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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARTENARIAT VISANT À OFFRIR UNE
ASSURANCE MALADIE À LA COMMUNAUTÉ DE LA BOXE DE NEW YORK
NY State of Health et la Commission sur le Sport de l'État de New York inscriront
les boxeurs lors de pesées à travers l'État

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que NY State of Health, le
marché officiel de l'État pour les couvertures d'assurance maladie, et la Commission sur
le sport de l'État New York (New York State Athletic Commission) collaborent en vue
d'inscrire les membres non-couverts de la communauté de la boxe de l'État pour des
assurances abordables. Les événements de souscription d'assurance maladie seront
organisés dans l'État de New York parallèlement aux pesées de boxeurs organisées
durant le printemps.
« La boxe est un sport qui possède une riche histoire à New York, mais c'est également
un sport qui comprend des risques clairs pour les hommes et les femmes qui montent
dans le ring, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cet effort permettra d'assurer que les
concurrents dans tout l'État aient accès à une assurance maladie et aux traitements
médicaux dont ils ont besoin. »
De nombreux boxeurs professionnels et autres membres du monde de la boxe résidant
au sein de l'État ne sont actuellement couvert par aucune assurance et ne disposent
d'aucune protection en cas de blessure ou de maladie. Des assistants certifiés de NY
State of Health seront disponibles en personne lors de pesées afin d'inscrire des
boxeurs et des entraîneurs sur place pour des assurances maladie.
Donna Frescatore, Directrice exécutive de NY State of Health, a déclaré : « Ce
partenariat signifie que les boxeurs, les coaches et les entraîneurs pourront facilement
obtenir des informations concernant leurs options de couverture d'assurance et
souscrire une assurance maladie immédiatement s'ils sont éligibles. Nous tenons à
remercier la Commission sur les sports de l'État de New York pour leurs efforts et pour
leur engagement à rendre les renseignements sur les assurances abordables plus
accessibles aux personnes du monde de la boxe à New York. »
David Berlin, Directeur exécutif de la Commission sur le sport de l'État de New
York, a déclaré : « Nous estimons qu'il est vital que les boxeurs soient en mesure de
consulter un docteur et de se maintenir en bonne santé au moyen d'un contrôle médical

French

annuel. Ce partenariat offre aux boxeurs et autres membres du monde de la boxe
l'opportunité de souscrire une assurance maladie via le marché NY State of Health. Il
s'agit un effort simple et logique qui encourage la bonne santé et le bien-être. »
Les assistants de NY State of Health organiseront en personne des sessions
d'inscription lors des événements suivants :
Pesées
• 18 mai – 17 heures – Rochester – Diplomat Party House et Diplomat Banquet
Center, 1956 Lyell Avenue, Rochester, NY 14604
• 3 juin – 17 heures – Whitehall – Whitehall Athletic Club, 62 Poultney St,
Whitehall, NY 12887
• 24 juin – 17 heures – Syracuse/Liverpool – Holiday Inn, Sortie 37, 441
Electronics Pkwy, Liverpool, NY 12088

Portes ouvertes
• 13 mai – de 15 à 19 heures, Mendez Boxing, 23 E. 26 Street, New York, NY
10010
• 17 mai – de 15 à 19 heures, John's Boxing Gym, 1703 Jerome Ave, Bronx, NY
10453
• 24 mai – de 15 à 19 heures, Morris Park Boxing Club, 644 Morris Park Ave,
Bronx, NY 10460
• 27 mai – de 15 à 19 heures, Gleason's Gym, 77 Front St, Brooklyn, NY 11201
À propos de NY State of Health
L’État de New York a lancé son marché de l’assurance maladie, NY State of Health, en
octobre 2013. L’expérience de commande d'une assurance maladie sur un marché à
guichet unique permet d’offrir des couvertures complètes de grande qualité. NY State of
Health est le seul endroit où les consommateurs peuvent être éligibles à une aide pour
le paiement de leur couverture grâce à des réductions ou des crédits d’impôt. Les New
Yorkais éligibles peuvent également s'inscrire aux assurances Medicaid, Child Health
Plus et Essential Plan via le marché à tout moment. Pour plus d’informations sur le
marché NY State of Health, veuillez consulter le site https://nystateofhealth.ny.gov/ ou
appeler le service clientèle au 1-855-355-5777, TTY : 1-800-662-1220 ou trouver une
assistor d'inscription.
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