
  

    COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

2K Sports signe avec Alex Ovechkin, la superstar NHL des Washington Capitals 
Alex Ovechkin sera l�athlète en couverture de NHL® 2K10 

 
“Ovi” et ses amis participeront ce soir à la première session de motion capture  

en plein air de 2K Sports au Caesars Palace de Las Vegas 
 
 
New York, NY � 16 juin 2009 � 2K Sports annonce que Alex Ovechkin des Washington Capitals, vainqueur 
du trophée 2009 Maurice �Rocket� Richard et en course pour le trophée Hart, a été choisi pour être le 
porte‐parole et l�athlète en couverture du prochain opus très attendu de la franchise NHL 2K, NHL® 2K10.  
En tête de la Ligue Nationale de Hockey (NHL) pour la seconde saison consécutive grâce au nombre de buts 
marqués, Alex Ovechkin est devenu, en seulement quatre saisons, l�un des visages phares de la NHL. Cette 
année, il apportera sa personnalité électrisante et sa passion sans égal pour le hockey à NHL 2K10.  
 
"C�est le bon moment d�être Ovi!," commente Alex Ovechkin, ailier gauche des Capitals de Washington. 
"C�est un grand honneur de travailler avec 2K Sports pour faire de NHL 2K10 le jeu de hockey le plus fun et 
le plus impressionnant jamais créé. Je suis impatient de pouvoir intégrer certains de mes mouvements dans 
le jeu."  
 
Pour célébrer cette annonce, Alex Ovechkin participera à la première session de motion capture de hockey 
2K sports organisée ce soir en plein air à la Plaza Roman du Caesars Palace de Las Vegas de 20h30 à 23h30 
(heure locale). Cette patinoire en plein air ne sera pas sans rappeler la confrontation des LA Kings vs New 
York Rangers du 27 septembre 1991 lorsque Wayne Gretzky amena les Kings à la victoire dans un lieu aussi 
pittoresque et inhabituel de Las Vegas. Ryan Kesler, centre des Canucks de Vancouver et finaliste 2009 du 
trophée Selke, sera également présent sur la glace. Randy Hahn, le commentateur play‐by‐play des Sharks 
de San Jose, participera à cette session. Seule la presse sera autorisée à pénétrer dans l�enceinte de la 
patinoire pour cet événement privé. De la glace synthétique sera déposée afin de créer une patinoire de 
hockey spéciale. Les producteurs de 2K Sports apposeront alors des pastilles dynamiques sur Alex Ovechkin 
pour capturer son style jeu pour NHL 2K10.   
 
Les NHL Awards� 2009 se tiendront jeudi 18 juin à 16h (heure locale) au Palms Casino Resort à Las Vegas. 
Alex Ovechkin est un des trois finalistes pressentis pour le très convoité trophée Hart, une récompense 
annuelle remise au « joueur qui a été le plus utile à son équipe ». Le gagnant est sélectionné par sondage, à 
la fin de la saison régulière, par l'Association Professionnelle de la Presse Écrite de hockey dans toutes les 
villes de la NHL. Alex Ovechkin est également finaliste pour le trophée Lester B. Pearson, qui honore le 
meilleur joueur élu par les membres de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Alex 
Ovechkin a déjà remporté ces deux récompenses l�année dernière, et a également reçu cette année le 
trophée Maurice �Rocket� Richard pour avoir marqué le plus de buts durant la saison régulière.  
 



 
Alex Ovechkin, aussi appelé �Ovi� par ses fans, a été le premier au classement des espoirs de la draft 
d'entrée en NHL en 2004 et est aujourd�hui un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue nationale de 
hockey.  Après avoir gagné le trophée Calder comme meilleur joueur de première année pour l�année 2005‐
06, Alex Ovechkin a mené la Ligue nationale de hockey durant la saison 2007‐08 avec 65 buts et 112 points 
remportant ainsi les trophées Maurice �Rocket� Richard et Art Ross.  Cette saison, il a également gagné les 
trophées Lester B. Pearson et Hart.  Il est le premier joueur à avoir remporté quatre trophées dans une 
même saison, et à avoir participé aux NHL All‐Star de 2007, 2008 et 2009. La saison passée, Alex Ovechkin 
tient de nouveau la tête de la Ligue nationale de hockey avec 56 buts, remportant son second trophée 
Maurice �Rocket� Richard, et rejoignant Jarome Iginla et Pavel Bure comme le troisième joueur à avoir 
remporté ce trophée à deux reprises, et le second joueur après Bure (2000‐2001) à gagner le trophée. 
  
Développé par Visual Concepts, NHL® 2K10 sera disponible cet automne sur sur Xbox 360®, 
PLAYSTATION®3, PlayStation®2 et Wii�. La classification du jeu n�a pas encore été annoncée. 
Pour plus d�informations: www.2ksports.com/games/nhl2k10.   
 
2K Sports est une division de 2K, un label d�édition de Take‐Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: 
TTWO). 
 
 
A propos de Take‐Two Interactive Software  
Basé à New York, Take‐Two Interactive Software, Inc. est une entreprise qui développe, commercialise, distribue et édite des jeux 
vidéo pour PC, les systèmes de loisirs interactifs PLAYSTATION®3 et PlayStation®2, le système de loisir interactif portable PSP� 
(PlayStation®Portable), les consoles de jeu vidéo et de loisirs Xbox®360 et Xbox® de Microsoft, la console Wii�, le système 
Nintendo DS�. L�entreprise édite et développe des produits labellisés au nom de ses filiales dont elle détient le contrôle intégral 
Rockstar Games, 2K Games, 2K Sports et 2K Play ; et distribue des produits et des accessoires en Amérique du Nord via sa filiale Jack 
of All Games. Les titres de Take‐Two sont échangés publiquement sur le NASDAQ sous le symbole TTWO. Pour plus d�informations 
concernant la société et les produits, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse www.take2games.com 
 
NHL and the NHL Shield are registered trademarks and NHL Awards name and logo are trademarks of the National Hockey League.  
NHL and NHL team marks are the property of the NHL and its teams.  All Rights Reserved.  NHL 2K10 is an Officially Licensed 
Product of the NHL. 
 
NHL 2K10 is an Officially Licensed Product of the NHLPA. NHLPA, National Hockey League Players' Association and the NHLPA logo 
are trademarks of the NHLPA. © NHLPA. 
 
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under 
license from Microsoft. 
 
 
"PlayStation", "PLAYSTATION", "PS" Family logo and "PSP" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. PSP® 
system � Memory Stick Duo� may be required (sold separately).  
 
Wii and the Wii logo are trademarks of Nintendo. 
 
All trademarks and copyrights contained herein are the property of their respective holders. 
 
 
Cautionary Note Regarding Forward‐Looking Statements 
 
The statements contained herein which are not historical facts are considered forward‐looking statements under federal securities 
laws and may be identified by words such as "anticipates," "believes," "estimates," "expects," "intends," "plans," "potential," 
"predicts," "projects," "seeks," "will," or words of similar meaning and include, but are not limited to, statements regarding the 
outlook for the Company's future business and financial performance. Such forward‐looking statements are based on the current 
beliefs of our management as well as assumptions made by and information currently available to them, which are subject to 
inherent uncertainties, risks and changes in circumstances that are difficult to predict. Actual outcomes and results may vary 



materially from these forward‐looking statements based on a variety of risks and uncertainties including: our dependence on key 
management and product development personnel, our dependence on our Grand Theft Auto products and our ability to develop 
other hit titles for current generation platforms, the timely release and significant market acceptance of our games, the ability to 
maintain acceptable pricing levels on our games, our reliance on a primary distribution service provider for a significant portion of 
our products, our ability to raise capital if needed, risks associated with international operations, the matters relating to the 
investigation by a special committee of our board of directors of the Company's stock option grants and the claims and proceedings 
relating thereto (including stockholder and derivative litigation, actions by governmental agencies and negative tax or other 
implications for the Company resulting from any accounting adjustments or other factors) and risks associated with the Company's 
concluded process to evaluate its strategic alternatives including stockholder litigation arising therefrom. Other important factors 
and information are contained in the Company's Annual Report on Form 10‐K for the fiscal year ended October 31, 2008, in the 
section entitled "Risk Factors," as updated in the Company's Quarterly Report on Form 10‐Q for the fiscal quarter ended April 30, 
2009, and the Company's other periodic filings with the SEC, which can be accessed at www.take2games.com. All forward‐looking 
statements are qualified by these cautionary statements and apply only as of the date they are made. The Company undertakes no 
obligation to update any forward‐looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
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