
                
	

 

	

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  

SIC célèbre la première Journée internationale du sport 
universitaire 

 

Le 20 septembre 2016 

TORONTO (SIC) – Sport interuniversitaire canadien, à titre du représentant canadien de la 
Fédération internationale du sport universitaire (FISU), est fier de célébrer la toute première 
Journée internationale du sport universitaire (JISU) le 20 septembre.  

L’UNESCO a annoncé la célébration inaugurale de JISU de mardi en novembre 2015. Cet 
événement historique souligne l’anniversaire du premier championnat mondial étudiant présenté 
du 17 au 21 septembre 1924 à Varsovie, en Pologne.  

SIC est l’une des 170 fédérations sportives universitaires nationales à travers le monde, 
participant chaque année à près de 50 événements sportifs du calendrier annuel de la FISU, y 
compris les Universiades d’été et d’hiver et les championnats mondiaux universitaires.     

Au cours du plus récent cycle international, au-delà de 14 000 athlètes ont concouru aux Jeux de 
la FISU, alors que 6 000 athlètes ont participé aux événements de championnats mondiaux 
universitaires en 2014.  

Le Canada a envoyé au-delà de 400 athlètes aux Universiades combinées de l’été 2015 à 
Gwangju, en Corée du Sud et de l’hiver 2015 à Granade, en Espagne. Les championnats 
mondiaux universitaires 2016 se déroulent jusqu’en décembre alors que les prochaines 
Universiades d’été et d’hiver sont prévues du 29 janvier au 8 février et du 19 au 30 août 2017 à 
Almaty, Kazakhstan et à Taipei, dans le Taipei chinois.  

SIC peut se vanter d’avoir 12 000 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs de 56 universités qui visent 
21 championnats nationaux dans 12 différents sports sur une base annuelle. Au cours des deux 
dernières années, 50 des 56 établissements membres ont été représentés à des événements 
internationaux et au-delà de 3 100 étudiants-athlètes ont été nommés Étoiles académiques 
canadiennes en 2014-15.    
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Sport interuniversitaire canadien est l’organisme national de régie du sport universitaire au 
Canada. Chaque année, plus de 12 000 étudiantes et étudiants athlètes et 700 entraîneurs en 



                
	

 

	

provenance de 55 universités et quatre conférences sont en compétition pour l’obtention de 21 
championnats canadiens dans 12 sports différents. SIC offre également de nombreuses 
opportunités au niveau international à travers les Universiades d’hiver et d’été, ainsi que nombre 
de championnats mondiaux universitaires. Pour de plus amples informations, visitez www.cis-
sic.ca ou suivez-nous sur : 

Twitter : http://www.twitter.com/CIS_SIC 
Facebook : http://www.facebook.com/cissports 
YouTube: http://www.youtube.com/universitysport 
Instagram: http://www.instagram.com/CIS_SIC 
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Pour plus de détails, veuillez vous adresser à : 

Alan Hudes        

Coordonnateur, Communications   
Sport interuniversitaire canadien   
Bur : 905-508-3000 p. 242   
Cell : 647-991-5343 
ahudes@universitysport.ca  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