LA FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE (FISU)
MISSIONS ET ORGANISATION
Fondée en 1949, basée à Bruxelles – 163 pays membres
Gestion et organisation de deux Universiades d'été et d'hiver ainsi que les Championnats du Monde Universitaires. Ces
événements concernent les équipes nationales universitaires.

EVENEMENTS
L’ Universiade d’été (organisée tous les deux ans, les années impaires).
C’est la deuxième compétition multisports au monde, derrière les Jeux Olympiques d’été. 12 sports obligatoires (Athlétisme Basket-ball - Escrime - Football - Gymnastique - Judo - Natation - Plongeon - Water Polo - Tennis de table - Tennis - Volley-ball)
et plusieurs sports optionnels choisis par le pays hôte.
L’Universiade d'hiver (organisée tous les deux ans, les années impaires)
C’est la deuxième compétition multisports d’hiver au monde, derrière les Jeux Olympiques d’hiver. 7 sports obligatoires (Ski
alpin - Snowboard - Ski nordique composé de saut, ski de fond & combiné - Curling - Hockey sur glace - Patinage de vitesse
courte piste - Patinage artistique - Biathlon) et plusieurs sports optionnels également choisis par le pays hôte.
Les Championnats du Monde Universitaires
Organisés tous les 2 ans (années paires). Au nombre de 30, ils concernent les disciplines non obligatoires à l’Universiade.
La Conférence de la FISU
Se déroule simultanément à l'Universiade, en complément de l'aspect sportif. Elle mêle études sociologiques et recherches
scientifiques liées à l’éducation physique et sportive et illustre la nécessité de réunir le sport et l'esprit au sein de l'Université.
Le Forum de la FISU
La FISU a souhaité donner aux étudiants et aux responsables du sport des Universités la possibilité de se rencontrer plus
souvent pour discuter de sujets impliquant l'éducation, la culture et le sport. Les Forums ont lieu tous les deux ans, en
alternance avec les Universiades, et à chaque fois dans un endroit différent.

QUELQUES CHIFFRES
e

10 622 participants et 152 pays présents à à la 26 Universiade de Shenzhen, en Chine en juillet 2011.
e
2 511 participants et 51 pays présents à la 23 Universiade d’hiver de Turin, en Italie en janvier 2007
En 2010, 27 Championnats du Monde ont attiré 6 000 participants et un total de 105 pays.
Entre 1959 et 2011, la France a remporté 111 médailles d’or aux Universiades et 166 titres de Champions du Monde
Parmi les grands noms du sport universitaire français : Jean-François Lamour, Alain Bernard, Jean Galfione, Marie-Claire
Restoux, Fabien Canu, Stéphane Caron, Roxan Maracineanu, Alain Calmat, Gwendal Peizerat, Jean-Pierre Vidal, Perrine Pelen,
Bruno Marie-Rose, Gwladys Epangue, Gévrise Emane, Maryse Ewanje-Epée, Romain Barras…

CONSEILS
Tu peux suivre les résultats des équipes de France U lors des Universiades et Championnats du monde sur www.sport-u.com.
Pour représenter la France lors de colloques organisés par la FSIU, rapproche-toi de ton CR Sport U et de la FF Sport U.

