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Communiqué de presse

Sport universitaire

Une délégation record s’envole pour l’Universiade d’hiver 2019 de
Krasnoïarsk
Jamais une délégation suisse aussi importante n’aura participé à une Universiade
d’hiver: 100 athlètes femmes et hommes se rendent à la 29e Universiade d’hiver
2019, qui se déroulera à Krasnoïarsk en Russie du 2 au 12 mars 2019, pour
affronter les meilleurs sportifs universitaires du monde. De plus, dans le cadre de
la cérémonie de clôture, le drapeau de la fédération internationale du sport
universitaire (FISU) sera transmis à la Suisse centrale où l’Universiade d’hiver
suivante aura lieu en 2021.
La prochaine Universiade d’hiver, qui se tiendra à Krasnoïarsk (Rus), sera spéciale à
plus d’un titre. Avec 100 athlètes femmes et hommes, le Swiss Team n’a jamais été
aussi important. Il comptera cette année pour la première fois deux équipes de hockey,
une féminine et une masculine. Du 2 au 12 mars 2019, toutes et tous essaieront de
marcher sur les traces de Patrizia Kummer ou de Ramon Zenhäusern, qui ont connu
leurs premières expériences de compétition de grande envergure dans le cadre
d’Universiades d’hiver. Leur point commun à toutes et tous, c’est de suivre des études
supérieures en parallèle à leur carrière sportive de haut niveau.
Âgé(e)s de 18 à 25 ans, les athlètes sélectionné(e)s sont en lice dans les disciplines
suivantes: biathlon, curling, hockey sur glace, patinage artistique, ski acrobatique, ski
de fond, ski alpin, SkiO et snowboard. Et il est clair que certaines et certains ne sont pas
juste venu(e)s pour participer. L’équipe de curling masculine est actuellement classée
dans le Top 20 mondial. Avec Enrico Fromm (ski acrobatique) et Sandro Perrenoud
(snowboardcross), ce sont deux médaillés de l’Universiade d’hiver 2017 d’Almaty (Kaz)
qui seront sur la ligne de départ et qui essaieront de faire encore mieux cette fois. En
patinage artistique, Victoria Manni et Carlo Röthlisberger sont ni plus ni moins les
actuels champions de Suisse en patinage artistique en couple.
Pour Marilen Matter Graf, cheffe Sport d’élite de Swiss University Sports, le Swiss Team
est très prometteur: «Même s’il manque les grands, grands noms, le Swiss Team est
bourré de vrais grands talents, qui sont les garants du succès au plus tard dans deux
ans lors de l’Universiade à domicile. Mais je suis sûre que de nombreuses et nombreux
athlètes sélectionné(e)s ont le potentiel pour se hisser en haut du classement, voire
pour monter sur le podium. Des bons résultats aux Universiades restent après tout la
meilleure promotion de la conciliation du sport d’élite et des études supérieures.»

Être en forme pour la Russie
Aujourd’hui, lors de la journée de présentation des athlètes organisée à Berne, les
athlètes sélectionné(e)s ont reçu la tenue du Swiss Team et ont été préparés(e)s à leur
mission imminente en Russie. Si le voyage jusqu’en Sibérie sera un premier défi, les
températures locales et la barrière de la langue en seront un second. Les premiers
participants de la délégation décolleront dès le 24 février pour Krasnoïarsk via Moscou.
Parmi les 45 membres du staff, certains visages sont connus: Manuele Celio (qui a à
son actif plusieurs participations aux Jeux olympiques avec l’équipe nationale suisse de
hockey sur glace) et Karl Frehsner (qui a été entraîneur en chef des messieurs pendant
17 ans à Swiss-Ski) sont deux entraîneurs d’expérience qui transmettront leur savoir
aux jeunes athlètes. À 36 ans, Christoph Böcklin est à la tête de la délégation en qualité
de chef de mission: «Les préparations pour Krasnoïarsk ont débuté il y a plus de deux
ans, et s’achèvent aujourd’hui avec ce Team Day. Les choses sérieuses commencent
dans quelques jours. Les athlètes femmes et hommes peuvent se réjouir car les
conditions sur place seront impeccables, et nous avons pris toutes les précautions y
compris contre le froid. Je suis absolument fier qu’un staff aussi excellent
qu’expérimenté fasse partie du team de direction. Il permettra aux athlètes de pouvoir
se concentrer à fond sur leur compétition.»
L’Universiade d’hiver suivante se déroulera en Suisse
La prochaine Universiade d’hiver de Krasnoïarsk ne sera pas seulement un événement
spécial sur le plan sportif. Après Krasnoïarsk 2019, l’édition suivante aura lieu en effet
en Suisse centrale du 21 au 31 janvier 2021. Dans le cadre de la cérémonie de clôture
le 12 mars 2019, le drapeau de la fédération internationale du sport universitaire (FISU)
sera d’ailleurs remis à la Suisse en qualité de prochain pays organisateur. Une
animation culturelle d’une dizaine de minutes permettra à la Suisse de se présenter à
la famille du sport universitaire international. «Nous allons emporter le public dans un
voyage ludique qui le mènera de la Sibérie à la Suisse, et nous lui donnerons un avantgoût culturel et visuel de l’Universiade d’hiver qui se tiendra dans notre pays», confie
Urs Hunkeler, président d’Universiade d’hiver 2021.
Pendant l’Universiade de Krasnoïarsk, une délégation de Suisse centrale composée
d’une quarantaine de personnes participera à l’ «Observer Programme», au cours
duquel le comité d’organisation de Krasnoïarsk transmettra ses principales expériences
aux collègues suisses.
Couverture médiatique depuis la Russie
Swiss University Sports publiera chaque jour à partir du 27 février les actualités et les
résultats de la délégation suisse à Krasnoïarsk sur ses canaux numériques
(www.facebook.com/swissuniversitysports
et
www.instagram.com/swissuniversitysports). Outre des photos et des articles, des
vidéos sont également prévues afin que toutes les personnes n’ayant pas pu faire le
voyage puissent suivre les performances des athlètes suisses. Les compétitions seront
diffusées en direct sur Internet sur FISU.TV.

L’Universiade d’hiver
L’Universiade d’hiver est l’événement multisport hivernal le plus important au monde
après les Jeux olympiques d’hiver. Plus de 2500 personnes participent à cette
compétition qui a lieu tous les deux ans. Cela correspond à plus de 1600 athlètes
femmes et hommes avec leur encadrement. Toutes et tous les élèves des universités
et hautes écoles spécialisées âgé(e)s de 17 à 25 ans peuvent y prendre part. Au total,
les étudiantes et étudiants qui s’affrontent proviennent de plus de 540 établissements
supérieurs de 50 pays différents. Leur participation symbolise le fait que le sport de
haut niveau et les études supérieures vont de pair et se renforcent mutuellement.
Today’s stars, tomorrow’s leaders!
Liste des athlètes sélectionné(e)s (à partir du 20 février 2019)
Couverture médiatique de Krasnoïarsk 2019 (à partir du 27 février 2019)
Programme des épreuves
Universiade d’hiver 2021
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