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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR LÉGALISER 

ET RÉGLEMENTER LES JEUX DE LIGUE FANTASY DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

La législation définit des mesures de protection au consommateur importantes 
conformément aux nouveaux règlements 

 
Les jeux interactifs de ligues Fantasy généreront des revenus supplémentaires 

d’environ 4 millions de dollars pour l’aide à l’éducation 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui une législation visant à légaliser les 
jeux de ligue Fantasy dans l’État de New York. Le projet de loi (S.8153/A.10736) exige que 
les compagnies de ligues de Fantasy doivent s’enregistrer auprès de, et opérer 
conformément aux règlements émis par, la commission des jeux de l’État de New York. 
Une fois totalement mise en œuvre, on s’attend à ce que la législation génère environ 4 
millions de dollars de revenus qui serviront à financer une aide à l’éducation étatique.  
 
« Les jeux de ligues Fantasy quotidiens se sont avérés être très populaires à New York, 
mais jusqu’à maintenant, il n’existait aucun type de supervision ni de protection pour les 
joueurs », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette législation établit un équilibre qui 
permet à cette activité de poursuivre tout en bénéficiant d’un contrôle au niveau des 
organismes de réglementation étatiques, de nouvelles mesures de protection aux 
consommateurs, et d’un financement plus important pour l’éducation. » 
 
Les ligues de Fantasy constituent des jeux d’habiletés où les concurrents composent leurs 
équipes avec des athlètes d’un sport donné et se servent des statistiques de performance 
actuelles de ces athlètes pour déterminer le gagnant du concours. Les concurrents doivent 
payer des frais pour participer au concours et, si leur performance l’emporte contre celle de 
l’adversaire, ils gagnent des prix. 
 
En plus d’établir les modalités pour réglementer les jeux interactifs de ligues Fantasy dans 
l’État de New York, pour la première fois, cette législation fait des démarches pour instituer 
des mesures de protection aux consommateurs importantes pour les joueurs, notamment 
offrir des procédures d’introduction aux nouveaux joueurs, identifier les joueurs hautement 
expérimentés, interdire la participation de mineurs et protéger les fonds des joueurs au 
moment du dépôt. 
 
Le Sénateur John J. Bonacic a déclaré : « Je suis très heureux que le Gouverneur 
Cuomo ait signé la législation concernant les jeux de ligues de Fantasy quotidiens pour 
appliquer la loi, offrant la chance à des milliers de New Yorkais de continuer de participer à 
ces jeux qu’ils pratiquent déjà depuis plus d’une décennie. Grâce à une solide protection 



aux consommateurs et des retombées économiques profitables pour l’État, je crois que 
cette législation peut servir de modèle pour le reste du pays. » 
 
J. Gary Pretlow, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Les ligues Fantasy sont plus que 
de simples jeux en ligne ; ils peuvent également contribuer à générer des revenus de 
millions de dollars pour l’État de New York. Ce projet de loi permettra aux entreprises de 
poursuivre leurs activités tout en assurant aux amateurs un environnement de jeu sécurisé. 
Je suis fier que le Gouverneur Cuomo ait signé cette législation afin que les jeux de ligues 
Fantasy puissent continuer à New York et je tiens à remercier mes collègues pour leur 
travail dans l’adoption de cette mesure. » 
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