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Les 26e Jeux francophones de l’Alberta : l’athlétisme est de retour! 
 

Edmonton, le 3 juillet 2019 – Les prochains Jeux francophones de l’Alberta (JFA) présentés par la 
ville de St-Albert auront lieu du 8 au 10 mai 2020. La ZONE 4 (Région de Centralta) aura le plaisir 
d’accueillir dans sa région des centaines de jeunes et de bénévoles d’expression française de 
partout en province, pour une fin de semaine de plaisir et de compétition!  
 
Le Conseil scolaire Centre-Nord a développé cette année une entente avec les écoles Greater St-
Albert Catholic Schools afin de permettre aux participants des JFA d’utiliser l’école St-Albert 
Catholic High School comme lieu principal pour la tenue de l’événement.   
 
Après plusieurs années d’absence, l’athlétisme fera son retour aux prochains JFA! Celle-ci sera 
offerte aux participants de la 7e à la 12e année. Les épreuves proposées seront : les courses de 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m et 4x100m. Les sauts en hauteur, en longueur ainsi 
que le triple saut et enfin, le lancer du javelot du disque et du poids.  
 
Les disciplines offertes aux JFA 2020 seront les suivantes :  
 

VOLET SPORTIF VOLET ARTISTIQUE 

Cadet (7e à 9e année) Junior (10e à 12e année) 7e à 12e année 

Badminton – Mixte, Simple et Double Badminton – Mixte, Simple et Double Musique 
Basketball 3x3 – Masculin et Féminin Basketball 3x3 – Masculin et Féminin Arts visuels 
Ultimate – Mixte Ultimate – Mixte Improvisation 
Kin-Ball – Mixte Hockey-balle – Mixte  

10e à 12e année 
 

Soccer – Mixte Volleyball –Masculin et Féminin 

Athlétisme (7e à la 12e année) Athlétisme (7e à la 12e année) Arts Culinaires 
 
Le Conseil d’administration a effectué des changements au niveau du zonage des délégations pour 
des raisons géographiques et logistiques. Ainsi, la région d’Athabasca fera maintenant partie de 
la Zone 5 (Lac La Biche, Plamondon, St-Paul, Cold Lake…) et la région de Fort Saskatchewan, fera 
partie de la Zone 4 (région de Centralta).  
 
Plus d’informations sont disponibles sur notre site web : www.lafsfa.ca  
 

— 30 — 
Pour renseignement : 
Loubna Chérifa Laaouad 
Coordinatrice d’événements sportifs 
l.laaouad@lafsfa.ca  


