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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ENTENTE IMPORTANTE AVEC LE PGA D'AMÉRIQUE EN VUE 

DE TENIR LE CHAMPIONNAT PGA ET LA COUPE RYDER À NEW YORK 

 

Le 101e championnat PGA et la 45e coupe Ryder auront lieu sur les parcours Black du parc d'État 

Bethpage 

 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une importante 

entente conclue avec le PGA d'Amérique en vue d'amener le 101e championnat PGA et la 45e coupe 

Ryder au parc d'État Bethpage de Farmingdale. Étant deux des plus importants tournois de golf, le 

championnat PGA et la coupe Ryder attirent des centaines de milliers de spectateurs de partout dans le 

monde et apportent un grand essor économique aux communautés qui les accueillent. 

 

« Je me réjouis d'annoncer que l'État de New York accueillera encore une fois deux des événements de 

golf les plus acclamés - le championnat PGA et la coupe Ryder - ici dans le parc d'État Bethpage sur le 

spectaculaire parcours Black, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Tandis que nous continuons à attirer ce 

genre de grands événements sportifs dans l'État et à faire de New York une destination de choix pour les 

amateurs de sport, le championnat PGA et la coupe Ryder offriront un formidable essor à l'économie de 

Long Island et placeront le superbe parcours de classe mondiale du parc d'État Bethage sur la scène 

internationale. Il nous tarde d'accueillir les golfeurs, spectateurs et téléspectateurs du monde entier 

pour qu'ils profitent de l'excellence en matière de golf dans l'Empire State. » 

 

Le 101e championnat PGA sera tenu en 2019, avec la grande finale de la saison qui aura lieu pour la 13e 

fois dans l'État de New York, plus que dans tout autre État au pays. Récemment, New York a accueilli le 

tournoi PGA 2013 au club historique Oak Hill de Rochester. Le tournoi a attiré plus de 200 000 

spectateurs, jusqu'à 30 % desquels venaient de l'extérieur de l'État de New York, générant plus de 85 

millions de dollars en revenus. L'événement offrait également l'expérience Goûter New York, qui 

présente les aliments, la bière, le vin et les liqueurs de classe mondiale produits par les industries 

culinaires et agricoles de l'État de New York. 
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De plus, le PGA d'Amérique a récemment annoncé l'ouverture d'un bureau satellite à Westchester, New 

York, son seul bureau satellite en plus du siège social de Palm Beach Gardens en Floride. Le bureau de 

New York servira de contact dans la région ayant donné le jour à la plus grande organisation sportive au 

monde en 1916. Le bureau sera installé au sein du site « Centrale Golf » du siège social de la 

Metropolitan PGA Section et de la Metropolitan Golf Association, à Elmsford, New York. Le Bureau du 

PGA à New York sera dirigé par le chef de la commercialisation de PGA d'Amérique, Kevin Ring, qui 

déménagera dans la région pour l'ouverture prévue à l'automne. L'espace sera utilisé par les chefs du 

PGA, l'équipe de direction et le personnel, tandis que le PGA se prépare à célébrer ses cent ans en 2016. 

 

L'État de New York est le lieu de naissance du championnat PGA et accueille depuis longtemps le 

tournoi. Le premier championnat a eu lieu en 1916 à Bronxville, et au fil des années, New York a accueilli 

le PGA sur de nombreux parcours de l'État à Long Island, dans Westchester, dans le Queens et dans 

Rochester, comme à Bethpage. 

 

La coupe Ryder est une compétition bisannuelle à laquelle participent les meilleurs golfeurs d'Europe et 

des États-Unis. La 45e coupe Ryder, qui aura lieu en 2014, se tiendra à New York pour la deuxième fois. 

 

« En tant que New-Yorkais, je ne saurais vous dire à quel point je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui, 

a déclaré le premier dirigeant du PGA d'Amérique Pete Bevacqua. New York fait partir de l'histoire du 

PGA d'Amérique, de notre fondation dans la ville de New York en 1916 à la tenue de multiples 

championnats, sans compter que nous avons quatre sections PGA dans l'État. Nous sommes 

reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo pour son engagement à accueillir ces grands événements, 

et il nous tarde de travailler avec les responsables locaux et de l'État en vue d'ajouter un chapitre 

inoubliable dans l'histoire du golf à Bethpage. » 

 

« Il convient tout à fait de tenir deux grands événements du golf dans l'État où a eu lieu notre premier 

championnat PGA, sur un parcours spectaculaire dont la conception a été influencée par un des 

architectes de parcours de golf les plus accomplis, un ami du PGA d'Amérique, a déclaré le président du 

PGA d'Amérique Ted Bishop. Il est excitant que le championnat PGA et la coupe Ryder viennent tous les 

deux à New York, domicile de certains des amateurs de sport les plus passionnés et avisés au monde. » 

 

Le chef de la coalition de la majorité du Sénat, Dean Skelos, a déclaré : « Le parcours Black de Bethpage 

est vraiment l'un des meilleurs parcours au monde, et c'est une excellente nouvelle de savoir qu'il 

accueillera encore une fois parmi les plus grands golfeurs de la planète lors des tournois PGA et de la 

coupe Ryder. Ces événements auront d'énormes répercussions positives sur l'économie de Long Island, 

attirant des centaines de milliers d'amateurs de golf de partout au monde et générant des millions de 

dollars en revenus pour les entreprises locales. 

 

Le porte-parole de l'Assemblée Sheldon Silver a déclaré : « En tant qu'amateur de sport de longue date, 

je me réjouis du fait que notre parc d'État Bethpage accueillera le championnat PGA ainsi que la coupe 

Ryder, et je félicite le Gouverneur Cuomo et le PGA d'en être arrivé à cette entente. New York a toujours 

été la capitale mondiale des sports et des loisirs, et avec ces importants tournois, nous donnons aux 
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visiteurs et aux amateurs de partout au monde deux raisons de plus d'investir dans le tourisme de 

l'Empire State. »  

 

Le membre de l'Assemblée Charles Levine a déclaré : « C'est un honneur et un privilège d'accueillir le 

championnat PGA et la coupe Ryder ici dans le magnifique parc d'État historique de Bethpage. 

D'accueillir un tel événement nous permettra de présenter tout ce que Long Island a à offrir, aux 

golfeurs professionnels comme aux spectateurs du monde entier, tout en rehaussant fortement le 

tourisme dans notre communauté. Il me tarde de travailler avec le Gouverneur Cuomo et le PGA tandis 

que nous amenons chez nous deux des tournois de golf internationaux les plus excitants. » 

 

« Le parc d'État Bethpage est très fier de son histoire, lui qui a accueilli de grands événements de golf, a 

déclaré la commissaire des Parcs de l'État de New York Rose Harvey. Que le championnat PGA et la 

coupe Ryder aient tous les deux lieux chez nous, cela raffermit la confiance que l'industrie du golf place 

dans notre personnel, nos parcours et notre communauté, comme de quoi nous pouvons offrir aux 

spectateurs l'expérience suprême. » 

### 
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