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LE GOUVERNEUR CUOMO, LES CHEFS LEGISLATIFS ET LA NYRA ANNONCENT UNE ENTENTE POUR 
METTRE EN PLACE UN COMITE DE REOGARNISATION DE LA NYRA AFIN DE TRANSFORMER  

CETTE DERNIERE 
 

Un contrôle public pour une période de 3 ans afin d'améliorer les courses de chevaux dans l'Etat de 
New York 

 
Nouveau comité pour mener des recherches nationales de direction  

 
Le Gouverneur de l'Etat de New York M. Andrew M. Cuomo, le chef de la majorité du Sénat Dean Skelos, 
le porte-parole de l'Assemblée Sheldon Silver et la New York Racing Association (NYRA) ont annoncé 
aujourd'hui une entente visant la mise en place d'un comité de réorganisation de la NYRA qui placera 
temporairement cette dernière sous contrôle public pour réformer l'association et transformer la 
supervision et la gestion des courses de chevaux dans l'Etat de New York. 
 
« Comme le montre le Belmont Stakes qui s'en vient, l'industrie de la course est une part vitale de la 
culture et de l'économie de l'Etat de New York, engendrant des millions de dollars en recettes avec le 
tourisme partout et soutenant des milliers d'emplois. Avec la structure de l'industrie du jeu qui change 
ici à New York, l'Etat a également besoin de prendre une nouvelle approche de sa gestion de la course. 
Les New-Yorkais peuvent être sûrs que le Comité de réorganisation de la NYRA agira dans les intérêts du 
public amateur de course de cheveux, des contribuables qui la soutiennent et des chevaux eux-mêmes, 
pour que la course dans notre Etat soit la plus développée, la plus sécuritaire et la plus intéressante  
au pays. » 
 
Le chef de la majorité du Sénat, Dean Skelos, a déclaré : « Le Comité de réorganisation de la NYRA 
mettra en place une nouvelle direction pour faire en sorte que les parieurs et les contribuables soient 
traités de façon juste et honnête. Nous continuerons à travailler avec le Gouverneur Cuomo et la NYRA 
pour que l'Etat de New York reste un chef de file dans la course de chevaux. » 
 
Le porte-parole de l'Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « L'industrie de la course de chevaux dans 
l'Etat de New York soutient des emplois et des économies locales partout dans l'Etat. Il est important de 
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conserver l'intégrité du sport pour que ceux qui assistent aux événements ne soient pas entubés et 
traités de façon injuste. En travaillant de pair avec la direction de la NYRA et le Gouverneur, nous faisons 
en sorte que la course dans l'Etat de New York reste un important moteur économique et une attraction 
touristique dont profite chaque année des gens de partout au pays. » 
 
Le président du Comité de la NYRA, Steven Duncker, a déclaré : « Je veux exprimer mon appréciation 
pour le Gouverneur, qui s'engage à une industrie de course de chevaux de classe mondiale dans l'Etat de 
New York. Le Comité de réorganisation de la NYRA fera en sorte que le futur de l'Etat de New York soit 
fort et stable alors qu'évolue l'industrie du jeu et de la course. Je remercie les membres du comité actuel 
de la NYRA qui soutiennent les changements annoncés aujourd'hui, et nous travaillerons ensemble pour 
assurer une transition sans heurt et le futur brillant de la course dans l'Etat de New York. »  
 
Le membre du Comité de la NYRA, John Hendrickson, a déclaré : « Les parieurs, les amateurs, le public et 
le gouvernement méritent de pouvoir faire confiance à la course. Cette résolution est une première 
étape nécessaire. J'ai espoir qu'Albany s'engagera maintenant dans la course. Il faut féliciter le 
Gouverneur Cuomo pour son soutien haut et fort, et pour avoir rassemblé les parties pour une 
résolution positive. » 
 
Barry Ostrager, président de New York Thoroughbred Breeders, a déclaré : « Il est très réconfortant pour 
les éleveurs de pur-sang de l'Etat de New York de savoir que le Gouverneur Cuomo a réaffirmé 
l'engagement de l'Etat pour soutenir le programme d'élevage de New York et pour protéger et accroître 
les emplois ayant été récemment créée par notre industrie revivifiée. » 
 
Le membre du Comité de la NYRA et président de la New York Thoroughbred Horsemen's Association, 
Rick Violette Jr., a déclaré : « La New York Racing Association a annoncé aujourd'hui la reconfiguration 
de son Comité de directeurs. Nous nous réjouissons d'avoir un Gouverneur qui, tel qu'annoncé, 
soutiendra notre industrie. Les coureurs de pur-sang de l'Etat de New York sont prêts à travailler main 
dans la main avec le nouveau Comité et le bureau du Gouverneur pour une industrie robuste qui 
continuera d'offrir les meilleures courses au pays. » 
 
Le Comité de réorganisation de la NYRA sera composé d'une majorité de directeurs nommés 
publiquement et d'un président nommé par le Gouverneur. Le Comité sera en fonction trois ans pour 
restructurer et réorganiser la NYRA, après quoi celle-ci retournera sous contrôle majoritairement privé. 
Le Comité de la NYRA actuel sera dissout. Le Comité de réorganisation de la NYRA entrera en fonction 
lorsque la majorité des nouveaux directeurs sera nommée. Une fois nommé, le nouveau comité mènera 
des recherches nationales pour trouver les nouveaux premier dirigeant et avocat-conseil de la NYRA.  
 
Le Comité de réorganisation de la NYRA consistera en 17 directeurs. Sept seront nommés par le 
Gouverneur. Le Sénat et l'Assemblée nommeront deux directeurs chacun et cinq autres seront 
sélectionnés par le Comité de la NYRA actuel. Les éleveurs et coureurs auront chacun un membre ex 
officio. Un président sera également nommé par le Gouverneur, soumis à l'approbation du Comité. Le 
comité actuel est composé de 25 directeurs, dont 14 élus par la NYRA et 11 par des fonctionnaires.  
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L'entente devra mettre en place des mesures législatives que les deux dirigeants auront accepté de 
soutenir. 
 
La NYRA est une société à but non lucratif responsable de l'exploitation des trois plus grandes pistes de 
course de chevaux dans l'Etat de New York : Aqueduct Racetrack à South Ozone Park, Queens; Belmont 
Park à Elmont, Long Island, et Saratoga Race Course à Saratoga Springs.  
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