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La MAIF et la FFSU : un partenariat naturel 

Le 20 avril 2017, en marge de l’inauguration de l’exposition Sportmania au MAIF Social Club, à Paris, la 
MAIF et la Fédération Française du Sport Universitaire ont officiellement signé un contrat de 
partenariat. 

Assureur de la FFSU depuis 2016, la MAIF devient ainsi « Partenaire officiel de la FFSU et des Equipes 
de France universitaires ». 

“C’est une grande satisfaction et une fierté de voir la MAIF s’engager à nos côtés” souligne Jean-
François SAUTEREAU, Président de la FFSU. “Au-delà des valeurs qui nous rassemblent, nous 
partageons une même ambition : soutenir et accompagner la jeunesse sportive et universitaire, qui 
représente l’avenir de notre pays”. 

Pour Dominique MAHE, Président de la MAIF : « Notre engagement avec la FFSU s'inscrit dans la 
continuité de notre partenariat avec le sport scolaire. Il porte des valeurs éducatives qui nous sont 
chères. Ces athlètes ont à mes yeux valeur d'exemple, y compris dans leur capacité à conduire un cursus 
universitaire et une pratique sportive de premier rang. La MAIF est fière d'accompagner cette 
"Génération 2024". » 

 

Un premier rendez-vous majeur : les 29èmes Universiades d’été à Taipei ! 

Ce partenariat connaîtra son premier temps fort lors des 29èmes Universiades d’été, qui se 
dérouleront du 19 au 30 août 2017, à Taipei (Chine Taipei). 

Tout au long de cet événement, la MAIF soutiendra les Bleus et sera présente sur les tenues officielles 
des équipes de France. 

Plus grande compétition multisports au monde après les Jeux Olympiques, les Universiades réuniront 
près de 8 000 athlètes-étudiants, venus de 160 pays. La délégation française sera composée de 220 
sportifs, engagés dans 17 disciplines. Traditionnellement, les Universiades sont considérées comme un 
véritable tremplin vers le plus haut-niveau. Aux derniers Jeux Olympiques de Rio 2016, 92 athlètes 
avaient porté auparavant les couleurs des équipes de France universitaires, dont 25 médaillés. 

Deux d’entre eux seront d’ailleurs les parrains de la délégation française à Taipei : Emilie Andéol, 
championne olympique de judo à Rio, quadruple médaillée d’argent et de bronze aux Universiades de 
Bangkok 2007 et Shenzhen 2011 et Yannick Borel, champion olympique à l’épée par équipes à Rio, 
après avoir décroché trois médailles d’or, lors des Universiades de Kazan 2013 et Gwangju 2015. 

 

La MAIF, Partenaire Officiel de la FFSU 
et des Equipes de France Universitaires 

J-1 mois avant les Universiades de Taipei ! 
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Comme de nombreux grands noms du sport français avant eux, réunis au sein du Hall of Fame de la 
FFSU, nos deux parrains ont tenu à délivrer un message de soutien à la délégation française : 

 «Les Universiades, ce sont de magnifiques souvenirs à jamais gravés. Pour moi, ce fût la compétition 
qui m’a lancée au plus haut-niveau. Le début de mes plus belles années. Profitez-en, c’est une belle 
aventure sportive et humaine. Portez-haut les couleurs de la France et croyez en vos rêves ! » témoigne 
Emilie Andéol.  

« Vous allez vivre une expérience très proche des Jeux Olympiques, dans une ambiance qui lui est 
propre, au sein d’une équipe de France qui s’est toujours distinguée par un état d’esprit formidable » 
confirme Yannick Borel. « Alors, profitez de ces Universiades, mélangez-vous aux sportifs d’autres 
disciplines, allez les encourager sur leurs épreuves, échangez avec les sportifs d’autres pays et, surtout, 
n’oubliez pas de gagner !» 

Durant toute la durée de la compétition, l’ensemble des performances tricolores sera à suivre sur le 
site officiel des Bleus www.france-u-taipei2017.com (mis en ligne le 10 août) et sur les réseaux sociaux 
Twitter @FFSportU et Facebook Fédération Française du Sport Universitaire. 

 

Un partenariat au service du sport universitaire et de tous ses licenciés 

Au-delà des Universiades d’hiver et d’été organisées tous les deux ans, de la trentaine de 
Championnats du Monde Universitaires (organisés tous les deux ans en alternance avec les 
Universiades) et des diverses rencontres internationales, le partenariat MAIF-FFSU se développera dès 
la saison prochaine sur le plan national. 

Plusieurs actions seront ainsi mises en oeuvre :  

- labellisation du Challenge National des Associations Sportives, rebaptisé Challenge MAIF-FFSU 
- soutien et accompagnement des Championnats de France universitaires 
- soutien à la formation des arbitres et jeunes dirigeants universitaires 

 

 
A propos de la MAIF 

6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins 
de ses 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). 
La mutuelle est régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des 
sociétés françaises, tous secteurs confondus. En 2015, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 
3,365 milliards d’euros. www.maif.fr  
 
A propos de la FFSU 

La Fédération Française du Sport Universitaire est une association régie par la loi de 1901, en charge 
par délégation ministérielle, d'organiser et de promouvoir la compétition sportive pour les étudiants 
de l'Enseignement Supérieur (Universités et Grandes Ecoles). Elle compte actuellement 115 000 
licenciés dans 55 disciplines. Au niveau national, elle organise chaque saison, 4 000 événements en 
sports individuels, 25 000 matches de sports collectifs, 800 championnats d'académie et 120 
championnats de France. Au niveau international, elle représente la France lors des Universiades d'été 
et d'hiver et des Championnats du Monde Universitaires. 

 

 

 


