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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RETOUR DU BASSMASTER ELITE 

SERIES DANS L’ÉTAT DE NEW YORK EN 2017 
 

Des photos du Challenge Fishing Tournament 2016 du gouverneur au lac 
Onondaga seront bientôt disponibles ici  

 
Maintenant disponible : nouveau guide du débutant de la pêche en eau douce I 

FISH NEW YORK 
 

Plus de 200 cliniques de pêche gratuites offertes partout dans l’État de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le B.A.S.S. Elite Series 
ramènera encore une fois le tournoi de pêche de premier plan dans l’État de New York 
en 2017. En partenariat avec B.A.S.S., New York accueillera des compétitions de 
pêche à la ligne professionnelle, dont le Challenge du gouverneur, et invitera des 
professionnels de la pêche à participer et à soutenir diverses opportunités de pêche et 
de vacances qu’on retrouve partout dans l’État. 
 
« L’État de New York est fier de poursuivre son partenariat avec B.A.S.S. et de faire en 
sorte que ce tournoi de pêche d’élite reste dans nos eaux, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. De l’eau douce de Lake Placid au grand fleuve Saint-Laurent, en passant par 
la côte de Long Island, New York regorge d’expériences de pêche de classe mondiale, 
ce qui fait de ce partenariat une combinaison idéale. J’encourage les New-Yorkais 
autant que les visiteurs à venir se joindre aux milliers de gens qui arpentent les eaux de 
l’Empire State chaque année pour vivre en personne le Bassmasters 2017. » 
 
Misant sur le succès des tournois Bassmaster passés, le Gouverneur Cuomo en a 
annoncé le retour dans le village de Waddington sur le fleuve Saint-Laurent en 2017 en 
vue de continuer à stimuler l’intérêt envers la pêche et le travail dans l’État de New 
York. Les tournois Elite Series de Waddington, d’une population permanente de 996 
personnes, ont attiré plus de 30 000 participants dans les éditions 2013 et 2015 – les 
plus grandes foules de l’histoire de l’Elite Series. Le B.A.S.S. Elite Series et le 
Challenge du gouverneur comprendront des démonstrations de pêche, un tournoi de 
pêche professionnelle et un banquet destiné aux participants. Cette annonce, en plus 
du soutien continu du gouverneur envers l’industrie croissante de la pêche, a contribué 
à une hausse de 6,5 % des ventes liées à la pêche depuis l’an dernier seulement. Près 
de 10 000 permis de pêche en eau fraîche et de 20 000 enregistrements de pêche 
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marine récréative de plus ont été jusqu’à maintenant vendus en 2016, comparativement 
à la même période en 2015. 
 
« New York est fier encore une fois d’accueillir ce tournoi haut de gamme, présentant 
les opportunités de pêche de classe mondiale partout dans l’État, a déclaré la 
lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. Année après année, le Gouverneur Cuomo a 
fait croître le tourisme à des niveaux record, prouvant que l’Empire State est le meilleur 
endroit qui soit en matière de loisir tout au long de l’année. » 
 
Le directeur général de B.A.S.S., Bruce Akin, a déclaré : « Le soutien du 
Gouverneur Cuomo et notre partenariat avec I Love New York nous ont permis de tenir 
nos tournois Elite Series les plus réussis et les captivants dans les dernières années. 
Grâce à nos médias, dont l’émission de télévision The Bassmasters sur ESPN2, nous 
avons de plus pu montrer aux pêcheurs d’achigan de partout au pays les industries de 
la pêche de calibre mondial qui leur sont offertes dans l’État de New York. Il est bien de 
voir qu’un État reconnaît la valeur de la pêche sportive pour son économie. Nous 
sommes heureux de pouvoir ravoir un événement Elite à Waddington, l’une des 
communautés d’accueil les plus engagées et les plus enthousiastes avec lesquelles 
nous avons eu le bonheur de travailler. Je sais que les pêcheurs à la ligne Elite Series 
seront spécialement heureux de savoir que nous retournons sur le Saint-Laurent. » 
 
Les amateurs de pêche et les débutants sont invités à profiter des journées de pêche 
gratuites offertes tout au long de l’année. En plus de certains weekends de février et de 
juin, en ce jour des Anciens combattants du 11 novembre, résidents et visiteurs sont 
invités à participer à une journée de pêche gratuite. 
 
Le commissaire du Département de la préservation environnementale, Basil 
Seggos, a déclaré : « L’État de New York offre parmi les meilleures destinations de 
pêche au monde, surtout pour l’achigan, et nous sommes heureux de savoir que le 
tournoi Bassmaster se tiendra de nouveau dans New York. La pêche est une fière 
tradition dans l’État, offrant non seulement un loisir à des millions de résidents et de 
visiteurs chaque année, mais étant en plus un moteur économique essentiel qui 
soutient des économies locales partout dans l’État. » 
 
Le président, directeur général et commissaire de l’Empire State Development 
Howard Zemsky a déclaré : « L’État de New York offre parmi les destinations de 
pêche les plus panoramiques aux États-Unis. Par des initiatives menées par le 
Gouverneur Cuomo, nous augmentons les opportunités et pour les résidents, et pour 
les voyageurs, de pêcher dans les régions de vacances de New York et de miser sur 
les répercussions économiques du tourisme, lesquelles excèdent maintenant les 100 
milliards de dollars. » 
 
La directrice du comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Les 
événements comme le tournoi Bassmaster Elite et le Challenge du gouverneur 
d’aujourd’hui offrent une excellente occasion de montrer ce que notre région a à offrir. 
Bravo au Gouverneur Cuomo d’avoir encore une fois amené le tournoi d’élite dans l’État 
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de New York et de nous offrir une excellente occasion de souligner les incroyables 
opportunités de pêche dans le centre de New York. » 
 
New York offre parmi la meilleure pêche au pays, dans certaines des plus belles 
destinations vacances, et avec 165 espèces de poissons différentes dans l’État, les 
résidents et les voyageurs continuent de lancer leurs lignes ici. Selon une étude du 
Service de la pêche et de la vie sauvage des États-Unis, les répercussions 
économiques des dépenses liées aux voyages de pêche dans l’État de New York 
étaient de plus de 1,9 milliard de dollars en 2011. Non seulement l’industrie de la pêche 
est forte, mais ses répercussions sur l’industrie du tourisme continuent de croître elles 
aussi. Dans le centre de New York, les dépenses directes dans le tourisme ont 
augmenté de plus de 18 %, passant de près de 1,8 milliard de dollars en 2010 à plus de 
2,1 milliards de dollars en 2014. Dans le comté d’Onondaga seulement, les dépenses 
directes dans le tourisme ont augmenté de plus de 19 % depuis 2010. 
 
Le gouverneur a également annoncé un certain nombre d’initiatives afin de continuer à 
soutenir la pêche et l’industrie du tourisme dans l’État de New York : 
 
Guide du débutant de la pêche en eau douce I FISH NEW YORK 
Le Département de la préservation environnementale (DEC) a créé un nouveau manuel 
d’inscription intitulé « Guide du débutant de la pêche en eau douce I FISH NEW 
YORK. » Le manuel, qu’on peut télécharger ici, est composé de neuf modules :  

• Les poissons de New York  
• Attaque et techniques de pêche de base 
• S’occuper de votre prise 
• Pêche à la ligne sécuritaire et responsable  
• Pêche intermédiaire : attaque et techniques  
• Vie aquatique  
• Les eaux de New York  
• Gestion des industries de la pêche  
• Introduction à la pêche sur glace  

Ce manuel sera utile non seulement pour ceux qui désirent commencer à pratiquer la 
pêche sportive, mais aussi pour les éducateurs qui risquent de trouver l’un ou plusieurs 
de ces modules utiles en vue d’enseigner ces sujets aux étudiants.  
 
Cliniques de pêche gratuites 
Plus de 200 cliniques de pêche gratuites ont lieu chaque année dans l’État de New 
York. Les participants peuvent y pêcher gratuitement sans détenir de permis de pêche 
en eau douce ni être inscrits au registre de la pêche marine récréative. En plus de la 
pêche, les participants peuvent en apprendre plus sur l’identification des poissons, 
l’équipement et les techniques de pêche, la gestion des industries de la pêche, l’éthique 
de la pêche à la ligne et l’écologie aquatique. C’est la parfaite occasion de s’essayer à 
la pêche pour la première fois ou d’amener la famille vivre une excellente expérience.  
 
Cliquez ici pour visiter le site Web du DEC et consulter une liste des cliniques de pêche 
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gratuites en vue de trouver un événement ayant lieu près de chez vous cet été.  
 
Plus de 2,3 millions de truites dans l’État de New York 
La saison de la truite bat son plein, et on retrouve plus de 2,3 millions de truites de mer, 
arc-en-ciel ou mouchetées à attraper dans plus de 309 lacs et étangs, et dans environ 
2900 milles de ruisseaux partout dans l’État. En vue de favoriser la planification de 
voyages de pêche en cette saison, le Gouverneur Cuomo a rendu des renseignements 
sur les stocks de truites saisonniers disponibles par Open NY Data. Cliquez ici pour des 
renseignements sur la saison de la truite, y compris le nombre de truites, les espèces, 
la taille et dans quelle région on est susceptible d’en prendre.  
 
Cliquez ici pour des renseignements supplémentaires sur la saison de la truite, y 
compris un tableau permettant aux visiteurs de faire une recherche par comté, corps 
d’eau ou ville. Les fonctionnalités du graphique offrent à partir de là des filtres 
supplémentaires pour les espèces, la taille et plus encore. 
 
On retrouve la pêche de calibre mondial de New York et le vaste éventail  d’espèces de 
poissons d’eau froide, d’eau chaude et d’eau salée dans plus de 7500 lacs et étangs, 
dans 50 000 milles de rivières et de ruisseaux et dans des centaines de milles de 
littoraux dans l’État de New York. Pour en savoir plus sur les 11 régions de vacances 
de New York et les meilleures destinations de pêche de l’Empire State, visitez le 
www.iloveny.com. Les détails sur les exigences de permis de pêche ainsi que d’autres 
règlementations avec des informations intéressantes sur les nombreuses espèces qui 
ont élu domicile dans l’État de New York sont disponibles à www.dec.ny.gov.  
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