
L’UNIVERSIADE, 2è événement multisports au monde
après les Jeux Olympiques, réunit tous les deux ans depuis 1960,
l’élite du sport universitaire international. Turin et 
l’Italie accueilleront la 23è édition du 17 au 27 janvier 2007 
sur les sites mêmes où se sont déroulés les Jeux Olympiques 2006.

L’UNIVERSIADE c’est : 
2 500 athlètes de haut niveau

50 pays représentés
10 sports 
2 cérémonies (ouverture et clôture)
6 sites de compétition

L’Universiade c’est aussi la fête et la convivialité. En marge d’un très haut
niveau de compétition sportive, ce grand rassemblement de la jeunessenter-
nationale véhicule des valeurs de partage, d’échange et de fraternité.

L’Universiade c’est aussi la fête et la convivialité. En marge d’un très haut
niveau de compétition sportive, ce grand rassemblement de la jeunesse 
internationale véhicule des valeurs de partage, d’échange et de fraternité.

A Turin, l’équipe de France comptera plus de 50 athlètes
sélectionnés en relation avec les Fédérations partenaires.
Agés de 18 à 27 ans, ils poursuivent des études supérieures en parallèle à leur pratique
sportive de haut-niveau. Les Bleus tenteront de battre le record de 7 médailles, 
établi à Jaca (Espagne) en 1995 et à Innsbruck (Autriche) en 2005.

Véritable tremplin vers le plus haut
niveau, l’Universiade permet aux
athlètes de découvrir l’atmosphère
d’une grande compétition multisports.
Par la suite, nombre d’entre eux 
s’illustre aux Jeux Olympiques…

Quelques-uns des plus grands champions du sport français 
sont passés par l’Universiade :
Alain Calmat, Gwendal Peizerat et Marina Anissina, Annie Famose,
Perrine Pellen, Jean-Pierre Vidal, Sandrine Bailly, Anne Briand…

Hier
1960 - Chamonix
1962 - Villars
1964 - Spindleruv Mlyn
1966 - Sestrières
1968 - Innsbruck
1970 - Rovaniemi
1972 - Lake Placid
1975 - Livigno
1978 - Spindleruv Mlyn
1981 - Jaca
1983 - Sofia
1985 - Belluno
1987 - Strbske Pleso
1989 - Sofia
1991 - Sapporo
1993 - Zakopane
1995 - Jaca
1997 - Muju-Chonju
1999 - Poprad-Tatry
2001 - Zakopane
2003 - Tarvisio
2005 - Innsbruck

Demain
2007 - Turin
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Un esprit, une équipe, des champions

UNIVERSIADE
TURIN 2007

Un esprit, une équipe, des champions108, avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél : 01 58 68 22 82 - Fax : 01 46 58 12 73

Courriel : federation@sport-u.com
Web : www.sport-u.com

La Fédération Française du Sport Universitaire :

85000 licenciés

700 associations sportives d’Écoles et d’Universités 

45 sports

415 titres de champions de France décernés chaque saison

2 Universiades (été et hiver)

30 championnats du monde
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