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LE GOUVERNEUR CUOMO ADOPTE UNE MESURE LÉGISLATIVE LÉGALISANT 

LES ARTS MARTIAUX MIXTES DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 
 

UFC annonce la tenue d'un événement majeur au Madison Square Garden le 12 
novembre, ainsi qu'un deuxième événement dans le nord de New York avant la fin 

de l'année 
 

On s'attend à ce que les arts martiaux mixtes génèrent plus de 137 millions de 
dollars en activité économique dans l'État de New York une fois que la 

programmation aura atteint sa pleine capacité 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a adopté aujourd'hui une mesure législative 
autorisant les arts martiaux mixtes compétitifs dans l'État de New York. La mesure 
législative annule une interdiction en vigueur depuis 1997, et fait en sorte que les 
compétitions d'arts martiaux mixtes seront supervisées soit directement par la 
Commission sur le sport de l'État de New, soit par une entité approuvée par la 
commission. Elle redressa un impair juridique qui fait que les compétitions d'arts 
martiaux mixtes « amateurs » non réglementées et non supervisées sont possibles 
dans l'État de New York. New York se joindra maintenant à 49 autres États autorisant 
les arts martiaux mixtes.  
 
À la suite de l'adoption par le gouverneur de cette mesure législative, le Ultimate 
Fighting Championship a annoncé qu'il tiendra un important événement payable par 
visionnement au Madison Square Garden le samedi 12 novembre. UFC ajoutera un 
autre événement en direct dans le nord de l'État de New York avant la fin de l'année. 
L'organisation a promis quatre événements par année pour les trois premières années 
suivant l'adoption du projet de loi. Les événements auront lieu dans des villes du nord 
de l'État comme Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica et Albany, en plus des 
événements du Madison Square Garden et du Barclays Center. 
 
« Il est temps d'amener les compétitions d'arts martiaux mixtes dans l'État de New York, 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. Avec des lieux comme le Madison Square Garden, 
New York est une véritable icône internationale en matière de grands événements 
sportifs, et nous sommes heureux de commencer un nouveau chapitre des arts 
martiaux mixtes dans l'Empire State. Cette mesure législative améliorera ce sport pour 
toutes les personnes impliquées, et apportera de l'activité économique dans les arénas 
de partout dans l'État. Je suis fier de la ratifier. » 
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L'élargissement des arts martiaux mixtes dans l'État de New York devrait générer plus 
de 137 millions de dollars en activité économique dans l'État, dont environ la moitié 
dans le nord de New York, et entraîner 5,4 millions de dollars en impôts d'État et locaux 
annuellement. On s'attend à ce que les événements UFC dans l'État de New York 
génèrent 32 millions de dollars par année en activité économique, par exemple en 
retenues sur les revenus et en billets vendus dans les salles de pointe à proximité. On 
s'attend à une moyenne de 66 autres événements d'arts martiaux mixtes par année, 
pour des répercussions économiques de 29 millions de dollars. On s'attend également 
à ce qu'un élargissement des salles d'entraînement UFC dans l'État génère des 
répercussions économiques de 76 millions de dollars.  
 
Par comparaison, l'événement UFC 129 de Toronto en 2011 a attiré 55 000 personnes 
et a eu des répercussions économiques de 35 millions de dollars; UFC 78, qui a eu lieu 
à Newark en 2007, a attiré 14 000 personnes, et a généré 2,1 millions de dollars de 
revenu brut en vente de billets. 
 
Le gouverneur a signé la mesure législative plus tôt aujourd'hui dans un événement au 
Madison Square Garden, en compagnie du président et directeur général de l'UFC 
Lorenzo Ferttita, de l'ancienne championne bantam de l'UFC féminin Ronda Rouseu, 
de l'ancien champion poids moyen de l'UFC Chris Weidman, du chef de la majorité du 
Sénat John Flanagan, du chef de la majorité de l'Assemblée Joseph Morelle et autres.  
 
Le chef de la majorité du Sénat, John Flanagan, a déclaré : « Les arts martiaux 
mixtes apporteront des centaines de millions de dollars de revenu dans les coffres de 
New York et créeront des emplois bien payés partout dans l'État. Les combattants et les 
amateurs y gagnent tous, et cela favorisera la croissance économique en plus de 
rehausser le tourisme d'Albany à Long Island. Plus encore, ce projet de loi aidera à 
protéger la santé et le bien-être de ces athlètes professionnels en mettant en place une 
supervision adéquate par l'intermédiaire de la Commission sur le sport de l'État de New 
York. Le Sénat s'est longtemps et vigoureusement battu en vue de faire des arts 
martiaux mixtes une réalité, et je félicite le sénateur Joe Griffo de s'être incessamment 
battu sur cette question ainsi que le Gouverneur Cuomo d'avoir adopté le projet de loi. » 
 
Le sénateur Joseph Griffo a déclaré : « Durant des années nous avons perdu du 
tourisme et des revenus alors que les amateurs et les combattants allaient dans 
d'autres États pour embrasser les arts martiaux mixtes. Dieu merci, ces jours sont à 
partir d'aujourd'hui terminés. Je suis fier d'avoir mené la lutte au Sénat en vue d'amener 
les arts martiaux mixtes dans l'Empire State, et je souhaite remercier le Gouverneur 
Cuomo, le chef Flanagan, le membre de l'Assemblée Morelle et tous les autres qui ont 
joué un rôle en vue de faire d'aujourd'hui une réalité. » 
 
Le chef de la majorité de l'Assemblée Joseph Morelle a déclaré : « En légalisant les 
arts martiaux mixtes, nous rendons enfin ce sport déjà populaire accessible au grand 
public. L'État de New York pourra enfin profiter des importants bénéfices économiques 
du sport, tout en luttant pour mieux protéger la santé et le bien-être des combattants. Je 



French 

suis fier de mener ce combat à l'Assemblée de l'État depuis des années, et je remercie 
le Gouverneur Cuomo, le porte-parole Heastie, le sénateur Griffo et tous les autres qui 
ont aidé à faire en sorte que cette journée soit possible. » 
 
Lorenzo Fertitta, président et directeur général de l'UFC, a déclaré : « C'est un 
grand jour pour l'UFC, et encore plus pour les athlètes et les amateurs d'arts martiaux 
mixtes de New York. Il a certainement fallu beaucoup de temps et il y a trop de gens à 
remercier d'un coup, mais nous souhaitons toutefois reconnaître le Gouverneur Cuomo, 
le sénateur Griffo et le chef de la majorité de l'Assemblée Morelle de leurs incroyables 
efforts en vue de faire en sorte que cette journée soit possible. Nous remercions bien 
sûr profondément les grands amateurs de l'État de New York. UFC s'engage à avoir 
une présence majeure dans New York au cours des quelques prochaines années, et il 
nous tarde d'accueillir des événements de classe mondiale dans la ville de New York, à 
Albany, à Utica, à Syracuse, à Rochester et à Buffalo. » 
 
Ronda Rousey, ancienne championne bantam de l'UFC, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo, tous les législateurs ayant soutenu ceci et, par-dessus tout, tous 
les amateurs de New York qui ont fait en sorte que ce soit possible, au nom de tous les 
athlètes d'arts martiaux mixtes, merci. Je sais que c'est un grand jour pour mes 
collègues athlètes de New York, mais c'est aussi un grand jour pour tous les 
professionnels des arts martiaux mixtes de partout dans le monde : si on le peut ici, on 
le peut partout. » 
 
Chris Weidman, ancien champion poids moyen de l'UFC, a déclaré : Ayant résidé 
toute ma vie à Long Island et dans l'État de New York, je ne pourrais être plus heureux. 
J'ai toujours eu pour rêve de me battre dans le Madison Square Garden, l'aréna le plus 
célèbre au monde, et ce rêve se réalise enfin. Au nom de tous les athlètes des arts 
martiaux mixtes de New York - les professionnels, mais tout particulièrement les 
amateurs, qui savent que le sport sera plus sécuritaire, nous remercions le Gouverneur 
Cuomo et les législateurs qui ont fait que ce soit possible. » 
 
La mesure législative signée aujourd'hui augmente aussi considérablement, de près de 
700 %, la couverture d'assurance requise pour les organisateurs en vue de couvrir les 
coûts d'hôpitaux, médicaux et de chirurgie nécessaires au traitement des combattants 
blessés en cours de match. Le projet de loi ajoute une prime d'assurance de 1 million 
de dollars unique en son genre visant à couvrir les coûts d'hôpitaux, médicaux et de 
chirurgie associés au traitement des blessures au cerveau posant un risque pour la vie - 
chose rare dans l'État de New York.  
 
L'ancienne loi sur la boxe de l'État de New York a été codifiée en 1920, et avait donc 
grandement besoin d'être mise à jour. En plus d'offrir un cadre de travail pour la 
conduite des compétitions des arts martiaux mixtes sous une supervision qui convient, 
le projet de loi augmente également de deux membres la taille de la Commission sur le 
sport de l'État. Dans le cadre de la nouvelle loi, qui prendra effet en août 2006, tous les 
sports de combat se déroulant en dehors de la supervision de la Commission sur le 
sport de l'État ou d'une entité approuvée par elle seront interdits.  



French 

 
En raison de l'adoption de la mesure législative du gouverneur, l'État mettra de plus une 
étude en place dans le but d'évaluer les mécanismes de financement potentiels 
permettant d'offrir des soins à vie aux athlètes souffrant de maladies dégénératives du 
cerveau en raison de blessures subies sur le ring. 
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