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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L'ACHÈVEMENT DE LA RÉNOVATION 
DU CENTRE OLYMPIQUE DE LAKE PLACID, D'UNE CONTRIBUTION DE 104 

MILLIONS DE DOLLARS, EN VUE DES JEUX UNIVERSITAIRES MONDIAUX DE 
LAKE PLACID 2023  

     
Le projet comprend la modernisation des installations de sports d'hiver, de 

nouvelles zones de vente au détail et de restauration, ainsi que des améliorations 
visant à renforcer les normes environnementales des futures villes hôtes  

   
Le musée olympique de Lake Placid, récemment rénové, ouvrira ses portes 

demain au centre olympique de Lake Placid  
   

Les billets pour les Jeux mondiaux universitaires FISU 2023 de Lake Placid sont 
disponibles ici  

   
   
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la rénovation du 
centre olympique de Lake Placid, d'un montant de 104 millions de dollars, en prévision 
des Jeux mondiaux universitaires FISU 2023 de Lake Placid, qui auront lieu du 12 au 
22 janvier 2023. Les rénovations, réalisées par l'Autorité de développement régional 
olympique de l'État de New York (New York State Olympic Regional Development 
Authority), comprennent la modernisation des infrastructures du centre olympique 
ouvertes toute l'année, ainsi qu'une toute nouvelle boutique, une zone de restauration 
intérieure et extérieure, et un musée olympique de Lake Placid entièrement rénové, qui 
ouvrira ses portes demain, jeudi 8 décembre. Ensemble, ces rénovations marquent 
l'achèvement des derniers préparatifs des Jeux et soutiendront les futurs événements 
sportifs d'hiver à Lake Placid.   
    
La gouverneure Hochu a déclaré : « La rénovation du centre olympique de Lake 
Placid honore la richesse de l'histoire des sports d'hiver de la région et consolide son 
statut de destination mondiale pour les sports d'hiver pour les décennies à venir. Avec 
ces rénovations maintenant terminées, New York est officiellement prête à accueillir les 
athlètes et les spectateurs du monde entier aux Jeux mondiaux universitaires de 
l'année prochaine. J'ai hâte de voir en personne les nouvelles arènes, les boutiques et 
les espaces de restauration le mois prochain, et j'encourage tous les New-Yorkais à 
acheter leurs billets pour cet événement sportif unique en son genre ».   
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Les Jeux mondiaux universitaires FISU 2023 de Lake Placid sont un événement sportif 
hivernal et un festival éducatif de 11 jours, qui devrait attirer 1 500 athlètes de plus de 
50 pays et 600 universités pour concourir dans 12 sports d'hiver et 86 médailles. Les 
billets pour les Jeux sont disponibles ici.   
   
Les rénovations du Centre olympique, qui est entretenu et exploité par ORDA, 
comprennent la rénovation des arènes Herb Brooks (1980) et Jack Shea (1932), la 
reconstruction de la piste de patinage de vitesse James C. Sheffield, la rénovation de 
l'installation de refroidissement et l'agrandissement et le réaménagement des espaces 
réservés aux visiteurs. La Miracle Plaza du site disposera également désormais d'un 
nouveau magasin de détail où les visiteurs pourront acheter des cadeaux et des 
souvenirs, et d'un espace pour la restauration intérieure et extérieure au Roamers Café 
avec une vue incroyable sur les High Peaks des Adirondacks.   
   
Le centre olympique abritera également le musée olympique de Lake Placid, 
récemment rénové, qui abrite l'une des plus grandes collections au monde de souvenirs 
des Jeux olympiques d'hiver. Le musée présente des expositions interactives, des 
visualisations en 3D, des expositions d'apprentissage expérientiel, ainsi que des 
expositions et des artefacts attrayants qui contribuent à raconter la riche histoire des 
sports d'hiver de Lake Placid et son brillant avenir.   
  
Le centre olympique est l'une des installations sportives les plus importantes du pays et 
sert de point d'ancrage à Lake Placid et à la région du North Country dans l'État de New 
York. Le Centre olympique a accueilli les Jeux olympiques de 1932 et de 1980, où s'est 
produit le célèbre Miracle sur glace et où le patineur de vitesse Eric Heiden a remporté 
cinq médailles d'or, établissant un record mondial. Pendant les Jeux mondiaux 
universitaires de la FISU, le centre olympique sera le site des cérémonies d'ouverture et 
de clôture, du patinage artistique, du patinage de vitesse, du patinage de vitesse sur 
piste courte et des rondes de médailles du hockey sur glace masculin et féminin.   
   
Au cours des six dernières années, l'État de New York a investi plus de 550 millions de 
dollars dans les infrastructures d'ORDA, dont 104 millions de dollars dans le Centre 
olympique, pour permettre à la région de se repositionner au rang de destination 
mondiale pour les sports d'hiver. Les sites sont ouverts toute l'année pour les 
événements, l'entraînement des athlètes et les loisirs, tout en offrant des expériences et 
des compétitions de classe mondiale. L'hiver dernier, New York a accueilli 68,5 millions 
de visiteurs, générant plus de 16,1 milliards de dollars de dépenses directes pour les 
visiteurs. La gouverneure Hochul a annoncé le début de la saison de ski 2022-2023 le 
mois dernier.   
   
En tant que partenaire hôte des Jeux mondiaux universitaires de la FISU, ORDA a mis 
en œuvre d'importantes mesures de durabilité sur les sites qui accueilleront la plupart 
des compétitions. L'initiative « Save Winter » (Sauvons l’hiver) des Jeux permet de 
sensibiliser et d'informer le public sur la question de la préservation de l'environnement. 
La conférence mondiale des universités constitue un aspect important des Jeux. Les 
orateurs y présenteront des informations sur les initiatives et les actions nécessaires 
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pour contribuer à l'atténuation du changement climatique. Ensemble, les partenaires 
hôtes et l'État de New York établissent une nouvelle norme pour les événements futurs 
avec un engagement envers l'environnement.  
  
Michael Pratt, Président et PDG de l'Autorité de développement régional 
olympique (Olympic Regional Development Authority), a déclaré : « L'Autorité de 
développement régional olympique est l'une des premières organisations au monde à 
laisser un héritage olympique. Les rénovations apportées aux sites ont été 
remarquables, garantissant leur valeur pour les athlètes et les visiteurs à long terme. 
Nous sommes fiers d'être les gardiens de ces biens exceptionnels de l'Etat de New 
York ».  
   
Ross D. Levi, Vice-président d'Empire State Development et Directeur exécutif du 
tourisme, a déclaré : « Les travaux d'amélioration et de modernisation du Centre 
olympique et du Musée permettront non seulement d'offrir une meilleure expérience aux 
visiteurs qui assisteront aux prochains Jeux mondiaux universitaires de la FISU, mais 
aussi d'encourager les visiteurs du monde entier intéressés par le vaste héritage de la 
région en matière de sports d'hiver. I LOVE NY se réjouit de poursuivre son partenariat 
avec nos collègues de l'ORDA pour présenter de nouvelles formules permettant aux 
invités de participer à une expérience de médaille d'or dans l'État de New York ».  
   
Ashley Walden, Directrice des opérations du Comité d'organisation des Jeux 
mondiaux universitaires FISU 2023 de Lake Placid et membre du Conseil 
d'administration du Musée olympique de Lake Placid, a déclaré : « C'est un 
moment très spécial car nous découvrons le potentiel futur du Centre olympique, y 
compris le Musée, et en tant que membre du Conseil d'administration du Musée 
olympique de Lake Placid, je suis ravie de voir le Musée prendre vie avec de nouveaux 
contenus et de nouvelles expositions. De plus, à seulement 36 jours des Jeux 
mondiaux universitaires de la FISU, je suis ravie que tous les participants aient 
l'occasion de vivre ce moment unique de l'histoire du sport en s'entraînant et en 
concourant sur les mêmes sites que des athlètes tels qu'Eric Heiden, Mike Eruzione et 
Phil Mayer ».   
   
Le sénateur d'État Dan Stec a déclaré : « Les Jeux mondiaux universitaires FISU 
2023 de Lake Placid attireront des millions de regards sur notre région. Les travaux de 
rénovation du centre olympique étaient essentiels pour que Lake Placid soit prête pour 
les jeux. Une fois les rénovations terminées, les participants et les visiteurs pourront 
découvrir notre histoire olympique et, grâce aux prochains jeux, créer leur propre 
histoire ».  
   
Matt Simpson, membre de l'Assemblée, a déclaré : « L'État de New York, l'Autorité 
de développement régional olympique et les nombreuses parties prenantes qui se sont 
réunies pour créer un site de classe mondiale tout en établissant une norme 
internationale en matière d'ingéniosité et de gestion de l'environnement sont un exploit 
dont tous les New-Yorkais et les citoyens du pays peuvent être fiers. Le fait que nous 
ayons créé un environnement aussi remarquable pour que les athlètes du monde entier 



puissent concourir et voir leurs rêves se réaliser apporte un sentiment de fierté que 
nous pouvons partager tous ensemble. Il s'agit d'un moment historique pour New York, 
et je suis ravi d'avoir l'occasion de le voir se concrétiser ».   
  
Le maire de Lake Placid, Art Devlin, a déclaré : « Les Jeux olympiques d'hiver de 
1932 et de 1980 ont fait connaître Lake Placid. Les Jeux de la FISU ont été un 
catalyseur qui a permis d'apporter les améliorations nécessaires à la rue principale de 
notre village, aux infrastructures privées et aux installations sportives, aujourd'hui 
rajeunies pour devenir des sites de classe mondiale à la pointe de la technologie. Ces 
améliorations, qui profiteront à la région pendant de nombreuses années, ont été 
rendues possibles par l'État de New York, sous la direction de la gouverneure Hochul et 
du service local de l'État, ORDA. Avec l'achèvement de la Miracle Plaza et l'ouverture 
du musée, Lake Placid est à nouveau prête à accueillir le monde entier ».   
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