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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE METS ACHÈTERA LES SYRACUSE 

CHIEFS DE LA LIGUE INTERNATIONALE  
  

Mets accepte de gérer la franchise de la ligue mineure de baseball AAA dans 
Syracuse au moins jusqu’au 2025  

  
Complète « Central NY Rising », la stratégie complète de la région pour revitaliser 

les communautés et développer l’économie  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un accord pour que les New 
York Mets achètent les droits de franchise des Syracuse Chiefs. L’accord, avec 
l’intervention du Gouverneur Cuomo pour les négociations, assure que l’équipe 
continuera à jouer dans le NBT Bank Stadium, dans Syracuse, New York, au moins 
jusqu’au 2025. Le Gouverneur Cuomo a aidé à réunir les équipes afin de permettre 
l’accord. Les Chiefs jouent dans la Ligue internationale et ils sont actuellement affiliés 
aux Washington Nationals.  
  
« Ce partenariat aidera à attirer des fans anciens et nouveaux, et renforcera la 
croissance économique dans la communauté de Syracuse pendant les prochaines 
années », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il s’agit d’un “ home run ” qui assure 
que les Chiefs resteront là où ils doivent être alors qu’une nouvelle génération de 
Greats surprenants est à cette heure-même en formation ici, dans le Centre de l’État de 
New York ».  
  
Jeff Wilpon, Directeur des opérations de Mets, a déclaré : « Les Mets sont ravis de 
cette opportunité potentielle de faire partie du baseball Tripe-A dans le Centre de l’État 
de New York et souhaitent remercier le Gouverneur Cuomo, le Sénateur Schumer et la 
directrice exécutive du Comté d’Onondaga Joanie Mahoney pour leur leadership et leur 
soutien pour aider à assurer ce partenariat. Nous avons hâte de profiter de cette 
opportunité pour travailler avec l’équipe afin d’offrir un spectacle abordable aux familles 
et aux fans du baseball dans Syracuse ».  
  
La transaction doit être approuvée par les actionnaires de Community Baseball Club of 
Central New York, les représentants du baseball professionnel et le Comté 
d’Onondaga, qui détient la concession du stade. Les actionnaires actifs recevront par 
courrier dans les plus brefs délais un vote par procuration avec les détails principaux 



 

 

sur la transaction proposée et avec des instructions sur la manière de voter le 17 
novembre 2017.  
  
La Directrice exécutive du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo est un champion pour le nord de l’État de New York, et nous le 
remercions pour son travail afin de ramener les Mets à Syracuse. Le Baseball est 
important pour toute la communauté du Centre de l’État de New York, comme source 
d’orgueil et comme moteur économique, et c’est grâce à son engagement et à sa 
gestion que cet accord est possible ».  
  
Bob Julian, Directeur, Community Baseball Club of Central New York Inc., a 
déclaré : « Il s’agit d’un moment très positif pour le baseball dans Syracuse. Les 
avantages potentiels de la vente proposée à notre club sont extraordinaires. Pour nos 
actionnaires, la vente fournirait un grand retour sur leur investissement et assurerait que 
les professionnels du baseball restent dans Syracuse pour au moins huit années 
encore. Nous remercions les Mets d’investir dans notre communauté ».  
  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 4,7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir.  
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  
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