
Une délégation de haut niveau d'Almaty 2022 se rend à 
Lausanne pour sa présentation technique au CIO après un 

rapport d'évaluation encourageant du CIO 

ALMATY, Kazakhstan et LAUSANNE, Switzerland, le 10 juin 2015/PRNewswire/ -- Après 
avoir reçu un rapport encourageant publié le 1er juin par la Commission d'évaluation du CIO, 
l'équipe d'Almaty 2022 se rend à Lausanne afin de présenter son dossier technique au Comité 
international olympique. 

Le rapport de la Commission d'évaluation du CIO, publié lundi dernier, était une reconnaissance 
positive du dossier de candidature d'Almaty 2022. Le rapport soulignait la pertinence du slogan 
de la candidature, « Keeping it Real », à tous les niveaux du dossier d'Almaty. Le pays tout 
entier, tous les niveaux du gouvernement et toute la famille sportive du Kazakhstan soutiennent 
la candidature. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant  : 
http://www.multivu.com/players/English/7549051-almaty-2022-ioc-presentation/ 

« Cela fait de nombreuses années que le Kazakhstan poursuit son rêve olympique ; c'est d'ailleurs 
notre deuxième candidature aux Jeux d'hiver », a déclaré M. Noursoultan Nazarbaïev, 
Président de la République du Kazakhstan. Et d'ajouter : « Durant ces 15 dernières années, 
nous avons lourdement investi dans les sports d'hiver afin d'augmenter la capacité de nos 
installations et notre expérience d'organisation. En 2011, Almaty a accueilli les Jeux asiatiques 
d'hiver et nous organiserons l'Universiade d'hiver de 2017. C'est le meilleur contrôle possible de 
notre état de préparation à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 
2022. Almaty 2022 représente un grand bond en avant pour le peuple du Kazakhstan et de la 
région d'Asie centrale, une région qui n'a jamais organisé les Jeux olympiques. Almaty et le 
Kazakhstan tout entier se réjouissent de pouvoir montrer au monde leur hospitalité, leur diversité 
et leur caractère unique. » 

La délégation d'Almaty 2022 est dirigée par M. Karim Massimov, Premier ministre du 
Kazakhstan et Président du Comité de candidature d'Almaty 2022. L'équipe comprend également 
M. Akhmetzhan Yessimov, maire d'Almaty, M. Temirkhan Dosmukhambetov, Président du 
Comité national olympique de la République du Kazakhstan, M. Arystanbek Mukhamediuly, 
Ministre de la Culture et du Sport, M. Saken Mussaibekov, Vice-ministre de la Culture et du 
Sport, M. Andrey Kryukov, Vice-président de la candidature d'Almaty 2022, M. Timur 
Dossymbetov, Secrétaire général du Comité national olympique, M. Denis Ten, médaillé des 
Jeux olympiques de Sotchi 2014, et Mme Natalya Sipovich, Présidente de la Commission 
femmes et sports du Conseil olympique d'Asie et récemment nommée membre de la Commission 
de l'entourage des athlètes du CIO. 

http://www.almaty-2022.org 



Suivez @RealAlmaty2022 sur   

Facebook : https://www.facebook.com/RealAlmaty2022  
Twitter : https://twitter.com/realalmaty2022 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : Mme Zhuldyz Baimagambet - Almaty 2022 
Candidate city, Relations presse, @ : z.baimagambet@almaty-2022.org, Tél. : +7(727)3132347, 
Mob. :+7(707)8081111, Mob. local : +41766724178 (temporaire) 


