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Les 28e Jeux francophones de l’Alberta : un retour en présentiel !
Edmonton, le 3 décembre 2021 - Les prochains Jeux francophones de l’Alberta (JFA) auront lieu du 20 au 22
mai 2022 à l’école Joseph-Moreau située à Edmonton. Ce rassemblement sportif et artistique est présenté par le
Conseil scolaire Centre-Nord. La ZONE 6 (Edmonton, Sherwood Park) aura le plaisir d’accueillir dans sa région
près de 500 jeunes et une centaine de bénévoles d’expression française de partout en province.

« Maintenant plus que jamais, il est important d’offrir une occasion à nos jeunes d’expression française de la province
de se réunir ! Les compétitions sportives et artistiques des JFA seront un moyen de décrocher des impacts que la
pandémie aurait pu avoir sur plusieurs d’entre nous. Évidemment, le tout sera fait en respectant les normes sanitaires
mises en place pour assurer la sécurité de tous. Un retour à une certaine normalité est de mise et toute l’équipe de la
FSFA a bien hâte de tous vous revoir. D’ici là, restons actifs ! » - Yann Gingras, président de la Fédération du sport
francophone de l’Alberta

Pour pouvoir participer aux JFA 2022, toutes les personnes intéressées devront présenter une double preuve de
vaccination entière valide. Sinon, sachez que toutes les mesures d’hygiène préventives seront mises en place en
suivant les recommandations de Alberta Health Services.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, le 3 décembre 2021, et se termineront le 8 mars 2022. Le coût
d’inscription est de 150$ +tps jusqu’au 16 février 2022. Après cette date, le coût sera de 175$ +tps. Notez qu’un
rabais famille peut s'appliquer dès la deuxième inscription. Le coût sera donc de 110$+ tps pour la deuxième
inscription et plus. Pour ceux qui fréquentent les écoles francophones, nous vous invitons à
communiquer avec vos conseils scolaires respectifs pour connaître le code rabais pouvant vous être
attribué.

Les participants peuvent s’inscrire sur notre site web (www.lafsfa.ca) parmi les disciplines offertes dans nos volets
sportif et artistique suivants :

VOLET SPORTIF VOLET ARTISTIQUE

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

Badminton – Simple et Double Badminton – Simple et Double Musique

Basketball 3x3 - Masculin et Féminin Basketball 3x3 – Masculin et Féminin Arts visuels

Soccer 5x5 - Masculin et Féminin Hockey-balle 3x3 - Mixte 10e à 12e année

Kin-Ball – Mixte Volley-ball - Masculin et Féminin Arts culinaires

La musique sera de retour pour une sixième année en partenariat avec le Centre de développement musical (CDM)
et la discipline arts visuels sera à sa quatrième édition cette année, en partenariat avec le Centre d’arts visuels de
l’Alberta (CAVA). Les arts culinaires sont à leur deuxième édition et seront présentés par La French Taste, un tout
nouveau partenariat.

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



entraîneurs dans leur région. De nouveaux noms se sont ajoutés cette année : Stevens Rancourt (ZONE 1),
Jean-Samuel Lampron (ZONE 2), David Bernard (ZONE 3), Annamaria Vallejo et Sylvie Sonier (ZONE 4), Troy
Gratton et Étienne Vaillancourt (ZONE 5), Anne-Marie Dumont, Chloé Gauvreau et Caleb Perreaux (ZONE 6),
Mélissa LaRose et Marie-Pier Tailly (ZONE 7), Christine Aubin et James Bazan-Lindsay (ZONE 8) et Geneviève
Savard (ZONE 9).

Pour toutes informations sur le recrutement des participants et entraîneurs, veuillez contacter le chef de mission
désigné pour votre région en vous rendant sur notre site : www.lafsfa.ca

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 sera également
disponible sur notre site web.
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Pour renseignement :
Loubna Laaouad
Directrice adjointe et Coordinatrice d’événements sportifs
l.laaouad@lafsfa.ca
780-469-1367 ext 2

http://www.lafsfa.ca
mailto:l.laaouad@lafsfa.ca

