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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉUSSITE DU CINQUIÈME 
CHALLENGE D'ÉTÉ ANNUEL D'ADIRONDACK (ADIRONDACK SUMMER 

CHALLENGE) 
 

Le nouveau spot télévisé I LOVE NEW YORK a été dévoilé, promouvant les 
destinations touristiques de la région des Adirondacks 

 
Lake Placid a été choisie pour accueillir les Jeux internationaux des 

écoliers (International Children’s Games) en 2019 et les Championnats du monde 
de bobsleigh et de skeleton (Bobsled and Skeleton World Championships) 

en 2021 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la réussite du Challenge d'été 
2017 d'Adirondack (2017 Adirondack Summer Challenge), promouvant les destinations 
touristiques de renommée internationale et les opportunités de loisirs dans le Nord de 
l’État de New York. Le Challenge de cette année était le cinquième événement estival 
annuel des Adirondacks organisé par le Gouverneur, présentant les activités de plein 
air offertes aux visiteurs de la région, notamment la randonnée, le golf et l’équitation. 
 
« Les Adirondacks sont l’une des ressources les plus précieuses de New York, avec 
une beauté naturelle remarquable, des activités de loisirs passionnantes et nos 
investissements en vue de promouvoir et de valoriser ces atouts pour attirer encore 
plus de visiteurs et de revenus dans la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Connaître le North Country, c’est l’aimer ; et le Challenge d’Adirondack est l’occasion 
idéale de présenter tout ce que cette grande région a à offrir. » 
  
« Les majestueuses montagnes Adirondack sont depuis longtemps le lieu de rencontre 
des compétitions sportives en été comme en hiver, il s’agit donc d’un lieu de choix pour 
accueillir le Challenge d’été d’Adirondack », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
Hochul. « De plus en plus d’organisations sportives d’envergure internationale 
reconnaissent la grandeur de l’une des destinations de vacances les plus prisées de 
New York en organisant leurs championnats ici, générant davantage de revenus 
touristiques dans le North Country de New York. » 
 
Le Challenge d’été 2017 d’Adirondack a accueilli plus de 400 invités, notamment la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul ; des représentants étatiques et locaux, 
notamment le Président et Directeur général d’Empire State Development Howard 
Zemsky, le Président de l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz, Jr., le Membre de 

https://www.youtube.com/watch?v=WN7BAaOmqkk&feature=youtu.be


l’Assemblée Donna Lupardo et la Sénatrice Betty Little ; et des leaders de l’industrie 
touristique dans les comtés d’Hamilton et de Warren pour une journée remplie 
d’activités de plein air. On compte, parmi les événements organisés aujourd’hui : du 
rafting sur l’Indian River ; des promenades à cheval et de la pêche à la mouche le long 
de la majestueuse Cedar River ; une randonnée à moto de 130 miles à travers les 
communautés pittoresques de l’Adirondack ; neuf trous de golf au club de golf de Cedar 
River à Indian Lake ; une randonnée guidée jusqu’à OK Slip Falls, les plus hautes 
chutes d’eau des Adirondacks ; et du kayak, du canoë et du paddle board. La journée 
s’est terminée par une réception de dégustation de nourriture et de boissons Taste NY 
à Gore Mountain. 
 
La VIDÉO de la cérémonie de remise des prix est disponible ici. 
 
La VIDÉO B-ROLL présentant les points forts de la journée est disponible ici. 
 
Les PHOTOS des participants du Challenge participants dans différents événements 
sont disponibles ici. 
 
Tourisme dans les Adirondacks 
 
Suite au Challenge, le Gouverneur Cuomo a dévoilé un nouveau spot télévisé de 
30 secondes I LOVE NEW YORK pour promouvoir le tourisme estival dans les 
Adirondacks. Le spot télévisé présente les activités récréatives et familiales variées de 
la région, notamment l’excitation incroyable d’un parcours de bobsleigh au Complexe 
des sports olympiques (Olympic Sports Complex) de Lake Placid, les vues 
exceptionnelles du haut de Whiteface Mountain, et la sérénité paisible de Great Camp 
Sagamore à Raquette Lake. Vous pouvez regarder la publicité sur YouTube ici. 
 
L’année dernière, près de 12 millions de personnes ont visité la région des 
Adirondacks, 250 000 visiteurs de plus que l’année précédente, générant près 
d’1,35 milliard de dollars de dépenses directes des visiteurs. Ceci représente une 
augmentation des dépenses de 3,4 pour cent par rapport à 2015, et une augmentation 
de près de 14 pour cent par rapport à 2011. De plus, le tourisme régional a produit 
169,4 millions de dollars en impôts locaux et de l'État l’année dernière. L’industrie du 
tourisme soutient plus de 21 000 emplois et 639 millions de dollars de revenus du 
travail chaque année dans les Adirondacks. 
 
Depuis le début de son mandat en 2011, le Gouverneur Cuomo a réalisé des 
investissements sans précédent dans l’industrie du tourisme, dans l’ensemble de l’État. 
En 2016, New York a accueilli un nombre record de 239 millions de visiteurs qui ont 
dépensé près de 65 milliards de dollars, générant un impact économique total de plus 
de 100 milliards de dollars pour la troisième année consécutive. De plus, le tourisme 
reste le quatrième plus gros employeur de l’État, soutenant plus de 914 000 emplois 
chaque année. 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Grâce au dévouement du Gouverneur Cuomo envers les 
destinations touristiques de l’État de New York, nous battons des records dans 
l’ensemble de l’État, avec de fortes augmentations des dépenses des visiteurs 

https://www.youtube.com/watch?v=4m9PpxqUwXo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XhP9bRUHDqU&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157684121587820
https://www.youtube.com/watch?v=WN7BAaOmqkk&feature=youtu.be


entraînant la création d’emplois. J’encourage tout le monde à prévoir un voyage pour 
découvrir directement la beauté pittoresque et les possibilités de loisirs illimitées des 
Adirondacks. » 
 
Événements sportifs internationaux 
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que la région de Lake Placid a été 
choisie pour organiser deux événements sportifs internationaux majeurs à venir : les 
Jeux internationaux des écoliers de 2019 et les Championnats du monde de bobsleigh 
et de skeleton de 2021. En janvier 2019, de jeunes athlètes, des entraîneurs et du 
personnel venant de plus de 50 villes dans le monde devraient participer aux huitièmes 
Jeux internationaux d'hiver des écoliers. Créés en 1968, les Jeux internationaux des 
écoliers sont officiellement reconnus et soutenus par le Comité international olympique 
(International Olympic Committee). 49 Jeux d’été et sept Jeux d’hiver ont déjà été 
organisés, et ce sera la première fois que l’événement d’hiver sera organisé sur le sol 
américain. Jusqu’à 2 000 athlètes, entraîneurs, amis et familles participeront à 
l’événement, qui sera organisé du 6 au 11 janvier. 
 
Lake Placid s’est également vue octroyer récemment l’organisation des Championnats 
du monde de bobsleigh et de skeleton de 2021, l’emportant sur St. Moritz, en Suisse, 
qui souhaitait organiser une course de championnat du monde pour la 23e fois. 
L’événement de février 2021 est la dernière course de championnat du monde avant les 
Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Lake Placid a organisé les championnats du monde 
de bobsleigh et de skeleton 10 fois. La dernière fois a eu lieu en 2012, lorsque l’Équipe 
des États-Unis a remporté trois titres de champion du monde et cinq médailles au total. 
 
Le Président et Directeur général de l’Autorité de développement régional 
olympique (Olympic Regional Development Authority, ORDA), Michael Pratt, a 
déclaré : « L’ORDA a hâte d’organiser ces concours internationaux d’athlètes sur nos 
sites. Les nombreux événements sportifs que nous organisons sont passionnants, en 
particulier ces manifestations sportives pluridisciplinaires. Les championnats du monde 
de bobsleigh et de skeleton sont l’un des événements préférés à Lake Placid, et 
l’équipe de Mt. van Hoevenberg est ravie d’accueillir les meilleurs au monde. » 
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