
 

Un nouveau club omnisports présidentiel « Astana » présenté à Astana 

ASTANA, Kazakhstan, juillet 2013/PRNewswire/ -- La présentation officielle du club sportif 
professionnel présidentiel « Astana » a eu lieu dans la ville d'Astana, le 4 juillet. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/61939-new-astana-presidential-professional-sports-club   

Mis en place fin 2012, le Club présidentiel « Astana » réunit sous sa propre marque les meilleurs 
clubs sportifs du Kazakhstan : l'équipe cycliste professionnelle de classe mondiale « Pro Team 
Astana », des clubs de basket et de football, le Superclub de Hockey « Barys », l'équipe « Astana 
Dakar Team », les boxeurs de « l'Astana Arlans » et des équipes de waterpolo et de polo, ainsi 
qu'un projet unique de développement de l'équipe nationale de lutte « Kazakhstan Barys ». Sous la 
bannière du Club professionnel « Astana », on retrouve également le double champion olympique 
d'haltérophilie Ilya Ilyin, ainsi que le vice-champion du monde de patinage artistique Denis Ten. 

« Astana » PPSK est une association moderne conforme aux dernières tendances dans le domaine 
de la gestion d'associations sportives, conçue dans le but de renforcer le soutien public aux sports, 
ainsi que l'image positive du Kazakhstan sur le plan international. Il existe de nombreux exemples 
de clubs sportifs multifonctionnels dans le monde. Il suffit de rappeler, à ce propos, les cas de 
géants sportifs tels que le Real Madrid, le CSKA Moscou et le FC Barcelona. 

Aussi, l'événement a compté sur la présence du légendaire joueur de football portugais Luis Figo, 
le meilleur joueur du monde de la FIFA (2001), qui a joué pour des clubs tels que le « FC Barcelona 
» et le « Real Madrid », ainsi que du célèbre gardien de but allemand du « Bayern Munich », Oliver 
Kahn. 

Luis Figo a déclaré qu'il était certain que le Club constituerait une incitation de taille pour le 
développement du sport au Kazakhstan. 

En félicitant les membres du Club présidentiel « Astana », Oliver Kahn a formulé le conseil suivant 
à l'intention des athlètes : « Battez-vous de toutes vos forces à chaque match, car c'est ainsi que 
l'on gagne des coupes. Gardez à l'esprit que chacune des vos victoires est un moment de joie pour 
vos supporters. » 

En sa qualité de Président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev a déclaré : « Le projet a bénéficié 
de l'assistance des meilleurs experts internationaux dans le domaine du conseil sportif, et sera 
déployé à l'avenir en partenariat avec eux. » 

Par ailleurs, Michael Payne, président général de Payne Sports Media Strategies SA et ancien 
directeur du marketing du Comité Olympique International, a beaucoup apprécié cette initiative, et 
s'est engagé à envisager la possibilité d'une coopération en vue de son développement sur le plan 
international.  



Les athlètes du Club « Astana » ont également reçu les félicitations d'un joueur de hockey de 
légende, l'avant du club de la NHL « Washington Capitals » Alexander Ovechkin, qui a affirmé : « 
Le soutien gouvernemental au développement du sport est essentiel.  La stabilité financière 
renforce et accroît l'indépendance du club, et aidera le club présidentiel 'Astana' à porter le drapeau 
de la victoire à l'avenir. » 

Lors de l'événement, le Président de la République du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev s'est vu 
décerner le titre de Président honoraire du Club « Astana », pour son rôle de maître d'œuvre dans 
la création du club. 

Plus de 30 champions olympiques nationaux, des stars du monde sportif et des dirigeants et 
mécènes de clubs sportifs célèbres du monde entier, ainsi que le dirigeant de la nation, ont 
participé à cette présentation. 
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