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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD POUR SAUVER LES
COURSES HIPPIQUES ET 1 200 EMPLOIS À L’HIPPODROME DE FINGER LAKES
(FINGER LAKES RACETRACK)
Un accord avec les coureurs, la direction de l’hippodrome de Finger Lakes, les
éleveurs et le del Lago Resort & Casino protège les emplois et un moteur
économique essentiel de la région des Finger Lakes
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un accord pour
protéger 1 200 emplois et préserver les courses hippiques à l’hippodrome de Finger
Lakes (Finger Lakes Racetrack) situé à Farmington. Le plan de deux ans protège
1 200 emplois associés à l’hippodrome, tout en remédiant au déficit possible pour le
programme des courses de l’hippodrome, causé par l’activité du del Lago Resort
& Casino, situé dans la ville de Tyre à proximité. La Commission des jeux de l’État de
New York (New York State Gaming Commission) a officiellement soutenu aujourd’hui le
plan entier après l’approbation d’éléments clés par l’Association bénévole de protection
des cavaliers de Finger Lakes (Finger Lakes Horsemen Protective Benevolent
Association).
« L’hippodrome de Finger Lakes est un moteur économique clé de la région, qui
emploie des centaines de New-Yorkais, tout en soutenant également l’industrie agricole
locale, et cet accord garantira son fonctionnement continu sans frais supplémentaires
pour les contribuables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Toutes les parties se
sont rassemblées autour du but commun de préserver cet hippodrome chargé
d’histoire, et d’assurer la sécurité des travailleurs à la fois dans l’hippodrome et à
l’extérieur. Je remercie l’ensemble des parties prenantes pour l’engagement et la
coopération dont elles ont fait preuve pour parvenir à cet accord. »
Le plan du Gouverneur Cuomo maintient le programme des courses aux niveaux des
prix de 2016, et prolonge la saison de l’hippodrome de Finger Lakes à 145 jours, avec
huit courses par jour d’avril à novembre. Le prix moyen par course pour 2017 et 2018
sera de 13 690 dollars, contre 13 224 dollars en 2016. La piste d’entraînement a été
ouverte le 13 mars et fonctionnera jusqu’au début décembre en 2017 et 2018.
Dave Brown, Président de l’Association bénévole de protection des cavaliers de
Finger Lakes, a déclaré : « Sans cet accord opportun, la saison entière des
courses 2017 était mise en danger, tout comme les moyens de subsistance des
1 200 familles qui comptent sur nous pour assurer leur bien-être financier. Nous

sommes reconnaissants au Gouverneur Cuomo et à son équipe pour le temps et les
efforts qu’ils ont consacrés à la résolution de cette question, ainsi qu’à nos législateurs
locaux qui nous ont soutenus tout au long de ce processus. »
John Poklemba, Président du Fonds de développement et d’élevage de pur-sang
de New York (New York Thoroughbred Breeding & Development Fund), a
déclaré : « Le Fonds se tient prêt à fournir le soutien nécessaire pour aider
l’hippodrome de Finger Lakes à prospérer. Le plan du Gouverneur permet le maintien
des activités de l’hippodrome et des coureurs, sans que les contribuables ne dépensent
un seul dollar. »
Tom Wilmot, Coprésident du del Lago Resort & Casino, a déclaré :
« L’établissement del Lago, en tant que membre le plus récent de la communauté des
Finger Lakes, comprend pleinement l’importance d’entretenir des rapports de bon
voisinage. Nous faisons partie intégrante de la région et souhaitons parvenir à un
succès commun. C’est pourquoi nous sommes heureux d’offrir ce soutien pour garantir
que les bons emplois et les familles restent dans la région des Finger Lakes. »
Chris Riegle, Président et Directeur général de l’hippodrome de Finger Lakes, a
déclaré : « L’accord du Gouverneur Cuomo apporte à l’hippodrome de Finger Lakes la
stabilité nécessaire au cœur d’un paysage des jeux en constante évolution. Ce
partenariat signifie que nous nous investissons tous pour garantir que l’hippodrome
conserve sa place historique dans la région. »
Jeffrey Cannizzo, Directeur exécutif de New York Thoroughbred Breeders, Inc. et
membre du conseil du Fonds de développement et d’élevage de pur-sang de
New York, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a élaboré un plan qui protège une
industrie essentielle pour l’État de New York. Les éleveurs de pur-sang sont un élément
majeur du secteur agricole de l’État, et cela permet de garantir la poursuite de
l’exploitation de l’une de nos plateformes les plus essentielles. Les statistiques sont
éloquentes. En 2016, les chevaux élevés à New York ont représenté 73 % du nombre
total de départs à l’hippodrome de Finger Lakes, et ont remporté 76 % de l’ensemble de
l’argent distribué pour les prix, gagnant 73 % des 1 330 courses organisées.
L’hippodrome de Finger Lakes est impératif pour les éleveurs, et le plan du Gouverneur
permet de garantir sa continuation. »
Détails du plan pour sauver l’hippodrome de Finger Lakes
L’exploitant de l’hippodrome de Finger Lakes Delaware North, del Lago Resort &
Casino et le Fonds de développement et d’élevage de pur-sang de New York
fourniraient le soutien nécessaire pour maintenir les prix moyens à leurs niveaux
de 2016. En particulier :
 Delaware North allouera entre 600 000 dollars et 1 million de dollars, selon les
résultats enregistrés par les dispositifs de loterie vidéo. En retour, les coureurs
garantiront un nombre moyen de participations par course.
 del Lago contribuera à hauteur d’environ 440 000 dollars aux prix de
l’hippodrome de Finger Lakes. Ceci représente le paiement annuel prévu
précédemment, qu’ils auraient dû verser à Tioga Downs dans le cadre de
paiements de soutien aux courses, si cet établissement ne s’était pas converti en

casino commercial. En retour, del Lago recherchera divers avantages pour
l’entreprise.
 Le Fonds de développement et d’élevage de pur-sang de New York accepte,
sur vote du conseil, d’affecter des sommes d’argent pour augmenter le montant
des prix de l’hippodrome de Finger Lakes. En retour, l’hippodrome de
Finger Lakes s’engage à ouvrir un dialogue concernant les surfaces de courses
avec les éleveurs et l’État, qui examinera quels fonds de développement
économique peuvent être disponibles dans de tels buts. L’État évaluera
également les divers impacts statutaires sur le fonctionnement du Fonds.
Cet accord s’applique aux saisons de courses 2017 et 2018, avec la possibilité de le
prolonger pour une troisième année. L’ensemble des parties se réunira à nouveau en
août 2017 et 2018 pour évaluer les impacts réels de l’exploitation du del Lago sur les
activités de l’hippodrome. Pour 2019 et au-delà, les responsables disposeront de deux
années de données qui permettront d’identifier une solution à plus long terme pour
l’hippodrome.
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