Communiqué de presse
Lucerne, le 6 novembre 2020
L’Universiade d’hiver 2021 est reportée
L’Universiade d’hiver 2021 aura finalement lieu du 11 au 21 décembre 2021. Le Comité exécutif
de la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) a approuvé aujourd’hui le concept
de report de l’Universiade d’hiver de Lucerne-Suisse centrale 2021. Les premières réactions du
monde du sport et de la région sont extrêmement positives.
L’Universiade d’hiver 2021 aura finalement lieu du 11 au 21 décembre 2021 en Suisse centrale
et à Lenzerheide. En raison de la pandémie de Covid-19, a la fin du mois d'août les organisateurs
ont interrompu les préparatifs de la 30e édition de cet événement unique prévu en janvier 2021
et examiné les possibilités de report. «Ce n’est que grâce à l’engagement important et à la bonne
coopération entre les cantons, la ville de Lucerne et les acteurs importants du sport et de la région
que nous avons pu présenter une proposition de report à la Fédération Internationale du Sport
Universitaire FISU», explique Guido Graf, Président du Comité d’organisation et Directeur de la
santé et du sport du canton de Lucerne. Le Comité exécutif de la Fédération Internationale du
Sport Universitaire FISU s’est réuni aujourd’hui et a approuvé avec grand plaisir le concept du
report. «Nous sommes très heureux que l’Universiade d’hiver 2021 puisse effectivement avoir
lieu malgré le report dû à la pandémie. Nous attendons avec impatience depuis de nombreuses
années cette Universiade ici en Suisse, , où la FISU a également son siège.», déclare Oleg
Matytsin, Président de la FISU.
«La Suisse a besoin de projets phares»
Cette décision a également été très bien accueillie du côté du Comité d’organisation et du sport
suisse. «En ces temps difficiles, la Suisse a plus que jamais besoin de projets phares. Avec le
report des Universiades d’hiver, la Suisse centrale envoie un message positif», assure Matthias
Remund, Directeur de l’Office fédéral du sport. Le Président de Swiss Olympic Jürg Stahl
complète: «Le sport représente une perspective pour de nombreuses jeunes personnes.
L’Universiade d’hiver offre une plateforme pour des questions importantes telles que le sport de
haut niveau et les études. De telles thématiques ne doivent pas être oubliées durant la
pandémie.»

Le développement épidémiologie au centre de l’évaluation
Lors de l’évaluation de ce report, il a fallu trouver des solutions non seulement pour de
nombreuses questions organisationnelles et sportives, mais aussi au niveau central de
l’estimation de l’évolution épidémiologique. A cette fin, le Comité d’organisation a fait appel à un
expert en la personne de Daniel Koch, l’ancien chef de la division «Maladies transmissibles» de
l’Office fédéral de la santé publique. «Je suis convaincu que l’Universiade d’hiver pourra avoir
lieu lors de l’hiver 21/22», déclare Daniel Koch. Cette conviction se fonde sur l’estimation selon
laquelle la pandémie pourra être bien mieux gérée dans un an. D’une part parce que les capacités
de test seront augmentées cet hiver grâce aux tests rapides et qu’une vaccination sera
probablement disponible l’été prochain. Quant aux Jeux olympiques d’été au Japon, ils
permettront également d’acquérir une expérience de taille sur la manière dont les grands
événements peuvent être réalisés avec des concepts de protection et certaines précautions.
L’importance de l’Universiade d’hiver pour la région
Dès lors de la phase de candidature, une étude de la Haute école spécialisée de Lucerne a
déterminé la valeur ajoutée de l’événement multisports pour la région et l’a chiffrée à plus de
70 millions de francs. «Cela montre l’importance de cet événement dans la crise actuelle»,
déclare Urs Hunkeler, Directeur de l’Universiade d’hiver. Le tourisme est le premier secteur à
considérer l’Universiade d’hiver comme une vitrine de taille. Rien que pendant les onze jours de
l’événement, environ 35 000 nuitées sont générées. Après l’Universiade d’hiver 2021, la région
et le sport suisse devraient ainsi continuer à bénéficier du retentissement de l’événement. Divers
projets ont déjà été mis en œuvre pour permettre un héritage. La compatibilité entre le sport de
haut niveau et les études doit en particulier être renforcée par le plus grand événement réservé
aux étudiants. «L’Universiade d'hiver est une plateforme idéale pour créer de nouvelles
impulsions et pour améliorer encore la compatibilité du sport de haut niveau et des études avec
les universités et les associations professionnelles», déclare Mike Kurt, Président de Swiss
University Sports.
Réactions
Guido Graf, Président du Comité d’organisation et Directeur de la santé et du sport du canton de
Lucerne.
«Les cantons de Suisse centrale et la ville de Lucerne sont unis derrière l’Universiade d’hiver et
se sont prononcés de manière unanime en faveur d’un report.»

Hubert Mathis, Président du Comité d’organisation local d’Engelberg
«A Engelberg, comme tous les autres comités d’organisation, nous nous sommes largement
prononcés en faveur de ce report. Nous sommes très heureux d’avoir pu trouver une solution
ensemble. Nous sommes motivés par les préparatifs à venir et sommes heureux de pouvoir
mener à bien ce projet unique. Je souhaite également remercier ici nos partenaires locaux tels
que la commune, les remontées mécaniques du Titlis, le tourism et le gymnase sportif.»
Bernhard Aregger, Directeur de Swiss-Ski
«Je considère le report des Universiades d’hiver comme un signe positif pour le sport et la région
entière également. Cela prouve que le sport peut faire face aux défis de cette situation difficile
due au Covid-19 et travaille sur des solutions qui ont du sens.»
Marcel Perren, CEO Luzern Tourismus
«L’organisation de l’Universiade d’hiver revêt une grande importance pour la région et le tourisme
et constitue une perspective importante dans la crise actuelle. Grâce aux images des
compétitions dans les marchés cibles touristiques de taille, la région peut se positionner comme
une destination de sports d’hiver pour le futur secteur du tourisme.»
Conrad Meier, Président de Luzern Hotels
«La décision des cantons de Suisse centrale et de la ville de Lucerne de reporter l’Universiade
d'hiver avec son rayonnement mondial est un message important et une motivation dans cette
situation difficile pour notre industrie hôtelière, comme pour toute la chaîne de valeur du
tourisme.»
Christoph Böcklin, Chef de délégation de l’Universiade d’hiver auprès de Swiss University Sports
«Ce report nous réjouit au plus haut point. Le rêve du Team Suisse d’accueillir l’Universiade à
domicile en 2021 est toujours d’actualité. Même si nous devons attendre un peu plus longtemps,
cette décision donne aux athlètes une perspective pour un grand événement sportif dans des
conditions qui, espérons-le, reviendront à la normale d’ici là.
Bruno Staffelbach, Recteur de l’Université de Lucerne
«Le bâtiment de l’Université et de la HEP sera mis à disposition du Comité d’organisation en
décembre 2021. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour présenter l’offre de formation
de la Suisse centrale à un public mondial afin de créer un réseau international.»

L’Universiade d’hiver
L’Universiade d’hiver est le plus grand événement multisport d’hiver après les Jeux olympiques.
En 2021, la 30e édition de cet évènement unique se déroulera en Suisse centrale et
Lenzerheide. La réalisation est un projet commun des six cantons de Suisse centrale Lucerne,
Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug ainsi que la ville de Lucerne. Le programme du 11 au 21
décembre 2021 se compose de dix disciplines sportives qui se dérouleront dans sept lieux
d’accueil. Environ 1600 étudiants âgés de 17 à 25 ans de plus de 540 universités de 50 pays
seront attendus en Suisse.
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