FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE
INTERNATIONAL UNIVERSITY SPORTS FEDERATION
A L’ATTENTION DES :
Aux pays invités à la 27e Universiade d’été
Kazan – Fédération de Russie
DE LA PART DE :
Eric Saintrond – Secrétaire Général/CEO
Lausanne, le 30 novembre 2012
SG/ES.CF/ 2012-70382
Objet: 27e Universiade d’été Kazan – Procédure d’inscription aux sports d’équipe
Basketball, Football, Volley-ball, Water-polo, Beach-volley, Hockey sur Gazon, Rugby à 7
Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous transmettre les informations relatives à la procédure d’inscription
particulière aux sports d’équipe. Celle-ci complète la procédure d’inscription gérée par le Comité
d’organisation. Les formulaires d’inscription aux sports d’équipe (FE) et la caution financière seront
donc à adresser à la FISU. Afin de garantir l’inscription de vos équipes, nous vous invitons à suivre
attentivement les consignes reprises dans les documents ci-joints.
Nous vous rappelons que le Comité exécutif a fixé la date limite (inscription + caution) au 1er février
2013. Ceci permettra à la CSU (Commission de supervision de l’Universiade) et à la CTI
(Commission technique internationale) de procéder à la sélection et au tirage au sort des équipes
lors de la visite de préparation des chefs de mission à Kazan, du 3 au 7 avril 2013. Pour le beachvolley, le tirage au sort des équipes aura lieu pendant la première réunion technique générale en
juillet 2013.
Nous vous rappelons que vous devez prendre connaissance des dernières informations concernant
les procédures de nomination et de paiement des officiels techniques internationaux (arbitres et
juges).
Afin de mieux vous assister dans vos préparations pour Kazan, l’ensemble de ces informations est
disponible sur le site du CO à l’adresse : www.kazan2013.com et sur l’extranet de la FISU.
Nous restons à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Bien sportivement,

Eric Saintrond
Secrétaire Général/CEO
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