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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 102,1 MILLIONS DE DOLLARS D'IMPACT ECONOMIQUE DÛ AU 

CHAMPIONNAT PGA 2013  

 

Plus de 225 000 personnes ont assisté à l'évènement de golf de premier plan, contribuant à dépasser 

les prévisions économiques de près de 25 %  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le 95ème 

championnat PGA de Oak Hill Country Club avait eu un impact économique de 102,1 millions de dollars 

sur la région de Rochester, dépassant les prévisions initiales de 78 millions de dollars. Plus de 1 800 

emplois temporaires, à plein temps et à mi-temps, ont été créés pour soutenir l'afflux des amateurs de 

golf, dépassant les prévisions préliminaires de 1 127 emplois.  

 

« Cet été, l'Etat de New York a accueilli une série d'évènements touristiques internationaux qui ont 

généré une activité économique et de la joie dans l'ensemble du Nord de l'Etat », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Rochester a été mis sur la scène internationale avec le 95ème Championnat PGA, 

qui a attiré des amateurs de golf du monde entier et a eu pour conséquence une stimulation 

économique considérable pour la région par les dépenses liées au tourisme et les emplois. Grâce à notre 

accord récemment annoncé pour accueillir le 101ème Championnat PGA et la 45ème Ryder Cup au 

Bethpage Black de l'Etat de New York, les bonnes nouvelles vont continuer à affluer. » 

 

« Oak Hill et Rochester ont accompli un travail incroyable en accueillant le Championnat PGA cet été et 

en montrant à tous ce que Finger Lakes et l'Etat de New York ont à offrir », a déclaré le Lieutenant 

Gouverneur Robert J. Duffy. « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son initiative de soutenir une 

tente Taste NY, qui a mis en valeur les produits agricoles de notre Etat et a été l'une des attractions 

phares d'Oak Hill. L'impact économique de 102,1 millions de dollars généré par le championnat dans la 

région est une bonne nouvelle, et j'espère assister à de nouvelles opportunités de faire briller Rochester 

dans le cadre d'évènements sportifs professionnels. » 

 

Greater Rochester Enterprise (GRE), une organisation de développement économique axée sur la 

promotion de la région de Rochester comme un endroit compétitif pour l'implantation des entreprises 
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et la croissance, a conduit l'étude d'impact économique. 

 

« L'impact économique positif est un hommage aux nombreuses organisations locales et d'Etat qui ont 

collaboré pour accueillir un évènement de golf d'importance internationale de cette envergure », a déclaré 

le Président Directeur Général de GRE, Mark S. Peterson. « La région a fait parlé d'elle et nous sommes 

absolument ravis des bénéfices considérables que cet évènement a générés pour notre communauté. » 

 

 Environ 225 000 spectateurs ont assisté au 95ème  Championnat PGA, qui a présenté l'expérience Taste 

NY destinée à mettre en valeur les produits bio et boissons de classe mondiale de l'Etat de New York à 

l'audience internationale de l'évènement. Sur ces spectateurs, environ 70 000 personnes avaient 

parcouru une distance d'au moins 100 miles de Rochester (non-locaux) - contribuant à près de 5 000 

réservations de chambres d'hôtel à un tarif moyen de 600 $ par séjour. En termes d'impact économique 

plus large, englobant l'extérieur de la région de Rochester, les titulaires de billets non locaux ont 

dépensé environ 58 218 750 $ au cours du Championnat, pour une dépense quotidienne moyenne de 

345 $ par spectateur (en incluant les ventes de billets, les dépenses d'hôtel, de restaurant, les frais de 

transport et les dépenses de marchandises/concessions). 

 

La version complète de l'étude d'impact économique du Championnat PGA est disponible ici. 

 

Ryan Cannon, Directeur de championnat du 95ème Championnat PGA, a déclaré : « Le Championnat 

PGA 2013 s'est révélé être un autre merveilleux chapitre du golf de championnat de cette envergure 

pour la région toute entière. L'impact économique, caritatif, humain et extrêmement positif du 

championnat s'explique par les efforts du club Oak Hill Country Club, des bénévoles de championnat, du 

Comté Monroe, de la Ville de Rochester, de la Ville de Pittsford et, enfin de l'Etat de New York tout 

entier, qui ont travaillé pour maximiser le potentiel de la finale majeure de la saison. Nous nous 

réjouissons des résultats de l'impact économique et du Championnat PGA 2013 dans son intégralité. » 

 

Le Sénateur d'Etat, Mike Nozzolio, a déclaré : « En plus du superbe golf, l'Etat de New York a parrainé 

une tente Taste NY qui a mis en valeur les vins, produits agricoles et aliments les plus raffiinés de l'Etat 

de New York. Plus de 100 producteurs ont participé et contribué à une plus grande connaissance de 

l'industrie des vins et des produits alimentaires en croissance de l'Etat de New York. » 

 

Le Député d'Etat, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Le 95ème Championnat PGA était une chance de 

mettre en valeur notre communauté comme destination de classe mondiale pour les évènements de ce 

type, et désormais, nous pouvons voir les bénéfices concrets d'une promotion active de la région. Avoir 

dépassé les attentes d'une telle marge est une excellente nouvelle, et la preuve que nous pouvons 

rivaliser et réussir à l'échelle nationale et mondiale. Je sais que nous sommes tous reconnaissants au 

PGA et heureux de ces résultats extraordinaires. » 

 

Le Directeur du Comté Monroe, Maggie Brooks, a déclaré : « En tant que bastion du golf de classe 

mondiale, une industrie de service incroyable, et des passionnés enthousiastes, le Championnat PGA 

2013 a montré au monde ce que nous avons à offrir dans le Comté Monroe. L'impact économique 
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généré par les plus de 225 000 spectateurs qui ont visité Oak Hill pour le Championnat PGA 2013 est 

vraiment le témoignage de la réussite de notre communauté à collaborer ensemble pour accueillir les 

plus grandes traditions de golf. » 

 

Le Maire de la Ville de Rochester, Thomas Richards, a déclaré : « Ces chiffres définitifs indiquent que 

l'impact économique du Championnat PGA n'est rien de moins qu'incroyable. Il est clair que Rochester 

est une destination de choix pour les amateurs de sports et qu'organiser le Championnat PGA à 

Rochester a été un effort régional auquel nous pouvons tous être fiers d'avoir participé. » 

 

Marty Glavin, Président du 95ème Championnat PGA, a déclaré : « Oak Hill s'est réjouit de la réussite 

globale du Championnnat et du caractère positif du soutien apporté par la région toute entière La 

coopération de la région toute entière a permis au monde du golf de vivre une autre semaine incroyable 

du golf de championnat d'importance internationale. Nous espérons continuer à attirer des 

championnats de golf internationaux à Oak Hill dans le futur au cours des nombreuses années à venir. » 

 

Le Président Directeur Général de Visit Rochester, Don Jeffries, a déclaré : « La région de Rochester 

continue de voir les retombées de l'exposition mondiale dont elle a bénéficié grâce au PGA. Nous 

voyons beaucoup de personnes qui reviennent visiter Rochester, qui étaient venues assister au golf et 

qui ont ensuite découvert que Rochester était une superbe destination ainsi que Finger Lakes. »  
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