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Rendez-vous à Almaty
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De notre partenaire Fisu.net

GRENADE – La 27e Universiade d’Hiver de la FISU s’est achevée ce soir avec la finale du hockey masculin.
Une affiche exceptionnelle et un match un peu particulier puisqu’il mettait en présence les deux nations qui vont
accueillir nos Jeux d’Hiver en 2017 et en 2019 soit respectivement le Kazakhstan (Almaty 2017) et la Russie
(Krasnoïarsk 2019). La Russie s’est imposée sur la marque de 3 à 1 dans un palais des sports archi-comble.

Après la remise des médailles la patinoire fut le théâtre de la cérémonie de clôture.

Dans son discours le Président de la FISU, Claude-Louis Gallien, a tout d’abord tenu à remercier M. José Torres
Hurtado, le maire de Grenade et Président du Comité d’Organisation, M. Sebastian Perez Ortiz, le Président du
Conseil de la Province de Grenade, M. Fransisco Gonzales Lodeiro, le Recteur de l’Université de Grenade, Mme
Sandra Garcia Martin, la déléguée du Gouvernement de la Région d’Andalousie, M. Antonio Granados,
Conseiller aux Sports de la Ville de Grenade et enfin M. Ignacio Pipo, le CEO de l’Universiade de Grenade 2015.

Le Président de la FISU s’est félicité du succès de cette 27e Universiade d’Hiver qui a rassemblé 2400
participants et qui fut la démonstration qu’un tel événement pouvait être organisé sur deux sites et dans deux
pays différents. Au total, 540 universités ont été représentées lors de cette Universiade qui laissera un souvenir
indélébile à tous les participants, athlètes, juges, arbitres, volontaires et officiels.

Après avoir officiellement clôturé cette Universiade, le maire de Grenade put rendre le drapeau de la FISU au
Président Gallien qui le transmit lui-même aux délégués de la ville d’Almaty emmenés par le maire, M.
Akhmetzhan Yessimovet par le Ministre de l’Éducation et des Sciences du Kazakhstan, M. Aslan Sarinzhipov.

Le programme culturel commença juste après mêlant harmonieusement des éléments du folklore espagnol au
folklore du Kazakhstan.

Rendez-vous dans deux ans, du 29 janvier au 8 février pour célébrer la 28e Universiade à Almaty au
Kazakhstan.
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