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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DU PRESIDENT DE
L'UNIVERSITE CORNELL, DAVID SKORTON, A LA PRESIDENCE DU CONSEIL
DE REORGANISATION DE L'ASSOCIATION DES COURSES DE CHEVAUX DE
NEW YORK (NYRA)
Le Gouverneur et les Responsables législatifs nomment les membres du Conseil pour
transformer la gestion des courses de pur-sang de l'Etat de New York
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo, le Représentant de la Majorité
Dean Skelos, et le Président de l'Assemblée Sheldon Silver ont annoncé aujourd'hui la
nomination de David Skorton, Président de l'Université Cornell, à la Présidence du Conseil de
réorganisation de l'Association des courses de chevaux de l'Etat de New York, et annoncé les
membres du public du Conseil, mettant en place un corps provisoire, contrôlé par l'Etat, afin de
transformer la gestion des courses de pur-sang de l'Etat de New York.
Le Conseil de réorganisation de la NYRA est composé de 17 directeurs : huit nommés par le
Gouverneur ; deux directeurs nommés chacun par le Sénat et l'Assemblée ; et cinq directeurs
nommés par l'ancien Conseil de la NYRA. Les éleveurs et coureurs auront chacun un membre ex
officio. Le Conseil de réorganisation mènera des recherches nationales pour trouver les
nouveaux dirigeant et avocat-conseil de la NYRA. Le Conseil de réorganisation de la NYRA
sera effectif pendant 3 ans, puis la NYRA reviendra à un contrôle privé majoritaire. Sept des
personnes nommées sont nouvelles au Conseil de la NYRA, et apportent leur expérience du
divertissement et des loisirs, des finances, du juridique, en plus des courses de chevaux.
« Avec la nouvelle équipe du Conseil de réorganisation de la NYRA, nous avons un comité
extraordinairement accompli pour nous aider à faire des courses de pur-sang de l'Etat de New
York les meilleures du pays », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le nouveau Conseil est chargé
de réformer la NYRA au profit des contribuables, des adeptes, des palefreniers, des jockeys, et
des chevaux eux-mêmes. Je suis particulièrement reconnaissant au Dr. Skorton pour prendre les
fonctions de Président, et je le remercie pour son excellent travail de Co-Président des Conseils
de développement économique régional de la Moitié Sud, où ses efforts ont été cruciaux pour
façonner et mettre en place une vision stratégique, afin de créer des emplois et développer
l'économie de la région. »
Le Gouverneur a également annoncé la nomination de John Hendrickson comme Conseiller
Spécial auprès du Conseil de Saratoga, en raison de l'impact exceptionnel des courses de
chevaux sur la communauté de Saratoga.
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Le Représentant de la Majorité au Sénat, Dean G. Skelos a déclaré : « L'industrie des courses de
chevaux emploie des milliers de personnes dans l'Etat de New York, génère des millions de
dollars de revenus pour les gouvernements locaux et d'état, et attire des touristes du monde entier.
Il est d'une importance capitale que le Conseil de réorganisation de la NYRA établisse une
nouvelle structure de direction et de gestion, qui rendra l'industrie des courses de chevaux aussi
forte que possible, non seulement pour les avantages économiques majeurs, mais aussi pour la
sécurité des chevaux et le plaisir des adeptes. »
Le Président de l'Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « J'ai le plaisir et l'honneur de nommer
Michael Del Guidice et Rick Cotton au Conseil de réorganisation de la NYRA. Grâce à ces
nominations, nous contribuons à sauvegarder un moteur économique au niveau de l'état qui
emploie des milliers de gens. Nous espérons sincèrement que le Conseil de réorganisation pourra
restaurer la confiance dans cette industrie, qui a ravi les adeptes des courses de chevaux de l'Etat
de New York pendant plus d'un siècle. »
Le Sénateur John Bonacic, Président de la Commission du Sénat sur les courses, les jeux et paris,
a déclaré : « Je félicite le Gouverneur pour ses efforts pour changer la NYRA pour le bien de
tous. Je suis impatient de rejoindre les personnes qu'il a nommées, et le nouveau Conseil de la
NYRA ainsi constitué. Une nouvelle NYRA, consciente de sa responsabilité devant les adeptes
des courses et les contribuables, est très bienvenue. J'espère aider la NYRA à faire avancer un
programme de croissance pour l'industrie des courses de chevaux et être témoin de sa réussite. »
Le Président de la Commission de l'Assemblée sur les courses et paris, J. Gary Pretlow, a
déclaré : « Le plaisir des courses devrait co-exister simultanément avec la santé et la sécurité des
chevaux concernés et les pratiques d'affaires saines. Sous la direction du Conseil de
réorganisation, je suis sûr que la NYRA regagnera la confiance du public, protègera les chevaux
et les coureurs, et maintiendra les milliers d'emplois qui dépendent de l'industrie des courses en
croissance dans l'Etat de New York. »
Les personnes nommées par le Gouverneur sont les suivantes :
David Skorton, Président, Université Cornell – Président
David J. Skorton, 12ème Président de l'Université Cornell, est cardiologue, professeur en
ingéniérie biomédicale, et professeur aux Départements de médecine et pédiatrie de l'Université
de médecine Weill Cornell. Il est l'ancien président du Forum sur l'enseignement supérieur et les
affaires (Business-Higher Education Forum), une organisation indépendante à but non lucratif
des dirigeants de l'industrie, d'universités et de facultés, et directeurs de fondations ; membre
actif du Conseil des relations extérieures ; et membre du comité de direction de l'Association des
Universités de médecine américaines. Il a été élu à l'Institut de médecine des académies
nationales et est membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Le Président Skorton
joue un rôle actif depuis longtemps dans le développement économique régional et de l'état. En
2009, il a présidé un Groupe de Travail du gouverneur sur la diversification de l'économie de
l'Etat de New York au-travers de partenariats entre l'enseignement supérieur et l'industrie.
L'Université Cornell abrite la Faculté de médecine vétérinaire, qui comprend l'hôpital équin
Cornell.
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Dr. Skorton démissionnera de ses fonctions de Co-Président du Conseil de développement
économique régional de la Moitié Sud, afin de consacrer du temps au Conseil de la NYRA. La
nomination par le Gouverneur du Président Skorton comme président est soumise à l'approbation
du nouveau Conseil de la NYRA.
Dr. Skorton a déclaré : « Les courses de chevaux font partie intégrale de la culture et l'économie
de notre région, et je suis honoré de rejoindre les membres talentueux du Conseil de
réorganisation de l'Association des courses de chevaux de l'Etat de New York, afin d'améliorer
l'industrie pour les chevaux, les jockeys, les palefreniers, les propriétaires de chevaux, les
parieurs et tous ceux qui apprécient les courses de chevaux et créent l'évènement. Grâce aux
forces collectives et à l'expertise des membres du conseil, je sais que nous pouvons développer la
renommée mondiale de l'Etat de New York en matière de courses de pur-sang, et j'espère
contribuer à réaliser cet objectif important. »
Bobby Flay, Chef-cuisinier et propriétaire de pur-sang
M. Flay est un chef-cuisinier et restaurateur primé avec une passion pour les courses de pur-sang.
M. Flay a ouvert Mesa Grill, son premier restaurant en 1991 pour lequel il a été récompensé par
le prix du « Meilleur restaurant 1992 » par Gael Greene du New York Magazine. Il a ouvert Bolo
Restaurant & Bar en novembre 1993 dans le district de Flatiron. La même année, M. Flay a été
élu Chef étoile montante de l'année 1993, par la Fondation James Beard, un prix qui honore le
chef-cuisinier le plus accompli du pays avant l'âge de 30 ans. En avril 2005, M. Flay a ouvert le
Bar Americain, qui offre une cuisine américaine régionale. En juin 2006, M. Flay a ouvert sa
première grilladerie, Bobby Flay Steak, à l'hôtel casino & spa Borgata à Atlantic City. En plus de
ses restaurants, M. Flay partage sa connaissance et son enthousiasme pour la cuisine au-travers
de ses livres de cuisine et ses nombreuses démonstrations culinaires sur les chaînes de télévision
Food Network, Cooking Channel et NBC. M. Flay est également propriétaire de chevaux et
adepte des courses de chevaux. Un de ses chevaux, More Than Real, a gagné la Coupe des
éleveurs de pouliches 2010.
M. Flay a déclaré : « En tant qu'originaire de l'Etat de New York, chef d'entreprise et propriétaire
de chevaux pur-sang, je me réjouis d'être ajouté au Conseil de la NYRA par le Gouverneur. Mon
objectif principal est de faire partie de l'équipe qui permettra aux courses de chevaux de l'Etat de
New York de devenir le sport et le lieu de divertissement qu'elles méritent. »
Jane Rosenthal, Productrice, Co-Fondatrice, Festival du Film de Tribeca, et PDG, Tribeca
Enterprises
Jane Rosenthal est une productrice reconnue et co-fondatrice du Festival du Film de Tribeca.
Elle s'est distinguée comme productrice de cinéma chef de file avec une liste de films reconnus à
la fois sur les plans de la critique et du commercial. Mme Rosenthal a été citée de nombreuses
fois dans les Femmes du show-business de Variety, les Femmes de l'industrie du divertissement
du Hollywood Reporter et les Entreprises de New York de Crain « Les 100 femmes les plus
influentes des entreprises de la Ville de New York. » Mme Rosenthal a produit l'une des
comédies qui ont fait les plus grosses recettes en franchise de tous les temps, Meet the Parents
(2000) et sa suite Meet The Fockers (2004) et Little Fockers (2010) ; le film à succès Analyze
This (1999) et sa suite Analyze That (2002) ; le film récompensé par un Oscar Wag the Dog
(1997) ; et les films acclamés par la critique Marvin’s Room(1996) et About a Boy (2002). Elle a
produit plus de 20 films majeurs, notamment The Good Shepherd, Rent et A Bronx Tale. En
French

1989, Mme Rosenthal a co-fondé Tribeca Production et le Centre du Film Tribeca dans le
quartier TriBeCa au sud de Manhattan avec l'acteur Robert De Niro. En 2002, Mme Rosenthal a
organisé le premier Festival annuel du Film Tribeca, qui est devenu un évènement culturel
international majeur.
Leonard Riggio, Président, Barnes & Noble, Inc.
Leonard Riggio est Président de Barnes & Noble, Inc., une entreprise figurant au classement du
Fortune 500, qui est la librairie la plus grande du monde. En commençant avec une seule librairie
d'université en 1965, M. Riggio a construit l'une des plus grandes entreprises de l'histoire de la
distribution physique américaine, qui emploie aujourd'hui plus de 50 000 libraires. Il est
largement reconnu comme visionnaire dans l'industrie de la vente du livre, homme de marketing
et entrepreneur brillant. M. Riggio est également le fondateur de GameStop (NYSE : GME), le
plus grand marchand multi-canaux de jeux vidéo, qui opère 7 000 magasins dans le monde entier.
M. Riggio se consacre à de nombreuses initiatives philantropiques, notamment la construction et
la donation de maisons aux familles qui ont perdu les leurs dans l'Ouragan Katrina. Depuis 2005,
avec sa femme Louise, il ont construit et fait un don de 101 maisons aux familles de la NouvelleOrléans et un autre lot de 100 maisons sont prévues pour être construites. M. Riggio est
propriétaire de My Meadowview LLC, une entreprise d'élevage et de courses de chevaux
pur-sang.
Anthony Bonomo, PDG, Administrators for the Professions, Inc.(AFP)
Anthony Bonomo, Esq. est PDG de Administrators for the Professions, Inc. et membre du
Conseil des assureurs réciproques de médecins. M. Bonomo occupe des fonctions à l'AFP depuis
1985. Auparavant, M. Bonomo a été avocat plaidant sur les mauvaises pratiques médicales et
responsabilités civiles délictuelles. En 2005, il a fondé Brooklyn Boyz Stables.
Vincent Tese, Président, Bond Street Holdings, LLC.
M. Tese est avocat, conseiller en investissement et directeur d'une chaîne de télévision câblée, est
actuellement Président exécutif de Bond Street Holdings, LLC ainsi que Président exécutif de sa
filiale, la banque Florida Community Bank. Il est également directeur dans plusieurs entreprises,
notamment Cablevision Systems Corporation, ICE Clear Credit LLC, Intercontinental Exchange,
Inc., Mack-Cali Realty Corporation et Madison Square Garden. De plus, il est membre du
Conseil d'Administration de l'Ecole du Droit de l'Université de New York et de l'Hôpital
presbytérien de New York. M. Tese a servi au gouvernement d'état à de nombreux postes. Il a été
Surintendant d'Etat des banques de 1981 à 1983, en mars 1985, il a été nommé Président et PDG
de la Société de Développement urbain, et en 1987, il a été nommé Directeur du Développement
économique de l'Etat de New York, ce qui a ajouté à son portefeuille les titres de Commissaire
au Département du Développement économique et Président de la Fondation de la Technologie
et des Sciences et de l'Autorité de Développement de l'emploi. Il a été nommé Commissaire de
l'Autorité portuaire de l'Etat de New York et du New Jersey en 1991 et élu Vice-Président en
1992. M. Tese a également présidé la Commission consultative de l'Etat de New York sur les
courses du 21ème siècle.
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Joseph Spinelli, Directeur Général, Navigant
Joseph Spinelli occupe les fonctions de Chef de file mondial des pratiques anti-corruption &
trafic d'influence chez Navigant Consulting. Nommé en 1986, il est resté huit ans premier
Inspecteur Général de l'Etat de New York, menant des enquêtes sur la fraude, les abus, les
gaspillages et la corruption pour toutes les agences et autorités de l'Etat de New York. Avant
cette nomination comme Inspecteur Général, M. Spinelli a été Agent spécial auprès du Bureau
fédéral d'enquêtes pour les bureaux locaux de l'Etat de New York et de New Haven. M. Spinelli
a également occupé des fonctions de contrôleur financier indépendant pendant les efforts de
reprise d'après le 11 septembre au World Trade Center, avec des responsabilités d'enquêtes, de
conformité et de contrôle. En 2004, M. Spinelli a été élu au Conseil d'Administration de
l'Association des inspecteurs des fraudes agréés, une association professionnelle internationale
de 40 000 membres. En février 2010, M. Spinelli a été nommé à la Commission de l'Etat de New
York sur l'intégrité publique.
Robert Megna, Directeur du Budget de l'Etat de New York
Robert Megna est Directeur du Budget de l'Etat de New York depuis 2009. Il est responsable du
développement et de la gestion des politiques financières de l'Etat, notamment la supervision de
la préparation des recommandations budgétaires pour l'ensemble des agences et programmes de
l'Etat, la prévision économique et des revenus, la politique fiscale, la planification financière, le
financement et la gestion du portefeuille de la dette de l'Etat, ainsi que des avantages sociaux et
retraites. M. Megna a été auparavant Commissaire auprès du Département des impôts et finances
de l'Etat de New York, responsable de la supervision de la collecte et la comptabilité de plus de
90 milliards de dollars d'impôts locaux et de l'Etat, l'administration des impôts locaux et de l'Etat,
notamment les impôts sur le revenu de la Ville de New York et la Ville de Yonkers, et le
traitement des déclarations d'impôts, des enregistrements et documents associés. M. Megna sera
remplacé comme Président du Conseil de supervision des franchises par Robert Williams,
Directeur par interim de la Division de la Loterie. M. Megna agira comme organe de surveillance
financière au Conseil de la NYRA.
John Hendrickson, Conseiller spécial pour Saratoga
John Hendrickson est un résident de Saratoga Springs et philantrope. Il est Responsable des
courses et de l'élevage de chevaux pour les écuries Mary Lou Whitney. Il est également l'ancien
aide du Gouverneur Walter Joseph Hickel d'Alaska. M. Hendrickson et sa femme, Mary Lou
Whitney, ont initié le programme d'appréciation des palefreniers au profit de ces derniers tout en
travaillant aux Courses de Saratoga et en offrant des repas et des activités aux presque 2 000
palefreniers. Il sera le représentant du Gouverneur au Conseil de la NYRA sur les questions
concernant les courses de chevaux et la communauté de Saratoga.
John Hendrickson a déclaré : « Les nominations de qualité du Gouverneur Cuomo démontrent le
sérieux dont il fait preuve à réformer la NYRA de la bonne manière. »
Les personnes nommées par le Sénat sont les suivantes :
Michael Dubb, Dirigeant Fondateur, Beechwood Organization
Michael Dubb est le Dirigeant Fondateur de Beechwood Organization, le 58ème plus grand
constructeur immobilier des Etats-Unis en 2011, selon le magazine Professional builder. Michael
Dubb a construit et fait un don d'une crèche de 7 500 pieds carrés, Anna House, pour les enfants
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des employés des Courses Belmont. M. Dubb est Président pour la deuxième fois de l'Institut des
constructeurs de Long Island, ayant participé aux projets LBI Helps ; il a été membre du Conseil
du Partenariat dans le logement de Long Island, et est actuellement Trustee associé de l'Hôpital
de l'Université North Shore à Manhasset. Adepte fervent des chevaux, Michael a été nommé
membre du Conseil d'Administration de l'Association des courses de chevaux de l'Etat de New
York en 2008. En 2011, il était le propriétaire chef de file de chevaux pur-sang de l'Etat de
New York.
Earle Mack, Partenaire Sénior, Mack Company
Earle Mack est Partenaire Sénior chez Mack Company. Il est ancien membre du Conseil
d'Administration de la Société Mack-Cali Realty Corp. M. Mack a été Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis en Finlande de mai 2004 à novembre 2005. Il est
ancien membre du Conseil d'Administration de la NYRA et a occupé les fonctions de Président
de la Commission de l'Etat de New York sur les courses de 1983 à 1989, période pendant
laquelle il a également été membre du Fonds de développement et d'élevage de chevaux pur-sang
de l'Etat de New York.
Les personnes nommées par l'Assemblée sont les suivantes :
Michael J. Del Giudice, Président, Rockland Capital Energy Investments, LLC.
M. Del Giudice a l'expérience des fonds de capital-investissement, avec une spécialisation dans
les marchés des infrastructures énergétiques, ainsi que des services gouvernementaux. M. Del
Giudice est Directeur Général Sénior chez Millennium Credit Markets LLC, New York, NY, une
banque d'investissement, depuis 1996, et Président et Directeur Général Sénior de Rockland
Capital, LLC, New York, NY, une société de fonds de capital-investissement spécialisée dans les
marchés des infrastructures énergétiques, depuis 2003. M. Del Giudice est Administrateur
Principal Indépendant de Consolidated Edison Inc., depuis 2008. Auparavant, M. Del Giudice a
été Partenaire Général auprès de la banque d'investissement Lazard Freres & Co. LLC, Secrétaire
auprès du Gouverneur de l'Etat de New York et Chef du personnel auprès du Président de
l'Assemblée de l'Etat de New York. M. Del Giudice a été nommé au Conseil de la NYRA en
2003 et promu Vice Président en 2005.
Rick Cotton, Vice Président Exécutif et Conseiller Général, NBCUniversal
Rick Cotton a été nommé Vice Président Exécutif et Conseiller Général d'NBCUniversal en août
2004. Il supervise le Département juridique de NBCUniversal, qui fournit des conseils juridiques
à toutes les unités d'affaires de NBCUniversal. De plus, il supervise le programme de la politique
législative et règlementaire mondiale de NBCUniversal, notamment les efforts anti-piratage de la
société au niveau mondial. De 2000 à 2004, M. Cotton a été Président et Directeur Général de
CNBC Europe basé à Londres, et occupait des fonctions à NBC depuis 1989. De 1991 à 2000, il
a été Président du Conseil de la Société mixte de développement des soins primaires de l'Etat de
New York. Il a été nommé Secrétaire-Adjoint Exécutif auprès du Département de la Santé, de
l'Education et du Bien-être sous le Secrétaire Joseph A. Califano en 1977 et nommé Secrétaire
Exécutif en 1978. En 1980, il est devenu Conseiller spécial auprès du Secrétaire-Adjoint John
Sawhill du Département de l'Énergie des États-Unis.
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