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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LE CLUSTER MONTAGNE ET LA FÉDÉRATION DE SKI KAZAKH 
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Le Cluster Montagne fête le 14 juillet à Almaty au Kazakhstan et signe sous la bienveillance de 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Francis Etienne, une convention de partenariat avec la 

Fédération de Ski kazakh. L’occasion unique de renforcer la présence des entreprises françaises sur 

ce pays, particulièrement dynamique en termes d’aménagement de la montagne. 

 

Le 7 juillet 2014, le Comité International Olympique retenait la ville d’Almaty pour candidater aux 

côtés des villes de Pékin et Oslo aux Jeux Olympiques d’hiver de 2022. 

 

La région est donc appelée à bénéficier d’un fort développement des infrastructures en stations, à 

l’instar de l’aménagement de la station de Kok Zhailau, à proximité de la ville d’Almaty, qui débutera 

en septembre 2014 et qui, à terme, devrait comprendre 7 000 lits touristiques, 16 remontées 

mécaniques, 60 pistes de skis et 50 km de pistes enneigées et sécurisées. 

 

C’est dans ce cadre que le Cluster Montagne, qui rassemble les entreprises françaises de 

l’aménagement de la montagne, a renforcé sa présence au Kazakhstan, en signant un partenariat 

avec la Fédération de Ski kazakh. Ce partenariat vise à accompagner la fédération kazakh dans ses 

missions : développer la pratique du ski, former des cadres sportifs, organiser des compétitions 

sportives et identifier de nouveaux sites où pourraient se créer des stations de montagne répondant 

aux critères sportifs de la Fédération Internationale de Ski. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, le Cluster Montagne s’appuiera sur l’ensemble de son réseau : les 

entreprises de la filière, mais également les institutions françaises de la montagne, comme par 

exemple la Fédération Française de Ski et le Syndicat National des Moniteurs de Skis. 

 

Une nouvelle étape dans le rapprochement entre la France et le Kazakhstan dans le domaine de la 

montagne ! 
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M. Yesset Yeshpanov, Président de      Station de Chimbulak, à proximité de la ville d’Almaty 

la Fédération de Ski kazakh,  

M. Patrick Renard, Consul Général  

de France à Almaty,  

M. Francis Etienne, Ambassadeur  

de France au Kazakhstan,  

M. Benoît Robert, Directeur du  

Cluster Montagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Julie Sobol / 04 79 85 81 85 / j.sobol@cluster-montagne.com 

 

Le Cluster Montagne est une association dont le but est de promouvoir et accompagner, en France et à l’international, 
l’ensemble des acteurs de la filière de l’aménagement de la montagne. Elle compte 143 adhérents en 2014. 
                                                   www.cluster-montagne.com   
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