


« Le campus va dans la cité, 

la cité rencontre le campus » 

« Par les étudiants,  

pour les étudiants, pour la cité »

  Thèmes:  Sport - Éducation - Culture - Fête

 u  ACTIVITÉS SPORTIVES : Sports populaires et nouveaux sports, en contexte  
participatif: fitness, TRX, arts martiaux, handisports, parkour, slackline, power yoga ;

 u  ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES : Zumba, breakdance, capoeira, 
danses folkloriques, cirque, arts de rue, musique ;

 u  ACTIVITÉS « ÉDUCATION » : « Sciences et technologies », développement durable, 
stands représentant les universités et les hautes écoles spécialisées de Lausanne ;

 u  PROMOTION DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : stands  
représentant le service des sports universitaires lausannois, la FISU ;

 u  FÊTE DU FESTIVAL « Y A L’FEU AU LAC » : Concerts, DJ, animations.

LES OBJECTIFS DE LA FISU

u  Faire connaître et partager l’esprit et les valeurs du sport universitaire ; 

u  Faire connaître la FISU auprès de la population ;

u  Promouvoir le sport universitaire et son orientation vers le sport pour tous,  
la santé et le bien-être ; 

u Mettre la population en mouvement : passer du rôle de spectateur au rôle d’acteur ;

u Remercier la ville de Lausanne pour son accueil ;

u   Notion de durabilité afin de prolonger l’état de bien-être ressenti  
par la population lausannoise durant l’événement ;

u  Pérenniser l’événement en l’implantant dans toutes les grandes villes du monde.

LE FUTUR DU FESTIVAL

u  Édition « inaugurale » en 2014 ;

u  Première édition officielle en 2015 (place de la Navigation et le Flon) ;

u  Événement bisannuel toujours organisé et fêté à Lausanne et possibilité  
offerte à d’autres villes du monde de monter une manifestation similaire ;

u  Participants : étudiants suisses et étrangers, et grand public.

Festival international
du sport universitaire
par les étudiants | pour les étudiants | pour la cité

Quoi ?  
Le Festival International du Sport Universitaire

Quand ?  
20 septembre 2014

Où ?  
Ville de Lausanne – Place de la Navigation (en 2015 place de la Navigation et Flon) 

Par qui ?  
La FISU en collaboration avec l’ISSUL et le SSU 

Participants ?  
Les étudiants de toutes les universités et HES, et la population lausannoise

Philosophie ?  
Événement transculturel, transdisciplinaire, transnational
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Fédération Internationale du Sport Universitaire

Maison du Sport International – Avenue de Rhodanie 54
CH - 1007 Lausanne – Suisse

Tel: +41 (0) 216017023 – Fax: +41 (0) 216015612 – Mobile: 079 137 68 48
fisu@fisu.net – http://www.fisu.net

Contact

Anne-Maud JAN VIAU
am.janviau@fisu.net

La Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) a été créée en 1949  
au sein d’institutions universitaires dans le but de promouvoir  

les valeurs sportives et d’encourager la pratique du sport en harmonie,  
et de manière complémentaire, avec l’esprit universitaire.

La FISU a pour responsabilité principale la supervision des Universiades  
d’été et d’hiver, et des Championnats du Monde Universitaires. 

Prochains événements FISU

2013 // Winter Universiade – Trentino, ITA
2014 // World University Championships 

2015 // Summer Universiade – Gwangju, KOR
2015 // Winter Universiade – Granada, ESP

« Le campus va dans la cité, 

la cité rencontre le campus » 


