COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA PÉRIODE DE RECRUTEMENT POUR LES 25es JEUX
FRANCOPHONES DE L’ALBERTA EST LANCÉE!
Edmonton, le 3 décembre 2018 – Les prochains Jeux francophones de l’Alberta (JFA)
présentés par la ville de Lac la Biche auront lieu du 10 au 12 mai 2019. La ZONE 5 (Lac La
Biche) aura le plaisir d’accueillir dans sa région près de 500 jeunes et une centaine de bénévoles
d’expression française de partout en province. En plus de fêter la 25e édition des JFA, ce sera
par la même occasion, l’année de sélection des Jeux de la Francophonie Canadienne 2020 qui se
tiendront à Victoria.
« Les Jeux francophones de l’Alberta sont devenus un incontournable offrant une occasion
unique aux jeunes d’expression française de la province de se réunir pour une fin de semaine de
compétitions sportives et artistiques amicales, ainsi que de découverte culturelle » explique
Yann Gingras, président de la Fédération du sport francophone de l’Alberta.
Le Conseil Scolaire Centre-Est a développé cette année une entente avec l’école JAWS High
School afin de permettre aux participants des JFA d’utiliser l’école comme lieu principal pour la
tenue de l’événement. Troy Gratton, chef de mission de la Zone 5 et employé très actif au sein
du Conseil scolaire Centre-Est, a déposé la candidature de Lac La Biche pour devenir la ville hôte
des JFA 2019. Fier de recevoir les JFA, Troy Gratton nous fait parvenir un petit mot :
« Félicitations pour les 25 ans de succès aux Jeux Francophones de l'Alberta. Chaque année, des
centaines de jeunes francophones se réunissent pour un évènement divertissant et inoubliable.
Cet évènement permet de nouvelles amitiés d’une région à l'autre et que l'identité francophone
rayonne parmi notre jeunesse. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Lac La Biche dans
nos établissements de première classe. On vous attend du 10 au 12 mai. À ne pas manquer !!»
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, le 3 décembre 2018, et se termineront le 8
mars 2019. Les participants peuvent s’inscrire sur notre site web (www.lafsfa.ca) parmi les
disciplines offertes dans notre volet sportif et artistique.
VOLET SPORTIF
Cadet (7e à 9e année)
• Badminton (8e à 9e année) – Simple et Double
• Basketball 3x3 – Mixte
• Soccer – Mixte
• Ultimate – Mixte
• Kin-Ball - Mixte
Junior (10e à 12e année)
• Badminton (10e à 12e année) – Simple et Double
• Volleyball – Masculin et Féminin
• Basketball 3x3 – Masculin et Féminin
• Hockey-balle – Mixte
• Ultimate – Mixte

VOLET ARTISTIQUE
• Musique – 7e à 12e année
• Arts visuels – 10e à 12e année
• Improvisation – 7e à 12e année
• Arts Culinaires – 10e à 12e année
La discipline musique sera de retour pour une quatrième année en partenariat avec le Centre de
développement musical et la discipline arts visuels sera à sa deuxième édition cette année, en
partenariat avec le Centre d’arts visuels de l’Alberta. Deux nouveautés pour la 25e édition: les
arts culinaires et l’improvisation. Arno’s Café, partenaire du volet Arts Culinaires, offrira la
chance aux participants de suivre des ateliers de formation de pâtisserie française, notamment
au niveau de la présentation de leurs créations, en collaboration avec ABC Emballuxe ltd. Les
participants devront aussi réaliser une pâtisserie avec un thème imposé, en un temps limité.
L’UniThéâtre se joint aussi aux JFA pour une première, afin de développer le volet
improvisation. Les participants auront entre autres la chance d’apprendre les règles d’un match
dans le style de la ligue nationale d’improvisation ainsi que de participer à des matchs.
Il va sans dire qu’un tel évènement ne pourrait avoir lieu sans l’implication des nombreux
bénévoles. Nous prenons le temps de remercier tous les chefs de missions qui seront
responsables du recrutement des participants et des entraineurs dans leur région : Stevens
Rancourt (ZONE 1), Éric Dulong et Jeremiah Huo (ZONE 3), Charles Malo et Sylvie Sonier
(ZONE 4), Troy Gratton et Étienne Vaillancourt (ZONE 5), Sophie Bergeron et Amy VachonChabot (ZONE 6), Mélissa LaRose (ZONE 7), James Bazan et Nolan Bernhardt (ZONE 8) et
Geneviève Savard (ZONE 9).
Pour toutes informations sur le recrutement des participants et entraineurs, veuillez contacter
le chef de mission désigné pour votre région en vous rendant sur notre site:
www.lafsfa.ca/programmation/jeux-francophones-de-lalberta-jfa/chefs-de-mission-entraineurs/
La FSFA lance aussi sa recherche pour toutes personnes qui souhaitent vivre l’aventure des JFA
à titre de bénévole à la logistique, arbitres ou encore chefs de plateau. Le formulaire
d’inscription pour les bénévoles est également disponible sur notre site web.
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Pour renseignement :
Loubna Chérifa Laaouad
Coordinatrice d’événements sportifs

l.laaouad@lafsfa.ca

