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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE L’ANCIEN PORTEUR DE BALLON DES BILLS 

DE BUFFALO THURMAN THOMAS SUR LE CONSEIL CONSULTATIF DU TOURISME DE L’ÉTAT DE NEW 

YORK 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la nomination de Thurman Thomas sur le 

Conseil consultatif du Tourisme de l’État de New York et l’a recommandé au poste de vice-président. 

 

« Je me réjouis d’accueillir Thurman Thomas, un New-Yorkais connu des amateurs de sport de partout 

dans le monde, sur le Conseil consultatif du Tourisme de l’État de New York, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. Durant plus de dix ans, M. Thomas a représenté Buffalo sur le terrain de football et a fait partie 

de l’équipe des Bills, lesquels ont participé au Super Bowl quatre fois d’affilée. Il a montré son 

engagement envers l’Empire State sur le terrain comme ailleurs. M. Thomas utilisera à présent son 

expérience pour aider à faire du nord de l’État de New York une destination de choix pour les visiteurs 

de partout dans le monde et aider l’industrie du tourisme à poursuivre sa croissance. 

 

M. Thomas a mené l’équipe de football des Bills de Buffalo pour quatre présences d’affilée au Super 

Bowl dans les années 1990, et détient le record de verges au sol de la franchise. Il a commencé et 

terminé son illustre carrière avec les Bills et est entré au Temple de la renommée du football 

professionnel en 2007. M. Thomas vit à Buffalo et est l’un des fondateurs du Legends Energy Group. 

 

« C’est pour moi un honneur d’avoir été nommé par le Gouverneur Cuomo sur le Conseil consultatif du 

Tourisme, a déclaré Thurman Thomas . Je sais combien il est important pour le Gouverneur que Buffalo 

et l’ouest de New York soient représentés comme il se doit et que leur promotion qui convient soit faite. 

Il me tarde de me mettre à la tâche. » 

 

« Le Conseil du Tourisme se réjouit d’accueillir Thurman Thomas et de travailler avec lui tandis que nous 

continuons à construire le tourisme avec des événements excitants comme le Super Bowl le mois 

prochain, a déclaré Cristyne L. Nicholas, présidente du Conseil du Tourisme. I Love New York cherchera à 

profiter et à tirer conseil du leadership de Thurman afin de continuer à attirer d’importants événements 

sportifs comme le très réussi championnat PGA tenu par l’État à Rochester l’été dernier, ainsi que les 

Empire State Games qui s’en viennent. » 
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À propos du Conseil du Tourisme de l’État de New York 

 

Le Conseil consultatif du Tourisme de l'État de New York a été créé en 1984 pour conseiller le 

Gouverneur et offrir des idées sur les efforts en faveur du tourisme de l'État. Les membres du Conseil 

comprennent des représentants des industries liées au tourisme, notamment des entreprises des 

vacances et voyages, des palais des congrès, des institutions culturelles, des parcs d'attractions et de 

loisirs, des hôtels et motels, des restaurants, des entreprises de loisirs aquatiques, des terrains de 

camping, des stations de ski, des établissements vinicoles, des temples de la renommée, des agences de 

voyages et des entreprises de transport. Les membres siègent pour des mandats de deux ans et ne sont 

pas rémunérés. 
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