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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LAKE PLACID A ÉTÉ CHOISI POUR 
ORGANISER LES JEUX MONDIAUX UNIVERSITAIRES 2023  

  
Ceci s’ajoute à l’organisation des Jeux internationaux des écoliers en 2019 et les 

Championnats du monde de bobsleigh et de skeleton en 2021  
  

Cette candidature a été soutenue par le Conseil régional de développement 
économique du North Country (North Country Regional Economic  

Development Council, REDC) 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Fédération 
Internationale du Sport Universitaire (FISU) a choisi Lake Placid comme ville hôte pour 
les Jeux mondiaux universitaires d’hiver 2023. Les délégués du Comité des sports 
internationaux des Adirondacks et du North Country (Adirondack North Country Global 
Sports Committee) et la FISU ont signé un protocole d’entente (Memorandum of 
Understanding, MOU) au siège de la FISU à Lausanne en Suisse la semaine dernière, 
après près d’un an et demi de négociations. Ce sera la seconde fois que Lake Placid 
organisera les Jeux, la première fois ayant eu lieu en 1972, et la troisième fois que l’État 
de New York les accueillera, après Buffalo en 1993. Les Jeux n’ont jamais eu lieu dans 
un autre État des États-Unis.  
  
« Lake Placid est l’endroit idéal pour accueillir cet événement qui présentera à un public 
international le meilleur de New York et du North Country », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Nous sommes fiers et privilégiés d’avoir chez nous les ressources naturelles 
et artificielles requises pour les Jeux mondiaux universitaires d’hiver et nous sommes 
impatients d’accueillir des athlètes du monde entier pour leur faire découvrir tout ce que 
les Adirondacks ont à offrir. »  
  
« Je me suis récemment rendue à Lake Placid pour aider à convaincre la Fédération 
Internationale du Sport Universitaire qu’il n’y a pas de meilleur endroit au monde pour 
accueillir les Jeux mondiaux universitaires que Lake Placid et je l’ai assurée de 
l’engagement de l’État à investir dans les installations olympiques », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous avons accueilli des événements 
sportifs internationaux de nombreuses fois et toujours avec beaucoup de succès. Nous 
sommes impatients d’accueillir à nouveau les athlètes du monde entier en 2023. »  
  



 

 

Le Comité des sports internationaux des Adirondacks et du North Country (ADKNC 
Global Sports Committee) a travaillé directement avec la FISU depuis le 1er septembre 
pour mettre au point une candidature qui réponde aux exigences nécessaires. En 
février, des membres du comité d’évaluation des sites de la FISU ont passé une 
semaine dans le North Country pour évaluer les plans du comité de candidature pour 
l’organisation des Jeux. Le comité a visité et évalué les installations sportives, les lieux 
publics et les établissements hôteliers de Plattsburgh, Potsdam, la région des Trois 
Lacs, Wilmington et Gore Mountain.  
  
Le Comité des sports internationaux des ADKNC et la FISU ont jusqu’au 15 juin pour 
finaliser un accord formel. Une fois le contrat signé, la création d’un comité 
d’organisation officiel et d’un plan directeur qui comprendra un plan d’action et un 
concept final pour la mise en œuvre des Jeux débutera.  
  
Les Jeux mondiaux universitaires organisés par la FISU sont un événement sportif et 
culturel international qui a lieu tous les deux ans dans une ville différente. Cette 
compétition qui se déroule sur 11 jours attire plus de 2 400 étudiants athlètes qui 
s’affronteront dans diverses disciplines y compris le ski alpin, le ski acrobatique et le ski 
de fond, le biathlon, le patinage de vitesse, le curling, le patinage artistique, le hockey, 
le short-track et le snowboard. Les sports optionnels peuvent être notamment le saut à 
ski, le combiné nordique, l’orientation à ski et le patinage de vitesse sur longue 
piste. De nombreuses installations sportives de la région seront utilisées pour 
l’événement, y compris les installations olympiques gérées par l’Autorité de 
développement régional olympique (Olympic Regional Development Authority, ORDA).  
  
Cette annonce intervient suite à des années de croissance continue du tourisme dans 
le North Country. L’été dernier, Lake Placid a été choisi pour accueillir les Jeux 
internationaux des écoliers en 2019 (2019 International Children's Games) et les 
Championnats du monde de bobsleigh et de skeleton en 2021 (2021 Bobsled and 
Skeleton World Championships). Le Gouverneur Cuomo soutient le secteur du tourisme 
de New York de longue date en engageant des fonds historiques pour le North Country 
et en accueillant les Défis hivernaux et estivaux des Adirondacks (Adirondack Summer 
and Winter Challenges) afin de mettre en valeur les attractions et destinations de 
renommée mondiale de l’ensemble de la région. En 2016, près de 12 millions de 
personnes ont visité la région des Adirondacks, soit 250 000 visiteurs de plus que 
l’année précédente, générant près d’1,35 milliard de dollars de dépenses directes.  
  
L’organisation d’une compétition internationale de cette ampleur et échelle nécessiterait 
un engagement régional, de l’utilisation de l’aéroport international de Plattsburgh 
comme point d’entrée, à des partenariats avec l’université SUNY et des universités 
privées concernant les installations sportives et les bénévoles, en passant par les 
structures d’accueil et les lieux publics régionaux à Saranac Lake, Wilmington et au-
delà.  
  
Le président et directeur général de l’ORDA, Mike Pratt, a déclaré : « D’importants 
efforts ont été consentis par le Comité des sports internationaux. L’ORDA a pris part au 
processus, tout en organisant six événements internationaux qui ont permis d’identifier 
les membres des équipes olympiques de plusieurs pays cet hiver. Nous sommes ravis 
que les Jeux mondiaux universitaires reviennent dans l’État de New York à Lake Placid 
et dans le North Country ».  



 

 

La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Je me joins aux organisateurs de la candidature 
et aux soutiens de l’événement pour fêter cette bonne nouvelle. Elle attirera de 
nouveaux touristes dans notre région et alimentera un moteur essentiel de l’économie 
du North Country. Je suis impatiente de constater l’impact positif qu’elle aura sur notre 
économie dans les années à venir ».  
  
Le membre de l’Assemblée Billy Jones a déclaré : « L’organisation des Jeux 
mondiaux universitaires d’hiver constituera un nouvel événement passionnant pour la 
région des Adirondacks qui continuera à soutenir nos villes et nos petites entreprises. 
Au nom de tous les résidents du North Country, nous sommes impatients d’accueillir les 
athlètes et leurs supporters en 2023 ».  
  
Le membre de l'Assemblée Dan Stec a déclaré : « Félicitations à Lake Placid pour 
avoir remporté cette distinction dans l’univers des sports d’hiver internationaux. Il y a 
certainement d’innombrables villes dans le monde entier qui sont capables d’organiser 
les Jeux mais Lake Placid et les communautés environnantes des Adirondacks 
possèdent quelque chose qu’on ne peut tout simplement pas trouver ailleurs. C’est un 
vrai honneur pour le North Country et un moment passionnant pour tous les New-
Yorkais ».  
  
Le Maire de Lake Placid, Craig Randall, a déclaré : « C’est une merveilleuse 
nouvelle pour nos communautés dans l’ensemble des Adirondacks. Ces Jeux seront le 
catalyseur d’un esprit nouveau et d’un héritage sportif international. Avec notre 
expérience dans l’organisation d’événements sportifs à grande échelle, des Jeux 
olympiques à la Coupe du monde, en passant par l’Ironman et de grand tournois de 
hockey sur gazon, je suis convaincu que nous proposerons un événement d’envergure 
internationale ».  
 
Le président du Conseil des superviseurs du comté d’Essex (Essex County 
Board of Supervisors), Randy Preston, a déclaré : « Les Jeux mondiaux 
universitaires mettront une nouvelle fois la région sous les feux des projecteurs du 
monde entier et seront un moteur pour Lake Placid et toutes les communautés 
environnantes. Nous sommes prêts à mettre en valeur notre région ».  
 
Le président de la Chambre de commerce du North Country (North Country 
Chamber of Commerce) et coprésident du REDC du North Country, Garry 
Douglas, a déclaré : « Les Jeux de la FISU sont un élément clé de la volonté de notre 
région de défendre et réaffirmer la place unique du North Country dans le monde des 
sports internationaux. Le Gouverneur Cuomo a été un partenaire précieux dans ce 
processus grâce à son soutien enthousiaste et son investissement constant dans nos 
installations sportives et nos hébergements touristiques. Il s’agit d’une avancée 
passionnante pour l’ensemble de notre région, y compris l’aéroport international de 
Plattsburgh. Plus loin et plus haut »!  
 
Le coprésident du REDC du North Country et le président de l’Université 
Clarkson, Anthony G. Collins, a déclaré : « Il s’agit d’une formidable occasion pour 
l’Université Clarkson et d’autres universités régionales d’expliquer à des athlètes 
internationaux pourquoi les Adirondacks et le North Country sont l’un des meilleurs 
endroits au monde pour étudier, vivre, travailler et faire du tourisme. Nous nous 



 

 

réjouissons en particulier des échanges culturels entre les étudiants et de 
l’apprentissage mutuel ».  
 
Le président du Bureau régional du tourisme durable (Regional Office of 
Sustainable Tourism), James McKenna, a déclaré : « Les Jeux mondiaux 
universitaires 2023 seront le moteur économique dont nous avons besoin pour atteindre 
un grand nombre des objectifs de la région identifiés par le Conseil régional de 
développement économique du North Country. Le leadership du Gouverneur Andrew 
M. Cuomo garantit que notre région demeurera un leader dans l’organisation 
d’événements sportifs et universitaires internationaux et ainsi une exposition énorme 
dans l’ensemble de l’Europe, l’Asie et le continent américain ».  
 
Le président de la FISU, Oleg Matytsin, a déclaré : « La FISU continue à être très 
impressionnée par Lake Placid et la région des Adirondacks. Nous sommes heureux 
d’officialiser notre dialogue par la signature de ce protocole d'entente. Le protocole 
d'entente démontre clairement la volonté de toutes les parties d’arriver à un accord 
d’organisation approprié. Dès le début, cette candidature a été l’une des meilleures que 
nous ayons vues. La FISU est convaincue que Lake Placid sera un hôte formidable 
pour l’Universiade d’hiver 2023 qui aura un impact permanent sur les milliers 
d’étudiants athlètes venus du monde entier ».  
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