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LE GOUVERNEUR CUOMO ET SYRACUSE MEDIA GROUP  

PARTICIPERONT À INAUGURAL ONONDAGA CUP & LAKEFEST  
 

Les équipes prendront part à la course  
pour soutenir la Jim and Juli Boeheim Foundation 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et Syracuse Media Group ont annoncé aujourd’hui un 
pari concernant la Coupe du Gouverneur lors de Inaugural Onondaga Cup & Lakefest. Ce 
pari comprend le versement d’un don de 1 000 $ à Jim and Juli Boeheim Foundation par 
l’équipe perdante afin de soutenir les enfants défavorisés dans le Centre de New York et de 
financer et promouvoir la recherche sur le cancer.  
 
Onondaga Cup & LakeFest renouvelle une tradition légendaire et marque la première 
régate Syracuse depuis plus de 20 ans. Le Gouverneur Cuomo dirigera une équipe de 
fonctionnaires administratifs dans des canoës pour huit personnes contre Tim Kennedy, 
Président de Syracuse Media Group, la Chef de l’exécutif du Comté d’Onondaga, Juli 
Boeheim, et d’autres participants locaux. La course commencera au Parc du Lac Onondaga 
à 11 h. 
 
« La renaissance du Lac Onondaga marque une étape importante dans l’histoire du succès 
de Syracuse et de tout le Centre de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
organisant la Coupe du Gouverneur pour célébrer la relance de la régate, nous rendons 
hommage à une tradition consacrée et célébrons l’esprit culturel et historique de cette 
région. J’attends avec impatience cette course fougueuse, ainsi que d’être la première 
équipe à franchir la ligne d’arrivée. »  
 
« La Coupe du Governeur représente un excellent ajout à Inaugural Onondaga Cup & 
LakeFest », a déclaré Tim Kennedy, Président du Syracuse Media Group. « Une 
compétition fougueuse, mais amicale, sera un excellent moyen de commencer la journée 
alors que nous célébrons le lac et le soutien du travail important de Jim and Juli Boeheim 
Foundation et de Onondaga Lake Conservation Corps. » 
 
La Coupe du Gouverneur marque le premier événement d’une série d’activités d’une 
journée à Onondaga Cup & LakeFest. Cette journée comprendra également des 
compétitions d’aviron, de kayak et de paddleboard, ainsi qu’un festival avec de la nourriture, 
des boissons, des dégustations de vins et bien plus. Le plus grand canard en caoutchouc 
au monde [d’une envergure de plus de 18,6 mètres (61 pieds) et d’un poids de onze 
tonnes] sera sur le lac dans le cadre de cet événement. 
 
L’équipe de l’Université Syracuse a remporté le championnat national de Intercollegiate 



Rowing Association en 1978 sur le lac de leur ville dans le Comté d’Onondaga. Dans les 
années 90, la régate de l’IRA a déménagé à Camden, New Jersey. Maintenant, Syracuse 
renouvelle cette tradition avec Onondaga Cup & LakeFest.  
 
Remarque : Les médias intéressés par la couverture de la Coupe du Gouverneur devraient 
arriver au Parc du Lac Onondaga au plus tard à 10 h 30. 
 

### 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

