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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES ISLANDERS DE NEW YORK 
RETOURNENT À LONG ISLAND LA SAISON PROCHAINE - TROIS ANS EN 

AVANCE  
  

Les Islanders de New York joueront 60 matches à domicile avant et pendant la 
saison régulière au cours des trois prochaines années à NYCB LIVE, domicile  

du Colisée Nassau Veterans Memorial  
  

L’État de New York investit 6 millions de dollars en améliorations NHL du Colisée  
  

Le réaménagement transformationnel du Belmont Park totalisant un milliard de 
dollars sera achevé en 2021  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les Islanders de New York 
reviendront à Long Island à l’automne 2018 - trois ans en avance. Le Gouverneur a 
accueilli les Islanders de retour à NYCB LIVE, domicile du Colisée Nassau Veterans 
Memorial où ils joueront 60 matches à domicile avant et pendant la saison régulière, 
près de la moitié de tous les matches à domicile, au cours des trois prochaines années 
pendant la construction de leur domicile permanent - un stade avec 18 000 sièges à la 
fine pointe de la technologie au Belmont Park. Le nouveau Belmont Park réaménagé 
d’un milliard de dollars, qui est entièrement financé par des fonds privés, servira de 
destination internationale pour les sports, les divertissements, les commerces de détail 
et l’hôtellerie, tout en renforçant l’économie locale et stimulant le tourisme.  
  
« Le retour des Islanders chez eux attendu de longue date amènera des emplois, des 
activités économiques et une équipe célèbre à leurs plus grands supporters », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En jouant des matches au Colisée Nassau, les 
Islanders créeront une dynamique et un enthousiasme pour le réaménagement 
transformationnel du Belmont Park. »  
  
À partir d’octobre 2018, les Islanders de New York ont convenu de jouer 12 matches au 
Colisée pendant la saison régulière et 48 matches au cours des saisons 2019-2020 et 
2020-2021. La construction du réaménagement transformationnel du Belmont Park, 
notamment un stade de sports et de divertissements prêt pour la NHL, est prévue 
commencer en 2019. Les Islanders de New York joueront leur premier match de saison 
régulière au Belmont Park pendant la saison 2021-2022. À l’heure actuelle, les 



 

 

Islanders jouent au Barclays Center à Brooklyn, qui servira d’autre stade de domicile 
pour l’équipe au cours des trois prochaines saisons.  
  
L’État de New York investira 6 millions de dollars dans des améliorations du Colisée 
afin de satisfaire aux exigences de la NHL, notamment en investissant dans la 
redondance et la déshumidification de l’usine de fabrication de glace et les 
infrastructures de câblage pour les médias et la diffusion. Selon les prévisions, les 
améliorations seront achevées à l’automne 2018. Les matches commenceront au 
Colisée, sur approbation par la Législature de la modification du bail de Brooklyn Sports 
& Entertainment, par le Comté et les Islanders. L’État collaborera avec le Comté de 
Nassau pour faciliter des améliorations supplémentaires. Ces investissements sont à 
l’appui d’améliorations plus vastes à long terme dans et autour du pôle de Nassau et du 
Colisée.  
  
En décembre 2017, le Gouverneur Cuomo a dévoilé la dixième proposition sur l’état de 
l’État 2018 : Ramener les Islanders de New York à Long Island avec une destination de 
sports et de divertissements de classe mondiale ouverte toute l’année au Belmont Park. 
Lors d’un événement à Belmont Park Race Track, le Gouverneur a annoncé la sélection 
de New York Arena Partners, une entreprise commune entre Sterling Equities, Scott 
Malkin Group, Madison Square Garden et Oak View Group, pour gérer un effort de 
réaménagement transformationnel. Cette nouvelle installation inclura un stade avec 
18 000 sièges pour les Islanders de New York, un complexe de commerces de détails, 
divertissements et hôtellerie de classe mondiale d’une superficie de 435 000 pieds 
carrés, un hôtel de luxe à service complet et d’autres aménagements communautaires.  
  
Selon les prévisions, ce projet à la fine pointe de la technologie créera 12 300 emplois 
de construction et 3 100 emplois permanents. Afin de répondre aux besoins des New 
Yorkais et des visiteurs voyageant vers cette toute nouvelle installation, Long Island 
Railroad (LIRR) s’engage à développer un plan pour étendre le service de LIRR à la 
gare du Belmont Park pour des événements tout au long de l’année. Le plan de NYAP 
reste assujetti à des négociations contractuelles, l’analyse du conseil d’administration 
de ESD, l’examen du Comité de supervision des franchises (Franchise Oversight 
Board) et toutes les exigences d’approbation du public.  
  
Les Islanders constituent une force de la NHL depuis leur première saison en 1972 et 
comptent parmi trois équipes seulement qui ont remporté quatre Coupes Stanley 
consécutives ou plus (1980-1983). Ce stade avec 18 000 sièges comprendra les 
meilleurs systèmes d’exploitation tels que la gestion de la glace, une visibilité de qualité 
pour les spectateurs et des installations généreuses pour l’équipe. Ces installations à 
utilisation mixte seront construites en vue de l’organisation d’autres événements 
majeurs, y compris des concerts, les sports de collège, des conférences, des 
événements familiaux et des programmes tout au long de l’année.  
  
Le réaménagement du Belmont Park capitalise sur la transformation historique de 
6,6 milliards de dollars de Long Island Railroad par le Gouverneur. En vertu de ce plan 
de transformation, 100 projets d’immobilisations de LIRR progressent, notamment la 
troisième voie de la ligne principale, la double voie, la reconstruction de la gare de 
Jamaica, 39 gares rénovées de Long Island Rail Road et les éliminations des passages 
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à niveau, ce qui renforce les infrastructures de transport de la région et lance une 
nouvelle ère de croissance économique à Long Island. 
  
« Nous apprécions infiniment les efforts du Gouverneur Cuomo au nom des Islanders, 
de leurs supporters et du Comté de Nassau », a déclaré le Commissaire de la Ligue 
nationale de hockey (National Hockey League, NHL), Gary Bettman. « Alors que les 
Islanders créent un nouveau domicile magnifique pour leur avenir à Belmont, la NHL 
soutient les mesures prises pour permettre le retour provisoire à temps partiel des 
Islanders au site de leur gloire dynastique. »  
  
Le Propriétaire des Islanders John Ledecky a déclaré : « L’engagement du 
Gouverneur envers Long Island se manifeste dans sa vision que les Islanders jouent de 
nombreux matches à domicile au Colisée pendant la construction du stade du Belmont 
Park. Nous partageons la confiance du Gouverneur dans l’économie de Long Island, 
comme le démontre notre investissement dans le nouveau stade, et nous sommes ravis 
que l’équipe retourne chez elle ».  
  
« Le plus important est qu’aujourd’hui est une célébration pour les supporters qui 
ramènent les Islanders à Long Island », a déclaré Brett Yormark, Président directeur 
général de Brooklyn Sports & Entertainment. « Nous remercions le Gouverneur 
Cuomo pour son leadership qui rend ce retour possible. Je suis ravi que toutes les 
parties impliquées puissent se rallier autour de notre vision du retour de l’équipe à 
NYCB LIVE, le domicile du Colisée Nassau Veterans Memorial. »  
  
Le Chef de la majorité au Sénat, John J. Flanagan, a déclaré : « Les bonnes 
nouvelles prolifèrent pour Long Island et ses familles travailleuses de la classe 
moyenne. Pendant qu’elles attendent la construction d’un nouveau stade magnifique au 
Belmont Park, cette entente permettra aux Islanders de jouer de nouveau des matches 
à domicile au Colisée Nassau, ce qui les ramènera à Long Island et au site de leurs 
quatre victoires consécutives de la Coupe Stanley. Je remercie le Gouverneur et 
chacun de nos partenaires au gouvernement, ainsi que les Islanders et tous ceux qui 
l’ont rendu possible. Comme je suis né et j’ai été élevé ici et j’ai choisi d’élever ma 
famille ici, je suis enthousiasmé par l’avenir du hockey professionnel à Long Island ».  
  
La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Le Comté de 
Nassau est ravi d’accueillir le retour des Islanders cette année, et grâce au leadership 
du Gouverneur Cuomo, le réaménagement du Belmont Park créera des milliers 
d’emplois pour nos hommes et femmes qui travaillent dur. Ce n’est pas seulement une 
question de hockey. Il s’agit de développer l’assiette fiscale, créer des emplois, 
améliorer la communauté et mettre Nassau dans la bonne voie. Le moment est venu 
pour les Islanders de retourner chez eux et nous remercions le Gouverneur pour son 
aide afin d’y parvenir ».  
  
La Superviseuse de Hempstead, Laura Gillen, a déclaré : « Nous avons hâte de voir 
les hôtels réservés, les restaurants combles et pas un seul siège de libre au Colisée cet 
automne alors que les Islanders seront de nouveau sur la glace ici à Long Island. Je 
vous invite tous à venir à un match alors que nous continuons à créer une dynamique 
pour une nouvelle saison et un nouvel avenir au Belmont Park ».  
  



 

 

Le Président de la Législature du Comté de Nassau, Richard Nicolello, a déclaré : 
« Au nom de la Majorité de la Législature, je remercie le Gouverneur Cuomo pour son 
engagement personnel et sa participation aux fonds de l’État pour ramener les 
Islanders chez eux ».  
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