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Turkménistan

Jeux d’Asie indoor
et des arts martiaux 2017
Date d’attribution : 19 décembre 2010, Koweit
Lieu et date de la compétition : Ashgabat, date non encore communiquée

Description de l’événement
Cet événement, créé en 2005, n’existe qu’en Asie et sert notamment à mettre en avant des sports nationaux. Lors de la précédente édition en Corée du Sud
en 2013, 43 nations et 4 000 athlètes se sont affrontés dans 12 disciplines (bowling, échecs, billard, danse, jeux vidéos, footsal, go, kabaddi, kickboxing,
kurash, muay, natation en petit bassin), pendant 24 jours de compétitions.
Le succès est tel qu’on attend en 2017, 62 délégations dont 17 en provenance d’Océanie. Cependant, si à l’échelle asiatique, cette compétition reste mineure,
elle sert souvent de test à l’organisation des Jeux d’Asie. Enfin, de par la présence de disciplines non olympiques, cette compétition attire de nombreux fans
qui ne peuvent habituellement assister à leur compétition de prédilection. La compétition ne devrait pas être retransmise hors d’Asie.

Villes

Date d’organisation des Jeux d’Asie indoor et des Arts martiaux

Incheon, Corée du Sud

2013

Bangkok, Thaïlande

2009

Macao, Chine

2007

Contexte
Le Turkménistan accorde une place importante au développement du sport et a adopté une stratégie de promotion de la pratique sportive de tous niveaux.
De nombreuses écoles sportives, des stades et des gymnases ont été construits dans l’ensemble du pays. Le sport relève de la sphère publique et les acteurs
privés, à l’exception de quelques salles de sport, sont relativement peu présents.
Le pays, qui dispose de ressources financières solides (que certains observateurs estiment supérieures à celle du Qatar par exemple), a investi 5 Mds $ dans
la construction d’une cité olympique dans la capitale turkmène.
Il pourra accueillir 12 000 athlètes et possédera un complexe olympique avec un stade de 45 000 places, un centre aquatique, une salle pour les sports
collectifs, une autre salle pour les disciplines individuelles, un centre couvert de tennis, un stade indoor et un vélodrome de 6 000 places.
Le Turkménistan affiche une volonté évidente de s’investir dans la diplomatie sportive avec comme objectif à court terme l’accueil de compétitions majeures
tels que les Jeux d’Asie ou les Jeux de la Jeunesse, puis à long terme les Jeux Olympiques.
Les Jeux d’Asie indoor et des arts martiaux sont donc considérés comme une démonstration de sa capacité à accueillir des événements majeurs.

Enjeux et défis
Défi politique : la volonté des autorités du Turkménistan, est de développer la diplomatie sportive afin de s’affirmer sur le plan international, à l’image de ce
que réalise le Qatar. Même s’il n’a encore jamais accueilli d’événement sportif majeur, le pays développe ses infrastructures sportives, d’accueil et de transport
de manière à être rapidement opérationnel. A ce titre, le pays organise déjà un Forum international des médias du sport et ouvre peu à peu ses portes aux
médias du monde entier. L’organisation de cet événement entre dans une politique visant à candidater à terme à l’organisation des Jeux d’Asie, des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, puis à terme aux Jeux Olympiques.
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