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Kazakhstan

Universiades hiver 2017
Date d’attribution : 29 novembre 2011 à Bruxelles.
Lieu et date de la compétition : Almaty, du 29 janvier au 8 février, 2017.

Description de l’événement
Les Universiades d’hiver est 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 6 sports obligatoires (et 8 disciplines obligatoires) et jusqu’à 3 sports optionnels.
Les disciplines obligatoires sont le ski alpin, le biathlon, le curling, le ski de fond, le patinage artistique et le patinage synchronisé, le hockey sur glace,
le patinage de vitesse sur piste courte, le snowboard.
En 2015, à Grenade, le combiné nordique, le saut à ski et le ski acrobatique ont été sélectionnés comme sports optionnels.
Durant 11 jours, plus de 2 500 participants venant de plus de 50 pays ont participé aux compétitions.
Cependant, M. Urazaqov, directeur exécutif des universiades 2017, espère que 75 pays pourront participer aux Universiades, et notamment 3 500 athlètes,
15 000 invités étrangers et 80 000 visiteurs kazakhstanais.

Villes

Date d’organisation des Universiades d’hiver

Strbské et Osrblie, Slovaquie ; Grenade, Espagne

2015

Trentino, Italie

2013

Erzurum, Turquie

2011

Contexte
Le Kazakhstan investit la diplomatie sportive afin de renforcer sa notoriété à l’international. Ainsi, les prochains championnats du monde de judo (août 2015)
vont avoir lieu à Astana et le pays s’est porté candidat à l’organisation des JO d’hiver 2022. Enfin, le président de la Fédération kazakhe de football, Yerlan
Kozhagapanov, par ailleurs adjoint au maire d’Astana, a déclaré que le Kazakhstan étudiait une candidature pour l’organisation de la Coupe du Monde de
football 2026. Les Universiades ont donc pour objectif d’être un tremplin vers de nouvelles candidatures.
Au plan national, le Président de la République a créé en 2012 le « Astana Presidential Sports Club » qui soutient les équipes et athlètes représentant le pays dans les
compétitions internationales (cyclisme, basketball, football, hockey sur glace, waterpolo, lutte, moto et boxe). Ce club est financé par le fonds souverain Samruq-Qazyna.
Sur le plan intérieur, le sport est considéré par le gouvernement comme un axe prioritaire pour améliorer la santé physique de la population et contribuer au
développement économique. En effet, la pratique sportive est très faible (inférieure à 10 % à l’heure actuelle), ce qui offre des perspectives intéressantes pour
le marché des équipements de proximité.

Enjeux et défis
Défi politique : l’organisation de ces Universiades par le Kazakhstan souligne la volonté des autorités à promouvoir le pays sur le plan international à travers
une diplomatie sportive ambitieuse.
Défi environnemental : Astana, est actuellement l’une des villes les plus dynamiques en termes de promotion d’un mode de vie sain, avec pas moins de
250 événements sportifs annuelles organisés autour de ces thématiques.
Défi social : l’organisation de ces jeux doit permettre d’offrir aux pays de nouvelles infrastructures sportives, universitaires ainsi que de transports à la pointe
en matière d’écologie et d’économie d’énergie.
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