
Les champions kazakhes promettent la meilleure expérience 
d'athlète à Almaty en 2022 

KUALA LUMPUR, Malaysia, le 29 juillet 2015/PRNewswire/ --  

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, les meilleurs spécialistes des sports 
d'hiver ont réaffirmé l'engagement d'Almaty 2022 d'offrir la meilleure expérience d'athlète tant 
aux Jeux olympiques que paralympiques. 

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

http://www.multivu.com/players/uk/7587251-kazakh-athletes-vow-best-in-almaty-2022/ 

Denis Ten, médaillé de bronze en patinage artistique à Sotchi 2014, Karina Uzurova, membre de 
l'équipe du Kazakhstan de danse sur glace et participante aux JOJ d'Innsbruck 2012, et Zhanyl 
Baltabayeva, participante aux Jeux paralympiques de Sotchi 2014, ont rejoint Kairat 
Boranbayev, président du comité national olympique du Kazakhstan, et Andrey Kryukov, vice-
président d'Almaty 2022, pour évoquer combien le concept de Jeux compacts d'Almaty profitera 
énormément aux athlètes. 

Lors de cette manifestation, les athlètes ont souligné que la combinaison entre le climat hivernal 
idéal d'Almaty et le concept de Jeux efficace et facile à mettre en œuvre allait offrir des 
conditions de compétition parfaites lors des deux périodes des Jeux. 

Le concept de Jeux d'Almaty est l'un des plus compacts en plus de 30 ans, puisque tous les sites 
sont situés à moins de 30 km du village olympique. En outre, 70 % des sites nécessaires pour les 
Jeux existent déjà et sont totalement utilisés, et à partir de 2017, 80 % des sites seront en fonction 
en raison de l'Universiade d'hiver. 

Denis Ten, médaillé de bronze à Sotchi 2014, a déclaré : « En tant qu'athlète, je peux vous 
dire que la faible distance séparant tous les sites du village est un avantage exceptionnel pour 
les participants aux Jeux. Les temps de trajet réduits facilitent la vie des athlètes et leur 
permettent de mieux se préparer pour les plus grandes compétitions de leur carrière. Les sites de 
montagne et urbains exceptionnels d'Almaty sont utilisés et testés, et ils fourniront une 
formidable expérience aux athlètes des Jeux olympiques et paralympiques, aux spectateurs et à 
tous les observateurs du monde entier. » 

Les athlètes ont également partagé leurs expériences personnelles et défini pourquoi Almaty 
2022 comptait tant pour eux et pour les milliers de jeunes athlètes en herbe kazakhes qui 
souhaitent éperdument accueillir les Jeux dans leur pays. 

Zhanyl Baltabayeva a commenté : « Les sports d'hiver, c'est notre passion à Almaty, et nos 
sites exceptionnels et accessibles profiteront énormément à tous les athlètes. Almaty a une 



grande expérience de l'organisation d'épreuves pour les athlètes non valides et notre climat 
hivernal idéal offrira des conditions de compétition parfaites lors des deux périodes des Jeux. » 
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