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Communiqué de presse

Les World University Summer Games déplacés à 2022– l’Universiade d’hiver aura lieu
en 2021 à Lucerne
Le comité d’organisation des World University Games et la Fédération Internationale du Sport
Universitaire FISU ont décidé de déplacer d’une année les jeux pour étudiants initialement
prévus en août 2021. Le focus est maintenant centré sur l’Universiade d’hiver à Lucerne.
Les contraintes sévères, les restrictions et les règles sur la circulation des personnes éditées à l’égard
des touristes étrangers en Chine en raison du Covid-19 ont été décisives dans le déplacement des
jeux de Chengdu. Parallèlement, l’incertitude et les difficultés liées à la planification des compétitions
ont également jouées un rôle pour les Fédérations Nationales du Sport Universitaire, dont la majorité
était également en faveur d'un report.
« Naturellement, le déplacement de la compétition n’est pas réjouissant pour les athlètes qui
comptaient sur Chengdu comme un des highlights de la saison », rapporte Leonz Eder, directeur de
Swiss University Sports. «En considérant tous les facteurs médicaux et logistiques et en tenant
compte des nations désavantagées tant sur le plan financier que sur celui de la capacité de réponse à
la pandémie, le report d'un an est la seule solution raisonnable".
Focus sur l’Universiade d’hiver à Lucerne
Après le report de la compétition, tous se concentrent désormais sur l’Universiade d’hiver du 11 au 21
décembre à Lucerne. « Nous sommes convaincus que nous pourrons mettre en place en décembre le
premier grand évènement après les Jeux Olympique de Tokyo, avec des conditions adaptées bien
sûr. Avec cette première Universiade d’hiver depuis 60 ans dans notre propre pays, nous voulons
montrer au monde que la Suisse mène un rôle décisif, tant dans le sport que dans la formation »,
déclare de Chef de la Délégation Suisse Christoph Böcklin.

18 organisations de sport universitaire contenant 236'000 membres étudiants appartiennent à
l’association Swiss University Sports, laquelle sélectionne les athlètes nationaux pour l’Universiade
d’hiver. Le sport universitaire a une importante fonction sociale. Les jeunes adultes apprennent très tôt
à faire face à des particularités comme l’organisation personnelle, la discipline et la planification, pour
ensuite aller plus tard dans l’économie, la politique, la culture et la société et être en mesure de
réussir en tant qu'acteur de premier plan.

