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).
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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
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