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Le GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CRÉATION DE LA NOUVELLE ACADÉMIE
MLB POUR LES JEUNES AU PARC D’ÉTAT ROBERTO CLEMENTE
La nouvelle académie de baseball et de softball pour les jeunes au Parc d’État
Roberto Clemente s’attendait à tripler la participation des jeunes dans les
programmes du Parc du Bronx
Partenariat entre la Ligue nationale de baseball, l’Association de la Ligue nationale
des joueurs de Baseball, la Relance Interurbaine du Baseball de Harlem et les parcs
de New-York
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le partenariat entre l’État de NewYork, la Ligue nationale de baseball, l’Association de la Ligue Nationale des Joueurs de
Baseball et la Relance Interurbaine du Baseball qui créera une académie de baseball et de
softball pour les jeunes au Parc d’État Roberto Clemente dans le Bronx. L’académie servira
immédiatement au moins 1500 jeunes au Parc d’État Roberto Clemente, triplant
actuellement le nombre de participations aux programmes de baseball du parc. Le dispositif
de baseball et de softball rénové sera financé par l’état d’un montant de 6,5 millions de
dollars, par la Ligue nationale de baseball d’un montant de 4 millions dollars et l’Association
de la Ligue nationale des joueurs de baseball, et par le frappeur mandaté des Yankees de
New-York Alex Rodriguez d’un montant de 750 000 de dollars, et sera renommé Académie
MLB pour les jeunes du Parc d’État Roberto Clemente.
« Nous devons investir dans la prochaine génération de New Yorkais et donner à notre
jeunesse des opportunités de se développer et réussir, » a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Assurer des zones sûres à nos communautés pour des activités de plein air est
fondamentale pour l’éducation d’un enfant et ce superbe partenariat apportera un nouveau
dispositif exceptionnel aux enfants du Bronx et l’opportunité de développer les
compétences essentielles qu’ils acquerront toute leur vie. »
Le commissionnaire du baseball Robert D. Manfred, Jr a déclaré : « Donner
l’opportunité de jouer au baseball et au softball aux jeunes, tout particulièrement ceux des
quartiers défavorisés, est devenu la priorité de la Ligue Nationale de Baseball, des joueurs
et des clubs. Nous sommes fiers de faire partie d’un projet public privé de développement
de l’Académie MLB pour les jeunes au Parc d’État Roberto Clemente dans le Bronx, qui,
selon nous, établira un nouvel héritage du baseball New-Yorkais pour la nouvelle
génération. »
Alex Rodriguez, la star des Yankees de New-York 14 fois nommée et 4 ème sur la
liste de Home Run, a déclaré : « C’est un honneur d’être partenaire avec le MLB, le
gouverneur Cuomo, MLBPA, le département des Parcs d’État et le RIB Harlem sur le projet
qui apportera un terrain de baseball de premier ordre et un programme aux enfants du

Bronx. Ces enfants ont déjà un lien très spécial avec le baseball depuis que le stade des
Yankees est juste dans leur cour. J’espère que ce parc leur donnera une chance
d’expérimenter le jeu et de suivre leur rêve depuis le terrain tout comme dans les stands. »
L’Académie MLB pour les jeunes du Parc D’État Roberto Clemente
Avec le soutien de ce partenariat, les Parcs d’État construiront un terrain polyvalent au nord
du terrain de baseball existant, où la Relance Interurbaine du Baseball de Harlem offrira à
la fois un programme de baseball et de softball. Le site du Parc d’État Roberto Clemente
augmentera de manière incroyable le nombre de services de Relance Interurbaine du
Baseball de Harlem pour les jeunes. Bien qu’ouvert à toute la jeunesse de New-York,
l’Académie MLB pour les jeunes du Parc d’État Roberto Clemente servira de lieu central
pour les programmes de Relance Interurbaine du Baseball du Bronx et de l’Upper
Manhattan. Le dispositif sera administré et géré par la Relance Interurbaine du Baseball de
Harlem, qui fournira tous les frais d’arbitrage, les équipements basiques de baseball et
fournira les options de transport pour les équipes pour aller et partir du parc d’état. Le
programme de baseball officiel commencera au printemps 2017 par le softball,
commençant avec le nouveau terrain polyvalent jusqu’à son achèvement au printemps
2018. La Relance Interurbaine de Baseball de Harlem s’attend à servir immédiatement
1500 jeunes au Parc d’État Roberto Clemente, triplant actuellement le nombre de
participations des jeunes aux programmes de baseball du parc.
Partenariat entre la Ligue nationale de baseball, l’Association de la Ligue Nationale
des Joueurs de Baseball et la Relance Interurbaine du Baseball de Harlem
Construisant des améliorations précédentes de plus de 50 millions de dollars dans le Parc
d’État Roberto Clemente à travers l’action des Parcs de New-York du Gouverneur en 2020,
le Bureau du Gouverneur de Rétablissement de Tempête apportera une subvention d’aide
de développement à la communauté concernant le Rétablissement du Désastre, allant
jusqu’à 5 millions de dollars afin de terminer les terrains, y compris un nouveau terrain
d’installation de balles de tir au sud du terrain existant, la construction d’une zone
d’esplanade adjacente au terrain existant, et effectuer d’autres améliorations générales à
travers le nouveau complexe de terrain de balles. Les Parcs d’État donne également 1,5
million de dollars pour les améliorations du terrain et les modernisations du parc général
nécessaires à l’académie.
La Ligue Nationale de Baseball et l’Association de la Ligue Nationale des Joueurs de
baseball apportent leur contribution au projet via la Fondation du Développement à la
Jeunesse MLB-MLBPA, qui constitue un fond commun pour aider au développement du jeu
au niveau junior et amateur. Les organisations consacreront plus de 4 millions de dollars à
la construction de nouveaux dispositifs sportifs et sera le sponsor de la Relance du
Baseball de Harlem dans les programmes Interurbains pour servir la ville de New-York
dans le parc.
En tant que participant des programmes de développement de la jeunesse depuis son plus
jeune âge, le frappeur désigné des Yankees de New-York Alex Rodriguez est depuis
longtemps un supporter des organisations qui utilisent le sport comme catalyseur afin de
développer les compétences des étudiants nécessaires au succès en classe, dans leurs
communautés et leur future carrière. Son travail avec le RIB de Harlem est une
prolongation de ces efforts, et en reconnaissance de sa donation de 750 000 de dollars au
programme, le nouveau terrain du Parc d’État Roberto Clemente sera nommé « Terrain

Alex Rodriguez ».
En plus de fournir des programmes pour enfants commençant dès l’âge de 5 ans, la
Relance Interurbaine du Baseball de Harlem développera sa capacité à fournir un
programme de baseball et de softball hautement performant pour une élite de joueurs et
d’équipes. Parallèlement à un apprentissage de haut niveau et un jeu compétitif, la Relance
Interurbaine de Baseball de Harlem explorera également l’option d’accueillir les tournois
occasionnels de baseball et de softball et/ou de scoutisme pour la jeunesse dans et autour
de la ville de New-York.
Le Directeur Exécutif de l’Association de la Ligue Nationale des Joueurs de Baseball,
Tony Clark a déclaré : « L’Association de la Ligue Nationale des Joueurs de Baseball est
honorée de joindre notre plus ancien membre titulaire Alex Rodriguez, de la Ligue Nationale
de Baseball, de l’État de New-York et la RIB de Harlem, dans la création de l’Académie
MLB pour la jeunesse du Parc d’État Roberto Clemente du Bronx. Depuis que ce jeu existe,
le baseball et New-York ont eu une relation spéciale, et la création de l’Académie de la
Jeunesse du Bronx servira uniquement à renforcer ce lien. Associer le modèle de
l’Académie de la Jeunesse au superbe travail du RIB de Harlem aidera à apporter des
opportunités supplémentaires à la jeunesse de la ville de New-York afin de développer
leurs compétences athlétiques et élémentaires dans un environnement sain et amusant. »
Riche Berlin, Directeur exécutif de la Relance Interurbaine de Baseball de Harlem a
déclaré : « L’opportunité d’élargir notre programmation à plus d’enfants dans notre ville est
un honneur et un privilège, particulièrement dans le parc dont l’homonyme - Roberto
Clemente - est emblématique des caractéristiques que nous essayons d’inculquer à nos
enfants - travail acharné, dévouement, persévérance, encadrement et service
communautaire. Nous sommes reconnaissants au Gouverneur Cuomo, commissionnaire
Manfred, Tony Clark et Alex Rodriguez pour leur volonté d’envisager des partenariats non
traditionnels qui offrent plus qu’un accès au programme et aux services à la jeunesse de
notre ville dont nous connaissons l’impact positif sur la trajectoire de leur vie. »
Rose Harvey, Commissionnaire au Bureau des Parcs, de la Protection Récréative et
Historique de l’État de New-York, a déclaré : « Ce partenariat public privé améliorera de
manière significative la programmation du parc nommé après la légende du baseball
Roberto Clemente, et plus important, apportera une large sélection de programmes de
récréation et d’éducation, ce qui aidera au développement musculaire et mentale des
jeunes de la communauté. »
Lisa Bova-Hiatt, Directrice Exécutive du Bureau Gouvernemental du Rétablissement
de Tempête, a déclaré : « Compléter nos investissements initiaux pour promouvoir la
résistance dans le Parc d’État Roberto Clemente, cet engagement démontre l’engagement
de l’État à la redynamisation et le renforcement des biens communautaires endommagés
durant les récentes tempêtes. GOSR est heureux de participer à ce projet collaboratif, qui
optimise les ressources publiques et privées pour créer un programme unique qui fera une
différence extraordinaire dans la vie de beaucoup de New-Yorkais. Ensemble, nous
pouvons atteindre le but ultime d’assurer l’accessibilité du parc et de s’engager auprès des
résidents du Bronx, tout en le rendant meilleur, capable de résister aux impacts des futurs
événements de tempête. »
Améliorations du Parc d'État Roberto Clemente
Améliorations du Parc d'État Roberto Clemente

L’académie du baseball et du softball construit une transformation du Parc d’État Roberto
Clemente de plus de 50 millions de dollars- y compris plusieurs projets qui aideront à
soutenir les programmes de baseball et de softball dans le parc - lancé comme un des
engagements du Gouverneur Cuomo de relancer le système de parc d’état et d’élargir
l’accès à l’activité de plein air. Le travail a commencé un projet de deux ans et d’une valeur
de 28 millions de dollars pour reconstruire la cloison du parc le long de la Harlem River
avec une conception de résistance à la tempête et tout en la rendant écologique et
améliorant la zone d’esplanade adjacente comme plus qu’un cadre urbain accueillant, y
compris une nouvelle zone intertidale. La construction entame un projet de 7 millions de
dollars pour réhabiliter la zone de l’esplanade supérieure par où la plupart des 1,3 millions
de visiteurs du parc entrent. Le projet remplacera les supports de structure en acier et le
pont pour l’esplanade, reconstruira les escaliers qui s’effondrent sur la zone de l’esplanade
inférieure, ouvrira les vues sur le parc, améliorera le paysage et transférera la statue en
bronze grandeur nature de Roberto Clemente dans un endroit plus visible à l’entrée du
parc. Les projets concernant la cloison/esplanade et l’esplanade supérieure doivent être
terminés en 2017, après quoi un projet de $ 7 millions pour relancer la zone de rive du nord
du parc et la zone d’esplanade inférieure commencera. Situé près de la nouvelle zone
intertidale, l’esplanade inférieure comprendra un complexe de zone de pique-nique
reconstruit, une zone de performance, un espace de jeun des zones avec des sièges, un
paysage amélioré et une expérience interprétative.
Le Parc d’État riverain Roberto Clemente de 25 acres offre une variété d’activités
récréatives et culturelles toute l’année. Les équipements comprennent un bâtiment
d’activités de loisirs polyvalent, un complexe nautique de taille olympique, des terrains de
jeux de ballon, des terrains de basketball, des aires de pique-nique et des terrains de jeux
ainsi qu’une promenade en front d’eau. Le parc a ouvert en 1973 et est nommé d’après
l’humanitaire et premier latino-américain à rejoindre le Hall of Fame du Baseball, qui mourut
dans un accident d’avion en fournissant de l’aide aux victimes du tremblement de terre au
Nicaragua.
Après 2018, la Relance Interurbaine du Baseball de Harlem explorera la faisabilité des
améliorations capitales pour la zone de jeu au sud, l’expansion du terrain polyvalent, et la
zone de construction de maintenance du parc pour permettre un jeu récréatif et instructif
pour les enfants de 5 à 12 ans. Si cela est faisable, le dispositif de maintenance du parc
peut être rénové pour ajouter un centre de formation de baseball/softball et d’apprentissage
d’entraînement d’une durée d’un an.
Programme Des Parcs de New-York (NY Parks) 2020
Les améliorations du parc reflètent l’engagement du gouverneur Cuomo à redynamiser le
système de parc d’état et à élargir l’accès aux loisirs de plein air. Le programme du
Gouverneur NY Parks 2020 est un engagement sur plusieurs années pour attirer par effet
de levier 900 millions de dollars de financement public et privé pour les parcs d’État de
2011 à 2020. Le budget exécutif 2016-17 du Gouverneur alloue 90 millions de dollars à
cette initiative. En outre, cette année le gouverneur a annoncé la participation de Connect
Kids au programme de parcs, qui offre une entrée gratuite au parc durant la journée aux
élèves de quatrième année et à leurs familles et crée un nouveau programme de
subventions de transport pour aider les élèves des écoles défavorisées à visiter des parcs
d’État et des sites historiques.

Relance Interurbaine du Baseball de Harlem
La Relance Interurbaine du Baseball de Harlem apporte des opportunités de jouer,
apprendre et grandir aux jeunes interurbains. La Relance Interurbaine du Baseball de
Harlem utilise le pouvoir des équipes pour encadrer, enseigner et inspirer la jeunesse à
reconnaître leur potentiel et réaliser leurs rêves. La Relance Interurbaine du Baseball de
Harlem est un programme unique de développement d’un an pour les jeunes basé dans le
Spanish Harlem, New-York. Depuis sa création en 1991, la Relance Interurbaine du
Baseball de Harlem s’est développée pour servir plus de 1700 garçons et filles chaque
année dans le Spanish Harlem et le Sud du Bronx, âgés de 5 à 22 ans, leur fournissant un
an d’activités sportives, éducatives et enrichissantes.
Académie MLB pour les Jeunes
Ce projet est la dixième Académie MLB pour les Jeunes, rejoignant d’autres dispositifs de
développement à Dallas, Kansas City et San Francisco. La première Académie MLB pour
les Jeunes a ouvert à Compton, Californie en 2006. Depuis, le réseau s’est développé pour
inclure des dispositifs fonctionnels à Cincinnati, Houston, la Nouvelle-Orléans, Philadelphie
et Washington, D.C. Les Académies MLB pour les Jeunes sont conçues pour apporter
l’apprentissage du baseball et du softball aux participants à moindre coût, tout en
encourageant également le succès académique et la transmission.
###
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

