ainsi soutenir que cette compétition
à grande échelle que constitue l’Universiade et les infrastructures qui ont
été développées dans son sillage sont
à la base de la réputation de Sheffield

Il est à présent clair que l’Universiade
d’Eté de 1991 a légué un véritable héritage aux clubs sportifs professionnels
et amateurs, aux athlètes de classe
mondiale et aux amateurs de loisirs
qui profitent de ces installations. Un
changement culturel s’est également
opéré en faisant du sport et des loisirs
une des premières priorités de la ville
de Sheffield. Mais le développement à
travers tout le Royaume-Uni des BUCS
Championships constitue peut-être
l’héritage le plus important et à la
portée la plus étendue.
Le BUCS est le comité directeur national responsable du déploiement du
sport dans plus de 150 établissements
de l’enseignement supérieur à travers
le Royaume-Uni. Il offre une structure
de compétition polyvalente et multisportive et gère le développement de
services et de programmes de participation, de sports populaires et de
campus sains et même des programmes
destinés aux athlètes d’élite et à haute
performance. Le programme sportif du
BUCS est accessible aux 2.3 millions
d’étudiants à travers le Royaume-Uni.
Plus de 100,000 étudiants font régulièrement de la compétition dans le cadre
de tournois, de ligues ou d’événements
organisés par BUCS. Ce dernier offre un
programme incluant 50 sports à l’attention de ces étudiants et des universités
et organise 150 finales individuelles
ou des championnats chaque année.
Le profil de ces championnats grandit
parallèlement au nombre de compé-

FISU legacy sheffield

titeurs, permettant ainsi au BUCS
de remplir ses objectifs stratégiques
s’articulant autour de la compétition et
de la participation. Le BUCS continue
d’utiliser des lieux de classe mondiale
pour accueillir les finales de championnats comme Twickenham offrant un
superbe environnement dans le cadre
duquel les étudiants britanniques peuvent s’affronter. Les athlètes du BUCS
auront même l’opportunité de concourir
en 2012 dans la Stade Olympique, le
LOCOG (London Organising Committee
for the Olympic Games) ayant en effet
annoncé que les Championnats d’Athlétisme en extérieur du BUCS feront
office d’événement test pour les Jeux
Olympiques.
A partir de cette vaste plate-forme
sportive, comme faisant partie de son
lancement en qualité de nouvel organe
directeur pour le sport universitaire au
Royaume-Uni, le BUCS a rassemblé un
certain nombre de ces championnats
sous l’étendard d’un événement multisports à un niveau national. La vision
était claire et avait pour but de créer
un événement central à l’identité forte
qui pourrait améliorer l’expérience
des étudiants en créant un événement
plus vaste sous une marque unique. Un
certain nombre de défis allaient devoir
être relevés dans ce cadre et non des
moindres: trouver une ville disposant
de l’infrastructure, et pas uniquement
en termes d’installations, en mesure
de supporter la taille de l’événement
multisports que le BUCS proposait.
Après avoir lancé un appel d’offres,
il est apparu clairement qu’une seule
ville, c’est-à-dire celle de Sheffield,
répondrait aux exigences établies par
le BUCS.
Les BUCS Championships de 2008
se sont déroulés au mois de mars à
Sheffield avec 20 sports représentés
par 5000 étudiants athlètes sur 11
sites incluant l’English Institute of
Sport, le Don Valley Stadium et le
Ponds Forge. En 2009 et 2010, les BUCS
Championships, dont l’ampleur avait
augmenté, ont une nouvelle fois été
organisés à Sheffield en collaboration
étroite avec les Sheffield International
Venues (SIV) afin de fournir un pro-

field, nous pensions avoir grandement
amélioré l’expérience et le profil du
sport étudiant au Royaume-Uni.

gramme sportif complet. La quatrième
édition des BUCS Championships s’est
déroulée en mars 2011, une nouvelle
fois accueillie par une ville synonyme
de sport étudiant et reposant une
nouvelle fois fortement sur les infrastructures sportives de Sheffield. Le
BUCS crée à présent un héritage en
matière de bénévolat. En effet, une
large proportion de notre réseau de
200 volontaires pour les BUCS Championships est constituée d’étudiants.
Ils sont attirés par la joie de participer
à un tel événement sportif vibrant et
année après année, ils ont continué à
s’inscrire comme bénévole et en ont
fait de même dans leurs propres établissements et communautés.

La structure et la culture léguées par
les Jeux Universitaires Mondiaux de
1991 ont sans nul doute transmis un
héritage aux milliers d’étudiants qui
participent à ces BUCS Championships.
Il est passionnant de constater que les
BUCS Championships lèguent à présent
un héritage propre au sport étudiant et
aux programmes de volontariat. »
A BUCS Championship sporting image
Au Royaume-Uni, la notion d’héritage
occupe le premier plan de l’agenda
sportif. Le concept de Londres 2012
s’est vendu dans une large mesure sur
le thème de l’héritage sportif global.
Les cinq sites olympiques qui resteront dans le parc olympique après
les Jeux de 2012 constitueront une
partie de l’héritage durable pour l’Est
de Londres. De nouveaux emplois et
un vaste programme de volontariat à
travers le Royaume-Uni apportent la
touche finale à cet héritage d’installations de classe mondiale. Les Jeux
Universitaires Mondiaux de Pékin ont
encore une fois démontré que les événements multisports peuvent jouer un
rôle de catalyseur pour le changement
et léguer un héritage à ceux qui ont
concouru, qui ont collaboré à fournir
un programme et à ceux qui ont de
futures aspirations sportives. Le BUCS
et le développement des BUCS Championships ont œuvré dans cet esprit et
ont saisi les opportunités laissées par
l’Universiade d’Eté de 1991.

L’héritage se poursuit au niveau de
Sheffield dans la mesure où le BUCS
s’est engagé à collaborer une année
de plus avec Sheffield et les Sheffield
International Venues. Karen Rothery,
directrice générale du BUCS a parlé
de l’événement en ces termes, « La
vision pour cet événement n’a jamais
été aussi claire, à savoir continuer à
accueillir les événements multisports
les plus importants du pays pour les
personnes fréquentant l’enseignement
supérieur. En offrant un événement
multisports sous la forme des BUCS
Championships et en utilisant les sites
de classe mondiale disponibles à Shef-

Travaillant depuis plus de 12 ans
comme membre du Comité exécutif de
la FISU et de différentes commissions
de la FISU (CESU, Développement,
femmes), Alison Odell a très justement fait remarquer que: « la ville de
Sheffield et le BUCS sont parvenus à
démontrer le véritable sens durable du
partenariat et de l’héritage dans leur
collaboration passée et présente par
le biais du sport, œuvrant au travers
d’au moins deux générations d’athlètes
et de bénévoles. J’espère qu’il sera
possible de poursuivre dans cet esprit
d’unité et d’excellence pendant bien
des années encore ».

Alison Odell (FISU Assessor): “The city of Sheffield
and BUCS have been able to demonstrate the true,
lasting meaning of partnership and legacy in their
past and present levels of co-operation through
sport”
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“Gender Equality”
in University sports

INTRODUCTION

the reality of university sports, not
only in quantitative terms, but also
and essentially from the perspective of
the quality and variety of programmes
related to gender equality.

For nearly two years, FISU has been
asking the various continental federations to appoint a contact person so
that it can launch and coordinate joint
working actions related to the theme
“Gender Equality” in University sports.
This article deals with a study implemented by EUSA in collaboration with
FISU and the EUSA member federations
on the question of “Women and Sports”
on the European scale.
It shows that EUSA’s involvement is and
will remain fundamental as a sports
structure responsible for presenting
lines of action and work adopting the
criterion of “Gender Equality” as one of
the main objectives to be reached.
At the same time, in our national and
international federations, we must take
account of the real needs of our university students by defining guidelines
and actions that increase and improve
our practice in this field.
Consequently, the points of interest
mentioned by the Council of Europe
and its recommendations on physical
exercise and sports in university circles
are particularly pertinent.
Not only from the standpoint of the
practice of sports, but also in terms
of better representation of women in
decision-taking and organizational positions at national and European levels.
The “Gender Equality” working group at
EUSA was created in 2009 and
Mr. Aitor Canibe Sánchez, Head of the
University Sports Department in Spain
(Higher Sports Council) and also a
110 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81

Aitor Canibe Sanchez, Head of the University Sports
Department in Spain, Member of the EUSA Executive
Committee, EUSA Liaison FISU Women’s Committee.

member of the EUSA Executive Committee, has been appointed to head the
group.
Mrs. Johanna St. Clair Renard, Chairwoman of the Swedish University
Sports Federation, works with this
group to study and review potential
actions and projects that could be
implemented in the short and medium
term.
We all know that studies on the participation of women in the University
world are rare, be they national or
international.
This is true not only with regard to the
participation of women, but also for
their presence in decision taking and
organizational functions…
Within EUSA, we consider that under these circumstances improving
knowledge of the real situation in
our universities and federations is a
priority. The presentation of this study
will help us know more about the policies and strategies currently used by
the member countries of EUSA and to
analyze them.
The data obtained give us better
grounds for tackling and estimating

What is more, we can then orient our
work on the basis of the experience
of each country, and we will have a
better understanding of needs and can
reinforce the measures adopted by each
country in this field.
The EUSA “Women and Sports” committee has determined the following
priorities:
Participation of women as athletes
nationally and internationally;
Roles as leaders (women at the head
of university sports departments and
national university sports federations);
Attentively taking account of projects
and initiatives carried out by national
federations and universities to promote
“Gender Equality” through sports.

CONCEPT OF THE STUDY
After analysing the priority aspects to
be considered in the study, we sent a
document on line to 43 EUSA member
countries.
18 countries had answered (41.86%) on
3 March 2011, the deadline for receiving responses.
The final report was presented at the
EUSA General Assembly in Eilas (in
Israel) on 4 March 2011; this issue of
FISU Magazine includes a summary of
the final results drawn from the information transmitted and experience
shared by participating countries.

Gender equality in university sports

Country
1

Name of the national university sports federation

Austria

Austrian University Sports Organisation

2

Belarus

Republican Center of Physical Education and Sports for Pupils and Students

3

Bulgaria

Association for University Sports Akademik

4

Croatia

Croatian University Sports Federation

5

France

French University Sport Federation

6

Germany

German University Sport Federation

7

Greece

Hellenic Committee for University Sport

8

Lithuania

Lithuanian Students Sport Association

9

Montenegro

University Sports Association of Montenegro

10

Portugal

FADU-Portuguese Academic Federation of University Sport

11

Republic of Moldova

University Sports Federation of Moldova

12

Republic of Macedonia

University Sport Federation of Macedonia

13

Serbia

University Sport Federation of Serbia

14

Slovenia

Slovenian University Sports Association

15

Spain

Spanish University Sport Committee

16

Sweden

Swedish University Sports Federation

17

Switzerland

Swiss University Sports Federation

18

Turkey

Turkish University Sports Federation

25

NUSF NOT SURVEY
18

NUSF SURVEY

43

EUSA MEMBER FEDERATIONS
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The various responses received to the questions asked in the study
are given below along with the subsequent results and evaluations.
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Although at first sight, this information does not seem
pertinent, we realize that the percentage of private universities (43.8%) in Europe is close to that of public universities
(56.2%), which is an extremely important aspect to define
guidelines for our work on the theme “Women and Sports”.
In my opinion, the type of university will point to the kind
of strategy we can implement to obtain more satisfactory
results.

Do public and private universities have the same strategic
objectives and policies?
Given the great variety that exists today, we should think in
terms of effective coordination between the various universities, the national and continental federations, and FISU so
we can move forward and make progress in the practice of
physical activity and sports.

2. HOW MANY STUDENTS ARE THERE AT UNIVERSITY LEVEL?
 Country

Male
5,740,348

46%
54%

Female
4,865,280

Female Students

Belarus

58.6 %

Slovenia

57.8 %

Republic of Moldova

56.8 %

Sweden

55.0 %

France

54.4 %

Spain

54.3 %

Portugal

53.0 %

Austria

50.0 %

Turkey

28.8 %

For the 16 countries that answered this question, 46% of students are female and 54% are male.
It is worth pointing out that in 8 countries, more than 50% of students are women (Belarus 58.6%).
The lowest representation is found in Turkey with 28% of women.

3. NUMBER OF STUDENTS PARTICIPATING IN SPORT ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION AT INTERREGIONAL,
REGIONAL AND NATIONAL LEVEL
2008

2010

Female
89,183
28%
Male
225,228

72%

Female
97,396
38%
62%

Male
160,061

12 countries answered the question about to participation of university students in activities in each of the countries at
various levels. The responses showed that most important aspect to be stressed is an increase in participation of women
by 10% over a period of two years (2008-2010).
Although these figures can cloud gaps that may be hard to estimate, we should still give positive reinforcement to the
tendency for improvement of practice of sports by female university students in Europe.
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4. DOES YOUR NUSF CARRY OUT SPECIAL LINES OF ACTION AND WORK IN WHICH THE ASPECT
OF “GENDER EQUALITY“ IS THE PRIORITY OBJECTIVE TO BE ACHIEVED?”
One of the most important aspects of this study deals with the knowledge of the projects and initiatives
of national federations and universities to promote “Gender Equality” through sports.
Based on the responses obtained, we must realize that this subject needs considerable work for all the associations,
all the federations and all the universities both to develop an ambitious programme in terms of practice and to
consolidate the presence of women in positions for policy making, management, technical officials, …
The three questions asked and the answers received are indicated below:

ORGANIZE EDUCATIONAL EVENTS SPECIALLY FOR WOMEN / [ yes, 12.5% ]
YES

2

NO

NOMINATE WOMEN TO DIFFERENT POSITIONS / [ yes, 38.36% ]
YES

5

NO

OTHERS / [ yes, 20% ]
YES

3

NO

For this last question, Portugal and Spain gave us examples of good practice.

PORTUGAL
They collaborate with the Portuguese Women and Sports Association to promote actions:
“Driving Other Challenges” Female Coaches project – In October, 2010, they participated in a seminar where
they presented the conclusion of this study.
“The Girls Game” project - in which they organize an action with National University Female Futsal Team.
SPAIN
They work with the Ministry of Education and the Ministry of Gender Equality:
Spanish University Merit Award for Women and Sports among the universities:
Two items are assessed:
1. Participation in Spanish University Championships
2. Projects and initiatives to promote gender equality through sports
Spanish University Merit Award for Women and Sports among students:
Two items are assessed:
1. Academic curriculum
2. Sports curriculum at national and international levels
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This question was also considered to be fundamental because …
How can international federations like EUSA, and FISU, etc. take action within universities that are fully independent
and have the power to define their own general policies, particularly those dealing with sports?
The graph shows that for the 12 countries that answered this question, 78% of the persons responsible for university
sports departments are men and 22% are women.
It should also be underlined that the percentage female presence is higher in certain countries like Lithuania (50%),
Slovenia (41%) and Sweden (38%).
In addition, in Austria, Croatia, Serbia and Switzerland, no positions of high responsibility for sports questions
in universities are occupied by women.

6. NUMBER OF STUDENTS, Coaches or Technical Officials,
PARTICIPATING IN INTERNATIONAL COMPETITIONS
The purpose of this question is to know more about participation of athletes and official representatives
in events organized by FISU (World University Championships and Winter and Summer Universiades).
There are many aspects to be taken into account on this point, since the selection of national representatives
differs for each of the countries varies with regard to participation in these championships.
Universities, sports federations for each of the disciplines, the Ministry of Sports … are bodies that have
a greater or lesser influence depending on the countries.
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PARTICIPATION OF ATHLETES

Athletes Male
Athletes Female

2010

635

2009

382
892

0

584

300

600

900

1200

1500

% Female Athletes
2009 - 2010
Sweden
48,57
Germany
46,56
Turkey
46,35
Spain
44,80
France
43,24
Slovenia
40,94
Croatia
38,46
Austria
37,50
Portugal
36,89
Lithuania
36,25
Switzerland
31,43
Serbia
28,69
Belarus
22,89
Republic of Moldova
16,13

As concerns participation of athletes, 14 countries answered and indicated that at the World University Championships
in 2010, participation of women was 39.56% while for the Universiades 2011, the percentage was slightly lower.
For participation broken down by country, 6 exceeded 40% (Sweden, Germany, Turkey, Spain, France and Slovenia)
and only three countries show participation of less than 30%.
PARTICIPATION OF TECHNICAL OFFICIALS
Officials Male
Officials Female

2010

344

2009

82

397

0

100

200

94

300

400

500

% Female Officials
2009 - 2010
Sweden
32.86
Switzerland
30.00
Austria
25.00
Slovenia
25.00
Spain
22.67
Belarus
21.05
France
16.79
Lithuania
15.15
Serbia
11.18
Turkey
10.20
Portugal
7.69

On this point, 11 countries answered, informing us that the percentage of female officials
was roughly 20% (19.24% in 2010 and 19.79% in 2009).
In both cases, it should be mentioned that, whether for athletes or officials,
Sweden is the country that has the highest level of female presence.
In countries like Slovenia and Spain, the level was also good when taking account
of participation of athletes and technical officials together.
How could FISU and the continental federations support and encourage the national
federations to improve access of women to the activities and events we organize?
The response is simple, summarized in three key words to be developed at every chance:
COORDINATION, INVOLVEMENT and EFFORT.
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8. EUROPEAN UNIVERSITIES CHAMPIONSHIPS
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Not organized in 2010:
Bridge
Golf
Karate
Badminton
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For the data obtained on participation in various Universiades and countries present at the European Championships organized by EUSA for the years 2009 and 2010,
the important conclusions below can be drawn:
Participation of women athletes increased by 5% (from
33% to 38%) even in 2010, when there were 4 fewer
disciplines than in 2009.
EUSA has managed to see that competitions for all disciplines include both male and female participation.

The presence of women as official representatives
dropped by 4% (from 21% to 17%) although the fact
that competitions in badminton, bridge, golf and karate
were not organized may have had an indirect influence
here.
On comparing the data for European championships with
those indicated previously for the presence of women in
FISU events, it can be observed that the percentages of
athletes and of official representatives are very similar.

8. HOW DO YOU WANT EUSA TO WORK WITH GENDER ISSUES IN THE FUTURE?

There are a number of specific proposals from countries
that answered the survey.

Consequently, we could present the following three
strategic objectives for EUSA:

I would like to give several of them here, as focusing on
what to do in the future not only for EUSA but also for
FISU, it the really important point.

+	CARRY OUT EQUALITY IMPACT ASSESSMENTS FOR ALL
OUR POLICIES, PROGRAMMES AND PROJECTS.

+	A more diversified and inclusive sports system

+	ENCOURAGE EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL MEMBERS

+	Always promote the same competitive sport with both
genders

+ PUBLISH THIS PROGRAM ON OUR WEBSITE (facebook,
twitter…), SETTING OUT THE PRIORITY ACTIONS
AND GOALS TO BE ACHIEVED.

+	Guidelines for the NUSF
+	Different Fee for Women’s competition
+	Female Educational Programmes

As was already indicated at the EUSA General Assembly in
Eilat (Israël), it is important to underline that this study
was sent to all European countries in order to get more
information from countries that had not reacted in the
first phase.

+ Promote more female volunteering
+	During competition, organize workshops that include
women and sports (with themes about women as
athletes, managers or coaches)

The final information obtained will be presented at the
Summer Universiade in Shenzhen and we hope that it will
be informative for the whole FISU Family.

+ Joint projects with the FISU
+	Involve women’s sports in the EUSA competition
schedule. For example Rhythmic Gymnastic, Swimming,
Aerobic…
+	Strive to involve more women at all levels in
organization.
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“Egalité des genres ”

au sein du sport universitaire

Voici bientôt deux ans, la FISU demandait aux différentes fédérations
continentales de nommer une personne
de contact pour pouvoir lancer et
coordonner des actions de travail communes en lien avec le thème « Egalité
des genres » au sein du Sports Universitaire.
Le présent article traite du travail mis
en œuvre par l’EUSA en collaboration
avec la FISU et les fédérations membres de l’EUSA sur la question “Femmes
et Sports” sur le plan européen.
Il en ressort que l’implication de l’EUSA
est et sera fondamentale au titre de
structure sportive chargée de présenter
les lignes d’action et de travail qui
adopteront l’expression « Egalité des
genres » comme l’un des principaux
objectifs à atteindre.
Parallèlement, au sein de nos fédérations nationales et internationales,
nous devons prendre en compte les
besoins réels de nos étudiants universitaires en définissant des orientations
et des actions qui accroissent et améliorent notre pratique dans ce domaine.
Par conséquent, les points d’intérêt
signalés par le Conseil de l’Europe et
ses recommandations au sujet de la
pratique physique et sportive en milieu
universitaire sont particulièrement
pertinents.
Non seulement du point de vue de la
pratique sportive, mais également par
le biais d’une meilleure représentation
des femmes aux postes de décision et
d’organisation à l’échelon national et
européen.
Le Groupe de travail « Egalité des
genres » de l’EUSA a été créé en 2009
et M. Aitor Canibe Sánchez, Chef du
Service des Sports Universitaires en
Espagne (ConseilSupérieur des Sports),
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seulement en termes quantitatifs,
mais aussi et essentiellement dans une
perspective de qualité et de variété des
programmes liés à l’égalité des genres.

Aitor Canibe Sanchez, Chef du Département du Sport
Universitaire en Espagne, Membre du Comité Excécutif
de l’EUSA, EUSA liaison avec la Commission des
Femmes de la FISU

par ailleurs membre du Comité exécutif
de l’EUSA, a été nommé en tant que
responsable de ce dernier.
Mme. Johanna St. Clair Renard, Présidente de la Fédération suédoise des
sports universitaires collabore avec ce
groupe afin d’étudier et de traiter les
actions et projets possibles qu’il conviendrait de mettre en œuvre à court et
moyen terme.
Nous savons tous que les études sur
la participation des femmes dans le
monde universitaire sont rares, que ce
soit sur le plan national ou international.
Et ceci, non seulement au sujet de la
participation des femmes, mais également de leur présence aux fonctions de
décision, d’organisation,…
Au sein de l’EUSA, nous considérons
dès lors comme prioritaire la connaissance de la réalité que vivent nos
universités et fédérations; la présentation d’une étude nous permettra
d’en savoir plus sur les politiques et
stratégies mises en œuvre actuellement par les pays membres de l’EUSA et
de les analyser.
Les données obtenues nous permettront d’aborder et de mieux estimer la
réalité des sports universitaires non

Par ailleurs, nous pourrons ainsi
orienter notre travail sur la base des
expériences propres à chaque pays,
nous comprendrons les besoins et
renforcerons les mesures adoptées par
chacun d’entre eux dans ce domaine.
Le groupe de travail « Femmes et
Sports » de l’EUSA a déterminé les
priorités suivantes :
Participation des femmes en tant
qu’athlètes sur le plan national et
international;
Rôles des leaders (femmes directrices
des Services sportifs des universités
et des fédérations nationales de sport
universitaire);
Prise en compte attentive des projets
et initiatives menés à bien par les
fédérations nationales et les universités pour promouvoir « l’Egalité des
genres » au travers des sports.

CONCEPTION DE L’ETUDE
Une fois que les aspects prioritaires à
prendre en compte dans l’étude ont été
analysés, nous avons envoyé en février
un document en ligne aux 43 pays
membres de l’EUSA.
Le 3 mars 2011, date de clôture de la
réception des réponses, 18 pays avaient répondu (41,86%).
Le rapport final a été présenté à
l’Assemblée générale de l’EUSA à Eilat
(en Israël) le 4 mars 2011; la présente
édition du Magazine de la FISU reprend
un résumé des résultats finaux découlant de l’information transmise et
de l’expérience partagée par les pays
participants.
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PAYS
1

Dénomination de la FNSU

Autriche

Austrian University Sports Organisation

2

Biélorussie

Republican Center of Physical Education and Sports for Pupils and Students

3

Bulgarie

Association for University Sports Akademik

4

Croatie

Croatian University Sports Federation

5

France

French University Sport Federation

6

Allemagne

German University Sport Federation

7

Grèce

Hellenic Committee for University Sport

8

Lituanie

Lithuanian Students Sport Association

9

Montenegro

University Sports Association of Montenegro

10

Portugal

FADU-Portuguese Academic Federation of University Sport

11

République de Moldavie

University Sports Federation of Moldova

12

République de Macédoine

University Sport Federation of Macedonia

13

Serbie

University Sport Federation of Serbia

14

Slovénie

Slovenian University Sports Association

15

Espagne

Spanish University Sport Committee

16

Suède

Swedish University Sports Federation

17

Suisse

Swiss University Sports Federation

18

Turquie

Turkish University Sports Federation

25

NUSF NOT SURVEY
18

NUSF SURVEY

43

EUSA MEMBER FEDERATIONS
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Nous reprenons ci-dessous les diverses réponses reçues aux questions
figurant dans l’étude ainsi que les résultats et les évaluations ultérieures.
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Bien que, de prime abord, cette information ne semble
pas pertinente, l’on se rend compte que le pourcentage
d’universités privées (43,8%) en Europe est proche de celui
des universités publiques (56,2%), aspect extrêmement
important pour définir les axes de travail relatifs au thème
« Femmes et Sports ».
Selon moi, le type d’université nous guidera vers le genre de
stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour obtenir
des résultats plus satisfaisants.

Les universités publiques et privées ont-elles les mêmes
objectifs stratégiques et politiques ?
La grande variété existante doit nous mener à penser que
la coordination efficace entre les différentes universités,
les fédérations nationales, continentales et la FISU nous
permettra d’aller de l’avant et de progresser dans la pratique
de l’activité physique et sportive.

2. 1. COMBIEN D’ETUDIANTS ONT ATTEINT LE NIVEAU UNIVERSITAIRE?
Pays

Hommes
5,740,348

46%
54%

Femmes
4,865,280

Femmes étudiantes

Biélorussie

58.6 %

Slovénie

57.8 %

République de Moldavie

56.8 %

Suède

55.0 %

France

54.4 %

Espagne

54.3 %

Portugal

53.0 %

Autriche

50.0 %

Turquie

28.8 %

Tenant compte que 16 pays ont répondu à cette question, 46% des étudiants sont des femmes et 54% des hommes.
Il est important de signaler que dans 8 de ces pays, plus de 50% des étudiants sont des femmes (Biélorussie 58,6%)
tandis que le niveau de représentation le moins élevé se retrouve en Turquie avec 28% de femmes.

3. 1. NOMBRE D’ETUDIANTS PRATIQUANT UNE ACTIVITE SPORTIVE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
AU NIVEAU NATIONAL, REGIONAL ET INTERREGIONAL
2008

2010

Femmes
89,183
28%
Hommes
225,228

72%

Femmes
97,396
38%
62%

Hommes
160,061

S’agissant de la participation des étudiants universitaires aux activités dans chacun des pays à différents niveaux,
12 pays ont répondu et il en ressort que l’aspect le plus important à souligner est l’augmentation de 10% de la participation des femmes sur une période de deux ans (2008-2010).
Même si les chiffres peuvent impliquer des écarts difficiles à estimer, nous devons néanmoins renforcer de manière
positive la tendance à l’amélioration de la pratique sportive par nos étudiantes universitaires européennes.
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4. VOTRE FNSU A-T-ELLE UNE LIGNE D’ACTIONS ET DE TRAVAIL AYANT POUR OBJECTIF PRIORITAIRE
« L’éGALITE DES GENRES »?
L’un des aspects les plus importants de cette étude porte sur la connaissance des projets et des initiatives des fédérations
nationales et des universités pour promouvoir « l’égalité des genres » au travers des sports.
Sur la base des réponses obtenues, nous pouvons déduire qu’il s’agit là d’une question requérant un travail particulier
au sein de toutes les associations, de toutes les fédérations et de toutes les universités pour concevoir un programme
ambitieux tant en termes de pratique que pour consolider la présence des femmes aux fonctions de direction, de gestion,
de connaissances techniques, …
Nous indiquons ci-dessous les trois questions posées ainsi que les réponses reçues:

ORGANISATION D’éVéNEMENTS DE FORMATION POUR FEMMES / [ oui, 12.5% ]
OUI

2

NON

NOMINATION DE FEMMES A DIFFERENTS POSTES / [ oui, 38.36% ]
OUI

5

NON

autres / [ oui, 20% ]
OUI

3

NON

S’agissant de cette dernière question, le Portugal et l’Espagne nous ont communiqué des exemples de bonne pratique.

PORTUGAL
Ils collaborent avec l’association portugaise “Les femmes et le sport” pour des actions de promotion:
Projet de femmes entraineurs “Vers d’autres défis” – en octobre 2010, ils ont participé au séminaire,
lors duquel ils ont présenté les conclusions de l’étude.
Projet “Le jeu des filles” – organisation d’une action avec l’équipe nationale universitaire de futsal féminin
ESPAGNE
Ils collaborent avec le ministère de l’Education et le ministère de l’Egalité:
Prix du mérite universitaire espagnol pour les femmes et le sport entre universités:
Deux éléments à évaluer:
1. La participation aux championnats universitaires espagnols
2. Projets et initiatives pour promouvoir l’égalité des genres à travers le sport
Prix du mérite universitaire espagnol pour les femmes et le sport entre étudiants:
Deux éléments à évaluer:
1. Programme académique
2. Programme sportif au niveau national et internation
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5.	QUELLE EST LA BALANCE HOMMES/ FEMMES AU POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES ACADEMIQUES
DU SPORT DANS VOTRE UNIVERSITé?
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Cette question a également été considérée comme fondamentale car…
Comment les fédérations nationales, l’EUSA, la FISU, etc. peuvent-elles agir au sein d’universités disposant d’une pleine
autonomie et de tous les pouvoirs pour définir leur politique générale et en particulier celle traitant du sport ?
Le graphique nous permet d’observer que pour les 12 pays ayant répondu à cette question, 78% des responsables
des Services sportifs dans les universités sont des hommes et 22% des femmes.
Il convient de souligner aussi que le pourcentage de présence féminine est plus élevé dans certains pays comme la
Lituanie (50%), la Slovénie (41%) et la Suède (38%).
Par ailleurs, en Autriche, en Croatie, en Serbie et en Suisse, le poste à haute responsabilité pour les questions sportives
dans les universités n’est pas occupé par une femme.

6. NOMBRE D’éTUDIANTS, D’ENTRAINEURS OU DE RESPONSABLES TECHNIQUES PARTICIPANT
AUX COMPETITIONS INTERNATIONALES
Cette question a pour but d’en savoir plus sur la participation des athlètes et des représentants officiels aux événements
organisés par la FISU (Championnats du Monde universitaires et Universiades d’Hiver et d’Eté).
Il existe sur ce point de nombreux aspects à prendre en compte étant donné que la sélection des représentants nationaux
de chacun des pays pour la participation à ces championnats varie.
Les universités, les fédérations sportives pour chacune des disciplines, la fédération nationale de sport universitaire,
le Ministère des Sports,… sont des organismes qui, selon les pays, ont une influence plus ou moins grande.
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PARTICIPATION DES ATHLETES

% Female Athletes
2009 - 2010

Athlètes Hommes
Athlètes Femmes

2010

635

2009

382
892

0

584

300

600

900

1200

1500

Suède
Allemagne
Turquie
Espagne
France
Slovénie
Croatie
Autriche
Portugal
Lituanie
Suisse
Serbie
Biélorussie
République de Moldavie

48,57
46,56
46,35
44,80
43,24
40,94
38,46
37,50
36,89
36,25
31,43
28,69
22,89
16,13

En ce qui concerne la participation des athlètes, 14 pays ont répondu et indiquent que lors des Championnats du Monde
2010, la participation des femmes s’élevait à 39,56% tandis que pour les Universiades 2011, ce pourcentage a été
légèrement inférieur.
Pour ce qui est de la participation ventilée par pays, 6 d’entre eux dépassent les 40% (Suède, Allemagne, Turquie,
Espagne, France et Slovénie) et seuls trois pays comptent une participation inférieure à 30%.
PARTICIPATION DE RESPONSABLES TECHNIQUES
Officiels Hommes

% Female Officials
2009 - 2010

Officiels Femmes

2010

344

2009

82

397

0
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94
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Suède
Suisse
Autriche
Slovénie
Espagne
Biélorussie
France
Lituanie
Serbie
Turquie
Portugal

32.86
30.00
25.00
25.00
22.67
21.05
16.79
15.15
11.18
10.20
7.69

Pour ce point, 11 pays ont répondu et communiquent que le pourcentage de femmes
à des postes techniques tourne aux alentours de 20% (19,24% en 2010 et 19,79% en 2009).
Il convient de souligner que dans les deux cas, qu’il s’agisse d’athlètes ou de représentants officiels, la Suède est le pays
qui compte le niveau de présence féminine le plus élevé.
Des pays comme la Slovénie et l’Espagne ont un bon niveau de présence également si l’on prend en compte ensemble la
participation des athlètes et celle des responsables techniques.
Comment la FISU et les fédérations continentales pourraient-elles soutenir et encourager les fédérations nationales
à améliorer l’accès des femmes pour les activités et les événements qui nous sont propres ?
La réponse n’est pas simple, mais en même temps elle comprend trois mots-clés à développer tous azimuts:
COORDINATION, IMPLICATION et EFFORT.
UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81 123

8. 1. LES CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES EUROPEENS

Athlètes Hommes

2010

Athlètes Femmes

250

Officiels Hommes

2010

Officiels Femmes

80
70

200

60
50

150

40
100

30
20

50

10
0

ll
yba

is
Tenn

Voll
e

is
Tenn

ev en

Tabl
e

by S

in g

ll

Ru g

Ro w

dba
Ha n

al
Fu t s

l
t b al
Foo

yba

ll

al l
ke t b

ch V
ol l e

396

Bea
142
4

350

1500

3 42

400

177
8

2000

Ba s

t on
Bad

m in

ll
yba

is

Voll
e

is

Tenn

ev en

Tenn
Tabl
e

by S

in g

Ru g

Ro w

ll

al

dba
Ha n

Fu t s

l
t b al

ll
yba

Foo

al l

ch V
ol l e

ke t b
Ba s

Bea

Bad

m in

t on

0

300

8 83

1000

870

250
200

67%

33%

62%

38%

100
50

0

79%

21%

80

500

92

150

83%

17%

0

2009

2010

2009

Non organisés en 2010:
Bridge
Golf
Karaté
Badminton

124 UNIVERSITY SPORTS MAGAZINE 81

2010

egalité des genres

S’agissant des données obtenues au sujet de la participation aux différentes universiades et des pays présents
lors des Championnats d’Europe organisés par l’EUSA pour
les années 2009 et 2010, l’on peut tirer des conclusions
importantes indiquées ci-dessous :

La présence des femmes en tant que représentantes
officielles a diminué de 4% (passant de 21% à 17%) bien
qu’il soit possible que l’absence d’organisation de compétitions en badminton, en bridge, en golf et en karaté
puisse avoir eu une influence indirecte en ce sens.

La participation des femmes athlètes a augmenté de 5%
(passant de 33% à 38%) même si en 2010 il y avait 4
disciplines de moins qu’en 2009.
L’EUSA est arrivée à ce que pour toutes les disciplines, il
y ait une participation à des compétitions masculines et
féminines.

Si l’on compare les données des championnats européens
avec celles indiquées précédemment pour la présence des
femmes aux événements de la FISU, l’on peut observer
que les pourcentages d’athlètes et de représentants
officiels sont très similaires.

8. A VOTRE AVIS, COMMENT L’EUSA DEVRAIT-ELLE TRAITER LES QUESTIONS LIéES
A L’éGALITE DES GENRES à L’AVENIR?
Plusieurs pays ayant répondu à cette enquête ont fait des
propositions spécifiques.
Je souhaiterais mettre certaines d’entre elles en évidence,
car elles font ressortir les actions à mettre en place à
l’avenir, non seulement de la part de l’EUSA, mais aussi de
la part de la FISU:

Par conséquent, nous pouvons présenter les trois objectifs
stratégiques suivants pour l’EUSA:

+	Un système sportif diversifié et non-sexiste

+	EVALUER L’IMPACT DE L’EGALITE DES GENRES SUR NOTRE
POLITIQUE, NOS PROGRAMMES ET NOS PROJETS

+ Promouvoir une compétition toujours auprès
des deux genres

+	ENCOURAGER L’EGALITE DES CHANCES POUR TOUS LES
MEMBRES

+	Directives provenant des FNSU

+ PUBLIER CE PROGRAMME SUR NOTRE SITE WEB
(facebook, twitter…) EN METTANT EN EVIDENCE
LES ACTIONS PRIORITAIRES ET LES BUTS A ATTEINDRE

+	Frais de participation différents
pour les compétitions féminines
+ Programme de formation pour les femmes
+ Promouvoir plus de volontariat auprès des femmes
+ Pendant les compétitions, organisation d’ateliers
de travail sur les femmes et le sport (avec des sujets
sur les femmes en tant qu’athlètes, directrices ou
entraineurs)

Comme cela a déjà été indiqué lors de l’Assemblée générale
de l’EUSA à Eilat (Israël), il est important de souligner
que cette étude a été envoyée à nouveau à tous les pays
européens afin de recevoir plus d’informations de la part
des pays qui n’ont pas réagi lors de la première phase.
L’information finale ainsi obtenue sera présentée lors des
Universiades d’Eté de Shenzhen et nous espérons qu’elle
sera intéressante pour toute la grande famille de la FISU.

+ Projets conjoints avec la FISU
+	Inclure le sport féminin dans le calendrier des
compétitions de l’EUSA (par exemple, gymnastique
rythmique, natation, aérobic…)
+	S’efforcer d’impliquer plus de femmes à tous les
niveaux de l’organisation
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FISU’s Cooperation with AIPS

FISU and the International Sports
Press Association (AIPS) have strong
relations since many years. The annual
AIPS Congress is one of the top events
for the Sports Journalists from all over
the world to meet, to exchange experiences, to listen to new tendencies in
the world of media and to watch presentations from different international
sport organizations and organizing
committees. This year the 74th AIPS
Congress was held in Seoul, Korea.
FISU was represented by Leonz Eder,
Assessor and Chair of the FISU Press
Committee, Verena Burk, Assessor and
Vice-Chair of the FISU Press Committee
and Christian Pierre, FISU Press Officer.
AIPS President Gianni Merlo welcomed 263 delegates from 126 nations
and guests from many international
sports organizations to the 74th AIPS
Congress. “The fact that a number of
top international sporting federations
and organizations and their representatives including the IOC, FIFA, FISU
and the Organizing Committees of the
Universiades of Shenzhen, Kazan and
Gwangju are here with us is very positive”, he said in his opening address.
In his annual report Merlo stressed the
fact that "the collaboration with FISU
continues to be very fruitful." Secretary General Roslyn Morris highlighted
the relationship with FISU and the
Erzurum OC. "The inspection visit prior
to the Winter Universiade was highly
successful in promoting the Universiade in Erzurum", she said.
The FISU EC delegates Verena Burk
and Leonz Eder used the opening
day for interesting discussions with
representatives from different sport
organizations and media, among them
the President of the Korean Olympic
Committee Yong Sung Park, AIPS VicePresidents Manouchehr Zandi (Iran)
and Esat Yilmaer (Turkey). They also
helped the delegations from Shenzhen
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From left to right: Verena Burk, CIP vice-Chair and FISU Assessor, Gianni Merlo, AIPS President
and Leonz Eder, CIP Chair and FISU Assessor (photo Christian Pierre)

2011, Kazan 2013 and Gwangju 2015 in
promoting their Games. A lot of sports
journalists visited the promotion
stands of the Universiade OC's in the
COEX in Seoul.

especially from the Korean press. He
was preceded by the Mayor of Gwangju
who also addressed the Congress delegates about his city and the Universiade projects.

The afternoon session of the second
day of the 74th AIPS Congress was
dominated by university sport. Indeed,
Leonz Eder and Verena Burk gave an
overview of the recently held Winter
Universiade in Erzurum, Turkey and also
introduced the hosts of the next three
Summer Universiades, i.e. Shenzhen
(2011), Kazan (2013) and Gwangju
(2015). Ting Ting Shen from the Media
Department of the Shenzhen Universiade gave an update of the upcoming
FISU Summer Games.
Farid Abdulganiev, the Mayor of the
Kazan Universiade Village showed the
progress on the venues for the 27th
Summer Universiade. The Kazan OC
invited the AIPS delegates to enter a
raffle for three free inspection visits to
Kazan and delegates from China, Moldova and Cyprus were the lucky ones.

The FISU delegates used the opportunity to discuss the program and progress of the Seminar for Young Sports
Journalists with the representatives
from the Shenzhen OC. For the first
time, FISU, together with AIPS and
the local OC, will host such a seminar
during the Summer Universiade 2011
in Shenzhen. AIPS President Gianni
Merlo once again expressed his hopes
that this seminar will be a success and
be repeated at the next Universiades
as it will be a beneficial tool for the
development of young journalists.

The presentation by Yoon-suk Kim,
the Secretary-General of the Gwangju
Universiade got some extra attention,

On the final day of the congress, Seyed
Abdolhamid Ahmadi, the delegate
from Iran, presented a video about the
Media Educational Seminar in Teheran
last year in which FISU Assessors Leonz
Eder and Verena Burk played an instrumental role.

AIPS

La FISU et l’AIPS
une longue coopération
La FISU et l'association Internationale
de la Presse Sportive (AIPS) nouent
depuis de nombreuses années de fortes
relations de coopération. Le congrès
annuel de l'AIPS constitue un des
événements les plus courus pour les
journalistes sportifs du monde entier.
Ils y échangent leurs expériences et se
mettent au courant des nouvelles tendances en matière de média. C'est aussi
l'occasion pour eux d'assister à des
présentations d'organisations sportives
internationales mais aussi de comité
d'organisations de grands événements.
Cette année, le 74e Congrès de l'AIPS
se tenait à Séoul, en Corée. La FISU y
était représentée par Leonz Eder, Assesseur et Président de la Commission
de Presse, Verena Burk, Assesseur et
vice Présidente de cette même commission, ainsi que par Christian Pierre
attaché de presse à la FISU.
Gianni Merlo, le Président de l'AIPS a
accueilli les 263 délégués de 126 pays
ainsi que de nombreux invités et des
représentants d'organisations sportives
internationales. « Le fait que beaucoup
de fédérations parmi les plus importantes comme le CIO, la FIFA, la FISU
ainsi que des comités d'organisations
d'événements aussi conséquents que
les Universiades de Shenzhen, Kazan
et Gwangju est très positif pour nous »
devait il déclarer dans son discours
d'ouverture. Dans son rapport annuel, M. Merlo souligna le fait que "la
collaboration avec la FISU continue
à être très fructueuse". La Secrétaire
Générale, Roslyn Morris confirma cela
en mettant en avant les relations
établies avec le Comité d'Organisation
d'Erzurum. « Les inspections effectuées
avant l'Universiade d'Hiver ont beaucoup contribué à la promotion des cet
événement à Erzurum ».

Verena Burk et Leonz Eder les délégués du Comité Exécutif de la FISU,
profitèrent de la journée d'ouverture
pour lancer d'intéressantes discussions
avec les représentants de différentes
organisations sportives et des médias.
Parmi ceux-ci, on comptait le Président
du Comité Olympique Coréen, Yong
Sung Park ou encore les vice Présidents
de l'AIPS, Manouchehr Zandi (Iran) et
Esat Yilmaer (Turquie). Ils aidèrent
également les délégations des Universiades de Shenzhen 2011, Kazan 2013
et Gwangju 2015 à promouvoir leurs
manifestations. Beaucoup de journalistes sportifs visitèrent avec grand
intérêt les stands de nos jeux dans le
COEX de Séoul.
L'après midi du deuxième jour fut dominée par le sport universitaire. En effet,
Leonz Eder et Verena Burk proposèrent un compte rendu de l'Universiade
d'Hiver qui s'est tenue cette année à
Erzurum et ils présentèrent ensuite nos
hôtes pour les trois prochaines Universiades d'Été: Shenzhen 2011, Kazan
2013 et Gwangju 2015. Ting Ting Shen
du département media de l'Universiade
de Shenzhen nous donna un rapport
détaillé sur les jeux à venir.

de tous et plus particulièrement de
la presse coréenne. Il fut d'ailleurs
précédé par le Maire de Gwangju en
personne qui présenta aux délégués le
projet d'Universiade dans sa ville.
Les délégués de la FISU profitèrent
de l'occasion pour discuter également
du programme du Séminaire pour les
Jeunes Journalistes Sportifs avec le CO
de Shenzhen. Pour la première fois, la
FISU en collaboration avec l'AIPS et le
CO de Shenzhen organisera un tel séminaire pendant l'Universiade chinoise de
2011. Le Président de l'AIPS, M. Gianni
Merlo exprima son souhait de voir ce
séminaire couronné de succès et répété
lors de nos futures Universiades. Une
telle rencontre sera très bénéfique pour
la formation des jeunes journalistes qui
auront la chance d'y participer.
Le dernier jour du congrès, Seyed
Abdolhamid Ahmadi, le délégué de
l'Iran présenta une vidéo au sujet du
Séminaire d'Éducation des Médias qui
eut lieu à Téhéran, l'année passée et
durant lequel les Assesseurs de la FISU
Verena Burk et Leonz Eder jouèrent un
rôle de premier plan.

Fardi Abdulganiev, le maire du Village
des Athlètes de Kazan nous montra les
progrès effectués du côté des infrastructures sportives et d'accueil de la
27e Universiade. Le CO de Kazan invita
d'ailleurs les délégués de l'AIPS à participer à une tombola offrant une visite
gratuite de Kazan pour trois personnes.
Les délégués de la Chine de la Moldavie
et de Chypre remportèrent ce tirage au
sort.
La présentation de l'Universiade de
Gwangju par Yoon-suk Kim, le Secrétaire Général du CO attira l'attention
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EUSA News
European University Sports Association
(EUSA) held its General Assembly on
March 5th, 2011 in Eilat, Israel, where
representatives of 33 members - national sport associations were present.
Apart from the delegates and official
representatives, the Assembly was
also attended by the highest representatives of university sport with
guests from FISU and the Federation
of African University Sports (FASU),
representatives from the national and
local authorities, university rectors and
other distinguished guests. Prior to the
Assembly, a European University Sports
Conference was organised on March 4.
The Executive Committee of the European University Sports Association met
for its first regular meeting in Eilat,
on March 3rd, just before the EUSA
Conference and the General Assembly.
Their first informal meeting in 2011
otherwise was on January 27, during
the 25th Winter Universiade in Erzurum, Turkey.
EUSA representatives are actively visiting its member federations, especially
those in need to strengthen and develop university sport. In the previous years, EUSA has visited several
countries already, and last Romania in
April 2011.
In the field of cooperation with other
continental student sport associations
and following the desire to encourage
and promote mutual cooperation in
university sports, Mr Alberto Gualtieri,
President of the European University
Sports Association (EUSA) and Mr
Xinsheng Zhang, President of the Asian
University Sports Federation (AUSF)
signed on January 27th, 2011 the
Protocol on cooperation between EUSA
and AUSF. While EUSA regularly updates
its homepage, it also provides an electronic publication European University
Sports Newsletter, which is published
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Participants of the EUSA
General Assembly 2011
in Eilat, Israel
(photos EUSA)

Signing of the Cooperation
Protocol between AUSF and
EUSA (photos EUSA)

each month. Apart from that, a printed
publication in the form of the annual
edition of its magazine - the European
University Sports Association Year
Magazine 2010 was published in the
beginning of this year. The publications can be viewed, downloaded and
ordered from the EUSA website www.
eusa.eu.

defend foremost their home universities. Interested European University
teams and individuals should contact
the National University Sports Association in their country to initiate the
registration process for EUSA events.

In 2011, EUSA is organising European
Universities Championships in 16
sports, in cooperation with its member organisations, local organising
committees and global sponsors FISU
and Asiana Airlines. This represents a
record number of championships organised under the umbrella of EUSA in a
single year. EUSA is also proud to offer
and encourage competition for both
sexes - men and women in all sports
on the programme of the European
Universities Championships. As already
indicated by the name, the championships are intended for the university
students in Europe, who compete and

Nouvelles de l'EUSA
L'Association Européenne du Sport
Universitaire (EUSA) a tenu son
Assemblée Générale le 5 mars à Eilat,
Israël. Les délégués de 33 associations
nationales sportives membres étaient
réunis à cette assemblée. De plus, de
nombreuses autorités représentants
le FISU et la Fédération Africaine du
Sport Universitaire (FASU) étaient
venus également. Enfin, des recteurs
d'université et des représentants des
autorités locales et nationales ainsi
que de nombreux invités rehaussèrent
l'assemblée de leur présence. Avant

continental associations news

celle-ci, une conférence européenne
du sport universitaire fut organisée le
4 mars. En prélude à cette assemblée,
comité exécutif de l'EUSA s'est réuni
pour sa première session officielle le 3
mars, également à Eilat, le 3 mars. Une
première réunion plus informelle avait
eu lieu le 27 janvier durant l'Universiade d'hiver qui se tenait à Erzurum en
Turquie.
Les représentants de l'EUSA ont entrepris une série de visites aux fédérations membres et plus spécialement à
celles qui ont besoin de développer ou
de renforcer le sport universitaire dans
leur pays. C'est la continuation d'une
politique engagée les années précédentes et la dernière fédération visitée
(en avril) fut la Roumanie.
Dans le cadre de la collaboration
mutuelle avec d'autres associations
continentales du sport universitaire, M.

Alberto Gualtieri, Président de l'EUSA a
signé, le 27 janvier dernier un protocole de coopération avec M. Xinsheng
Zhang, Président de la Fédération Asiatique du Sport Universitaire (AUSF).
Même si l'EUSA réactualise régulièrement son site internet, elle diffuse
également chaque mois une newsletter électronique. À part cela, elle
édite également un magazine imprimé
annuel, le dernier en date, le Magazine 2010 de l'Association Européenne
du Sport Universitaire fut publié au
début de cette année. Ces différentes
publications peuvent être consultées
ou téléchargées via notre site internet
www.eusa.eu.
En 2011, l'EUSA organise les Championnats des Universités Européennes
dans 16 sports en coopération avec
ses associations membres, les comités

FASU News

East Africa University Games, Seated Volleyball
(photo FASU)

IMPROVED
COMMUNICATION
WITH MEMBERS
FASU has never been at this level of
progression it has taken to. Members
and partners of the FASU are enjoying
such a consistent and good level of
communication with the Executive. Improving communication is the first step
FASU has worked on to ensure the bond
and consistency in the other projects
and developments being carried out.
Members are very happy with the way
the Executive is responding to their
suggestions and communications.

10 YEAR STRATEGIC PLAN
Never in the history of FASU has there
been a program to plan for the future
of the organization by consulting with
all stake holders in a well elaborate
program. With this new Executive Com-

d'organisation locaux ainsi que ses
partenaires que sont la FISU et l'Asiana
Airlines. Ceci constitue un nombre
record de championnats organisés sous
l'égide de l'EUSA en une seule année.
L'EUSA est également fière de pouvoir
offrir et d'encourager des compétitions
pour les deux sexes et cela dans tous
les sports présents au programme de
ces championnats. Comme leur nom
l'indique, ces championnats rassemblent des étudiants européens qui
concourent pour leur université. Les
équipes européennes universitaires et
les athlètes universitaires intéressés
par ces compétitions sont invités à
contacter l' association sportive universitaire nationale de leur pays pour
avoir accès au processus d'inscription à
ces compétitions.

mittee, FASU is undertaking a planning process which shall end up in the
publishing of a 10 year strategic plan
for FASU. By the end of 2011, FASU
members, partners and friends shall be
in the know of the directions of FASU
as an organization for the next 10
years.

GROWING NUMBERS
OF MEMBERSHIP
The Executive rolled out a campaign to
reach out to other African Nations and
request them to affiliate with FASU.
The response is stunning as many
countries are returning the application
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Augmentation du nombre de membres
Le Comité Exécutif de la FASU a entamé une campagne en vue de toucher
un maximum de nations africaines et
de les informer sur les avantages d'une
affiliation. De nombreuses nations ont
répondu positivement en renvoyant
une demande d'affiliation. La FASU est
confiante dans le fait qu'elle rassemblera bientôt les 54 états africains en
son sein.

East Africa University Games, Athletics (photo FASU)

forms for membership. FASU is very
certain that, before long, all the 54
African states shall subscribe to it.

FASU SECURES APPAREL
SPONSORSHIP FOR ITS TEAMS
FOR SHENZHEN GAMES
There is reason for all African teams
participating in the World University
Games – Shenzhen 2011 to celebrate
after FASU successfully negotiated an
apparel sponsorship package with the
Chinese brand PEAK.
After a series of consultations with the
FASU Executive and members, PEAK, an
apparel company, agreed to dress up all
delegations from Africa that shall be
participating in the Summer Universiade. FASU looks at this as the 1st of
many doors that are opening for us due
to a collective African brand that is
being built by the FASU Executive in a
bid to promote sports on the African
continent and also to give back to our
member federations.
FASU to Hold Assembly in Shenzhen
As various members of FASU prepare
for the 2011 Universiade, there are also
a number of activities and programs
that are scheduled for the near future.
FASU encourages all its members to
attend the FASU Extra Ordinary Assembly in Shenzhen during the World
University Games. FASU is undertaking
historical steps in improving its service
delivery. This includes amending the
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current constitution and setting a
strategic plan. The Shenzhen General
Assembly is therefore such an important meet in the calendar of FASU that
it should be attended by all members
of the African countries.

Nouvelles de la FASU
Meilleure communication
avec nos membres
La FASU n'a jamais atteint un tel niveau de progression. Améliorer la communication est devenu dès lors tout
à fait essentiel et le Comité Exécutif
de la FASU travaille désormais en ce
sens. Les membres sont d'ailleurs très
satisfaits de la manière avec laquelle
le CE réponds à leurs suggestions et
remarques.

Plan stratégique
sur 10 ans
La FASU n'a jamais eu dans son programme l'occasion de mettre sur pied
avec tous ses dirigeants un plan pour
son avenir. Avec le nouveau Comité
Exécutif, la FASU est désormais entrée
dans un processus d'élaboration d'un
tel document. Ce plan stratégique sera
publié avant la fin 2011 et permettra
aux membres et partenaires de la FASU
de mieux connaître sa politique pour
les 10 années à venir.

La FASU négocie un
partenariat pour
l'équipement de ses équipes
en vue de l'Universiade
de Shenzhen.
Toutes les équipes africaines participant aux Jeux Mondiaux Universitaires
de Shenzhen 2011 peuvent remercier
la FASU après que celle-ci ait négocié
avec succès un accord de partenariat
avec l'équipementier chinois Peak.
En effet, après une série de consultations, la société PEAK accepta d'habiller toutes les délégations africaines
qui participeront à l'Universiade de
Shenzhen. C'est un premier pas vers
la construction d'une image africaine
collective qui sera selon notre Comité Exécutif un excellent moyen de
promouvoir le sport universitaire sur le
continent africain. Cet équipement sera
ensuite offert à nos membres.

Assemblée Générale
de la FASU à Shenzhen.
Alors que les différents membres de la
FASU se préparent pour l'Universiade
de 2011, nous voudrions attirer leur attention sur la tenue à Shenzhen d'une
Assemblée Générale extraordinaire. La
FASU se trouve dans une période historique de changement et elle entend
bien profiter de ce moment pour améliorer tous les services aux membres.
Cela inclus la modification des statuts
ainsi que l'établissement d'un plan
stratégique. L'Assemblée Générale de
Shenzhen constitue un événement
très important dans le calendrier de la
FASU et nous espérons y rencontrer un
maximum de nos membres;

TARAFLEXTM, Official Sports Flooring for FISU 2011 Shenzhen

Summer Universiade (Volleyball, Table Tennis and Badminton)

gerflor.com

Table Tennis or Badminton

TaraflexTM Badminton
TaraflexTM Table Tennis

FISU patronage

Modern
Olympic Sports
and Sport
for All
The International Scientific Congress
“Modern Olympic Sports and Sport for
All” is held yearly under the aegis of
the International Association of Universities of Physical Culture and Sport.
On this occasion, scientists dealing
with sports science gather from all
around the world and share their latest achievements in the field of sport
training methods, sport pedagogy,
psychology, sport medicine etc.
In October 19-22, 2011, Almaty city
(the Republic of Kazakhstan) will host
the International Scientific Conference
for the first time. Students of member - universities of the International
Association of Universities of Physical
Culture and Sport will also take part
in it. The International Association
of Universities of Physical Culture
and Sport is working jointly with the
International University Sports Federation (FISU) on the following projects:
incentives for the students who have
distinguished themselves in the World
Championships and World Universiades
through the allocation of grants and
awards, competitions among students’
scientific works, the allocation of a
special mention to universities achieving high results in the sports field.
Through this article published in the
pages of the “University Sport Magazine”, We invite National Student Sport
Federations to take an active part in
this Conference. Welcome to Almaty.

Le sport
olympique
moderne et le
sport pour tous
Le congrès scientifique international « Le sport olympique moderne et
le sport pour tous » se tient chaque
année sous l’égide de l’Association
Internationale des Universités de
Sport et de Culture Physique. A cette
occasion, des scientifiques du sport
du monde entier se rassemblent pour
partager leurs derniers travaux dans
des domaines tels que les méthodes
d’entraînement sportif, la pédagogie du
sport, la psychologie, la médecine du
sport.
Du 19 au 22 octobre 2011, la ville
d’Almaty, en République du Kazakhstan, accueillera pour la première fois la
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conférence scientifique internationale,
à laquelle participeront des étudiants
des universités membres de l’Association Internationale des Universités de
Sport et de Culture Physique. L’Association Internationale des Universités de
Sport et de Culture Physique et la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) travaillent conjointement
sur des projets tels que la récompense
des étudiants qui se sont distingués
lors de Championnats ou d’Universiades
par la remise de prix ou l’attribution
de bourses d’étude, l’organisation de
concours de travaux scientifiques pour
les étudiants, l’attribution de mentions
spéciales aux universités ayant donné
d’excellents résultats dans le domaine
sportif.
Par le biais de cet article publié dans
les pages du magazine « University
Sports », nous invitons les fédérations
nationales d’étudiants sportifs à participer activement à cette conférence.
Bienvenu à Almaty!

Calendrier FISU Calendar

2011
UNIVERSIADE 2011
UNIVERSIADE 2011

2012

2012

WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

CHAMPIONNATS DU MONDE
UNIVERSITAIRES

CHAMPIONNATS DU MONDE
UNIVERSITAIRES

shenzhen (chn) 12/08 - 23/08

Basketball

Archery / Tir à l’arc
Córdoba (ESP) 04/07 - 07/07

Fencing / Escrime

Badminton - Gwangju (KOR) 09/11 - 14/11

Athletics / Athlétisme

Triathlon - Yilan County (TPE) 29/06 - 30/06
Waterskiing / ski nautique
12/01 - 15/01 - Santiago (chi)

Football

Baseball** - Taoyuan (TPE) 13/07 - 22/07

Artistic Gymnastics / Gymnastique Artistique

basketball 3-3 - kragujevac (srb) 10/07 - 17/07 #

weightlifting / halterophilie
eilat (isr) - 06/11 - 09/11

Rhythmic gymnastics* /
Gymnastique rythmique*

Beach Volleyball / volleyball de plage
Maceio (BRA) 12/09 - 16/09

Wrestling / Lutte
Kuortane (FIN) 02/10- 07/10

Swimming / Natation

BRIDGE - REIMS (FRA) 10/07 - 15/07

Diving / Plongeon
Waterpolo

sprint canoeing / sprint canoë
KAZAN (RUS) 20/07 - 22/07

Tennis

CHESS / ECHECS - GUIMARAES (POR) 02/09 - 08/09

Volleyball

CROSS COUNTRY - LODZ (POL) 14/04

Judo

Equestrian / Equitation
Aachen (GER) 22/08 - 26/08

Table Tennis / Tennis de table
badmintonº
Sport-shooting / tir sportifº
sailing / voileº
cycling / cyclismeº
golfº
chess / échecsº
beach volleyball / volleyball de plageº
archery / tir a l’arcº
aerobics / aérobicº
taekwondoº
weightlifting / halterophilieº
FISU CONFERENCE 13/08 - 16/08

futsal - braga (por) - 18/08 - 25/08
Floorball - Prague (CZE) 23/05 - 27/05
GOLF - LIBEREC (CZE) 02/07 - 07/07
Handball - Blumenau (BRA) 21/06 - 01/07

taipei city (TPE) 26/03 - 31/03 #

2013
Winter UNIVERSIADE 2013
UNIVERSIADE d’hiver 2013

KARATE - BRATISLAVA (SVK) 12/07 - 15/07
MATCH RACING (sailing) / MATCH RACING (voile)
VALLAURIS (FRA) 03/09 - 08/09

Maribor (slo) 30/01 - 09/02

Netball* - cape town (rsa) 26/06 - 08/07
ORIENTEERING - COURSE D’ORIENTATION
ALICANTE (ESP) 02/07 - 06/07
Rowing / Aviron
Banyoles Girona (ESP) 07/09 - 09/09
Rugby 7 / Rugby à 7
Brive-la-Gaillarde (FRA) 11/07 - 13/07
softball - colorado springs (usa)
04/08 - 10/08
Speed skating (long track) /
Patinage de vitesse (piste longue)
POZNAN (POL) - 18/12 - 22/12
Sport shooting / tir sportif
Kazan (rus) - 04/09 - 09/09
Taekwondo - Pocheon (KOR) 25/05 - 30/05
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FORUM FISU 2012

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°

2013
UNIVERSIADE 2013

UNIVERSIADE 2013

2014
WORLD UNIVERSITY
CHAMPIONSHIPS

2015
Winter UNIVERSIADE 2015
UNIVERSIADE d’hiver 2015

CHAMPIONNATS DU MONDE
UNIVERSITAIRES
kazan (rus) 06/07 - 17/07

Taekwondo - Hohhot, Inner-Mongolia (CHN) +

granada (esp) +

Athletics / Athlétisme

FORUM FISU 2014

Alpine skiing / Ski alpin

Basketball
Fencing / Escrime

GWANGJU (KOR) 17/03 - 22/03 #

Football

archery / tir à l’arc
louvain-la-neuve (bel) - 07/07 - 13/07 #

Artistic Gymnastics / Gymnastique Artistique
Rhythmic gymnastics* /

basketball 3-3 - salvador (bra) - 23/07 - 27/07 #

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 / Boxeº

beach volleball / volleball de plage
porto (por) - 23/06 - 27/06 #
boxing* / boxe* - colorado springs (usa)
02/08 - 10/08 #

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

futsal - antequera, malga (esp) - 07/06 - 17/06 # curling
(Optional sports to be determined)
golf - crans-montana (sui) - 23/06 - 27/06 #
handball - braga & guimaraes (por)
august #
orienteering / course d’orientation
olomouc (cze) - july #
rugby 7 - vitoria-espirito santo (bra)
23/07 - 27/07 #
wrestling / lutte
pecs (hun) - June #

UNIVERSIADE 2015
gwangju (kor) +
Athletics / Athlétisme
Basketball
Fencing / Escrime
Football

Chess / Échecs º

Artistic Gymnastics / Gymnastique Artistique

canoe sprint º

Rhythmic gymnastics* /
Gymnastique rythmique*

Field Hockey / Hockey sur gazon º

Swimming / Natation

Rugby 7 / Rugby à 7º

Diving / Plongeon

Samboº

Waterpolo

Sport Shooting / Tir sportifº

Tennis

Synchronized Swimmingº* /
Natation Synchronisé º*

Volleyball
Judo

Rowing º

Table Tennis / Tennis de table

Weightlifting / Haltérophilieº

Archery / tir à l’arc°

Wrestling / lutte°

badminton°

FISU CONFERENCE +

baseball°
º

: Optional sport / Sport optionnel

D

: Demonstration / Démonstration

*

: Only Women / Femmes uniquement

**

: Only Men / Hommes uniquement

#

: Proposed / Proposé

+

: To be fixed / à fixer

Golf°
Handball°
rowing / aviron°
sport shooting / tir sportif°
taekwondo°
CONFERENCE FISU +
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