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Taïwan

Universiades d’été 2017
Date d’attribution : 29 novembre 2011.
Lieu et date de la compétition : Taipei, du 19 au 30 août 2017.

Description de l’événement
Les Universiades d’été sont un festival sportif et culturel d’envergure internationale qui a lieu dans différentes villes tous les deux ans. C’est une compétition
universitaire multisports organisée par la Fédération internationale du sport universitaire (FISU).
Le programme de la compétition compte actuellement, pour l’édition 2015 en Corée du Sud, 10 sports obligatoires (et 13 disciplines obligatoires) et jusqu’à
3 sports optionnels. Il y en aura 14 obligatoires en 2017.
Les disciplines obligatoires sont l’athlétisme, le basketball, l’escrime, le football, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le judo, la natation,
le plongeon, le water polo, le tennis de table, le tennis et le volley-ball. Parmi les sports optionnels, il est possible de choisir parmi le tir à l’arc, le badminton,
le baseball, le golf, le roller, l’haltérophilie et le wushu.
Durant 12 jours, plus de 9 000 participants venant de plus de 170 pays participeront aux compétitions retransmises dans le monde entier.

Récapitulatif des précédentes éditions
Villes

Date d’organisation des Universiades d’été

Gwangju, Corée du Sud

2015

Kazan, Russie

2013

Shenzhen, Chine

2011

Taïwan a peu d’expérience en termes d’organisation de Grands Événements Sportifs Internationaux. En effet, seules des compétitions mineures ou régionales
ont été organisées sur son territoire.
Cependant, Taipei constitue aujourd’hui un centre culturel et économique très dynamique. La ville est une référence de la région d’Asie-Pacifique en termes
d’accueil d’événements culturels (danse, théâtre, musique, etc.).
Les derniers grands événements organisés par Taïwan sont les Deaflympics 2009 (4 000 athlètes ayant une capacité de moins de 55 décibels d’audition)
et l’exposition internationale Flora 2010. Ces événements, couronnés de succès, ont clairement aidé à la victoire de Taipei, qui avait échoué en 2009 pour
l’organisation des Universiades 2015.
Taïwan cherche donc à démontrer sa capacité, comme ses voisins coréens, japonais et chinois, à organiser des événements sportifs majeurs.
Les Universiades seront l’occasion de confirmer au monde entier que Taïwan est un pays prospère et d’accroître sa visibilité internationale. Enfin, pour de
nombreux observateurs les Universiades sont un excellent tremplin pour des candidatures aux événements majeurs tels que les Jeux Olympiques (exemple
de la Chine, Kazakhstan, Russie et Corée du Sud).

Enjeux et défis
Défi politique : l’organisation de ces Universiades d’été est l’occasion pour les autorités taïwanaises de démontrer les capacités du pays à accueillir un
événement sportif international et renforcerait la position du pays lors de futures candidatures.
Défi économique : Taïwan est aujourd’hui, selon la Banque Mondiale, la 26e économie mondiale, et est classé par le FMI dans le groupe des économies
avancées. Le pays poursuit son développement international économique et financier en multipliant les accords et les relations avec de nombreux pays.
L’organisation d’événements internationaux entre dans ce cadre et permet au pays, par la voie de la diplomatie sportive, de s’affirmer comme un acteur majeur.
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