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Les 27e Jeux francophones de l’Alberta : une formule
adaptée!
Edmonton, le 26 octobre 2020 – Les prochains Jeux francophones de l’Alberta (JFA)
auront lieu le samedi 8 mai 2021 avec une formule adaptée en raison de la pandémie de Covid19 et les restrictions sanitaires qui en découlent. L'équipe de la Fédération du sport francophone
de l'Alberta (FSFA) souhaite offrir une version modifiée de l'événement. L'objectif est de
permettre aux participants de vivre une expérience provinciale francophone et de profiter d'une
journée de compétitions sportives et artistiques, accompagnée de beaucoup de plaisir!
L'événement hybride sera réalisé à travers une cérémonie d'ouverture diffusée en direct sur
Facebook, les compétitions se dérouleront individuellement et les résultats nous seront transmis
directement ou à travers le chef de mission (des preuves photos ou vidéos seront exigées selon
les disciplines). La FSFA compilera les résultats pour annoncer les gagnants lors de la cérémonie
de clôture. Enfin, les médailles seront envoyées aux gagnants.
Les JFA attribueront comme à l'habitude, le prix de la délégation (zone qui a obtenu le plus de
points); le prix interaction (défis sur les réseaux sociaux) et cette année, nous ajoutons le prix
de la Zone (pour l'esprit d'équipe).
Les participants admissibles aux JFA 2021 sont les élèves de la 7ème à la 12ème année ainsi que
les élèves inscrits aux JFA2020 qui étaient en 12ème année. Les disciplines offertes sont les
suivantes :
VOLET SPORTIF
VOLET ARTISTIQUE

Cadet (7e à 9e année) / Junior (10e à
12e année et 12+)
Course (1-5-10-15km)

Cadet (7e à 9e année) / Junior (10e à
12e année et 12+)
Musique (en partenariat avec le Centre de
développement musical)
Arts visuels (en partenariat avec le Centre d'arts
visuels de l'Alberta)

Vélo (10-15-20km)
Défi Basketball
Défi Volleyball
Défi Soccer

Afin de lancer cette édition spéciale des JFA, nous vous invitons à participer à un concours pour
trouver un nom à cette édition très particulière. Le gagnant remportera une casquette de la
couleur de sa Zone et le nom choisit se trouvera sur les affiches promotionnelles de
l'événement. Le lancement du concours se fera sur nos plateformes.
Les inscriptions des JFA 2021 se feront du 3 décembre 2020 au 8 mars 2021 à travers notre site
web : www.lafsfa.ca
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Pour plus d'informations :
Loubna Chérifa Laaouad
Coordinatrice d’événements sportifs

l.laaouad@lafsfa.ca

