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L’année 2020 se caractérise par l’adaptation dans 
cette nouvelle normalité!

La pandémie de Covid-19 a eu un impact dans 
le monde du sport et la Fédération du Sport 
Francophone de l’Alberta (FSFA) n’a pas été 
épargnée. Nous avons malheureusement dû 
annuler la version originale des Jeux francophones 
de l’Alberta (JFA) qui s’apprêtait à vivre sa plus 
grosse édition en terme de taux de participation 
avec plus de 610 inscriptions. Pour palier à 
l’annulation de l’événement, la FSFA a mis sur 
pied en quelques semaines un Marathon virtuel 
provincial, qui a rencontré un beau succès dans 
nos délégations. La Soirée de quilles qui est une 
levée de fonds pour les Jeux francophones a elle 
aussi été victime de cette pandémie et a dû être 
annulée quelques semaines avant sa tenue. 

Malgré les défis de cette nouvelle réalité; nous 
avons pu trouver du positif et se réinventer. 
Dès le début du confinement en mars 2020, le 
projet FSFA-10 a été lancé, projet qui consistait à 
publier des vidéos d’exercices en ligne du lundi au 
vendredi; le projet a eu un grand succès avec plus 
de 42 000 vues et une trentaine d’animateurs 
sportifs qui se sont engagés à travers la province. 
La FSFA a également développé de nouveaux 
projets afin de pouvoir continuer à offrir des 
services et garder une communauté active. Que 
ce soit une course virtuelle provinciale avec plus 
de 70 participants; les vidéos FSFA-10 en été; les 
concours dans les écoles; la bande dessinée active 
de Mouflex, la conférence virtuelle de Bruny 
Surin présentée par le conseil de développement 
économique de l’Alberta ou encore la série de 
portraits d’Aînés en action; la FSFA a souhaité 
redoubler d’efforts pour répondre aux besoins de 
la communauté.

MOT DU PRÉSIDENT
YANN GINGRAS

Toujours dans l’optique d’avoir une communauté 
la plus active possible, la FSFA a également offert 
l’événement Allez les filles!, qui a accueilli plus 
de 70 adolescentes pour une journée d’activités 
physiques en janvier 2020 ; le projet Altamino 
en partenariat avec la Fédération des aînés 
franco-albertains, pour une randonnée pédestre 
historique à St Albert ainsi que la Soirée de 
curling en français qui a accueilli une centaine de 
participants.

Ces succès sont des résultats directs du 
dévouement de nos bénévoles, partenaires, 
bailleurs de fonds et bien sûr de notre équipe de 
la FSFA.

Je souhaite, par la même occasion, remercier 
Mme Guylaine Jacques, qui nous a quitté pour de 
nouvelles aventures.

ENSEMBLE POUR UNE VIE ACTIVE !

Yann Gingras
Président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

EMPLOYÉES
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Ali Bérubé (janvier à juin 2020)

Samantha-Kim Cantin (septembre à décembre 2020)

Guylaine Jacques 
Coordonnatrice d’évènements 

(Jusqu’en Aout 2020) 

L’entente entre la FSFA et la Fête franco-albertaine permettant de 
financer un poste à temps plein en coordination d’événement se 
poursuit assurant une certaine stabilité au niveau des ressources 
humaines de ces deux organismes.

FÊTE FRANCO-ALBERTAINE
ENTENTE AVEC LA EMPLOYÉES D’ÉTÉ



VISION

Tous ensemble 
pour une vie 
active et saine 
en français, 
en Alberta.

MISSION

La FSFA 
est source 
d’inspiration 
par ses actions 
dans le domaine 
du sport et 
de l’activité 
physique.

•   Promouvoir le sport et  
     l’activité physique
•   Développer et offrir des  
     évènements, des programmes  
      et des services
•   Renforcer les capacités  
     des intervenants
•   Exercer un leadeurship provincial
•   Créer et soutenir les partenariats

MANDAT

AXES STRATÉGIQUES
•   Évènements sportifs
•   Développement des compétences 
•   Image de marque
•   Leadeurship

VALEURS

•   Innovation   •   Engagement collectif   •    
•   Inclusion   •   Respect   •   Plaisir   •
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Cette année, malheureusement, nous ne pouvions nous rassembler pour vivre les Jeux 
francophones de l’Alberta. Nous avons tout de même décidé de mettre les 9 zones 
de l’Alberta au défi à travers un marathon virtuel qui a eu lieu du 8 au 10 mai 2020; la 
fin de semaine prévue des JFA. Les participants avaient le choix de marcher ou courir 
sur un tapis roulant ou à l’extérieur pour représenter leur zone! Les 9 zones des Jeux 
francophones de l’Alberta avaient un certain nombre de kilomètres à parcourir selon le 
nombre d’inscriptions aux JFA 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 Covid-19 et les restrictions sanitaires qui en découlent. 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. 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. Cinq disciplines sportives 
seront présentées: course, vélo, défi de volleyball, défi de basketball et défi de soccer; ainsi que 2 disciplines artistiques : 
musique en partenariat avec le Centre de développement musical et les arts visuels avec le Centre d’arts visuels de l’Alberta.

9  Z O N E S

4 2 
PA R T I C I PA N T S 

4 2 K M

LES PROJETS DE LA FSFA : 
LES CLASSIQUES
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MAI 2020MARATHON VIRTUEL 

LE PRIX DE ZONE AVEC 222 J’AIME A ÉTÉ REMPORTÉ PAR LA ZONE 8. 

Les zones 
gagnantes 
du Marathon 
virtuel sont: 

ZONE 6 ZONE 8 ZONE 5



En partenariat avec l’ACFA régionale d’Edmonton, la soirée de Curling en français qui a eu lieu en 
janvier 2020 a accueilli une centaine de participants et a été un grand succès. 

SOIRÉE DE CURLING EN FRANÇAIS 

SOIRÉE DE QUILLES 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 

Suite aux restrictions sanitaires dûes à la Covid-19, les 
Jeux de la francophonie canadienne prévus en juillet 
2020 ont été reportés en 2021 puis en 2022.  La FSFA 
continue de travailler avec Francophonie jeunesse de 
l’Alberta et Équipe Alberta pour la prochaine édition.

Suite aux restrictions sanitaires dûes à la Covid-19, 
la soirée de quilles prévue le 28 novembre 2020 a dû 
être annulée. 

JANVIER 2020

EDMONTON

ALBERTA
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ALLEZ LES FILLES!   
(EN PARTENARIAT AVEC INMOTION NETWORK)

Le 30 janvier 2020, la FSFA a tenu la 2ème édition d’Allez les filles! en français en Alberta. Plus de 
70 filles de la région d’Edmonton, toutes âgées entre 12 et 17 ans, ont eu l’occasion d’essayer une 
variété de sports et d’activités physiques. Un atelier de discussion mené par le projet Espoir et 
portant sur l’estime de soi ainsi que l’image corporelle a également été offert aux participantes. Cet 
évènement visant à encourager les préadolescentes et adolescentes à opter pour un mode de vie 
actif a pu avoir lieu grâce à l’appui de plusieurs partenaires : Conseil scolaire centre-nord, Coalition 
des femmes de l’Alberta et InMotion Network.

EN ACTION
LES PROJETS DE LA FSFA : 

JA N V I E R
2020

8
E D M O N T O N

+  D E  70  
PA R T I C I PA N T E S 

8 
D I S C I P L I N E S 



La campagne de sensibilisation bilingue #ElleBouge a pour objectif de 

sensibiliser les femmes à l’activité physique et ses bienfaits. Sachant que le 

nombre de femmes qui pratique un sport au Canada est inférieur à 20%, 

#ELLEBOUGE est une campagne qui vise à augmenter ce chiffre et à inciter les 

femmes à être plus actives physiquement. Cette campagne tient à présenter 

24 femmes francophones de l’Alberta, de tailles, âges, origines et capacités 

sportives différentes.  Les photos ont été prises par la photographe Valérie 

Gilbert. Elle met en vedette des femmes et des filles de tous les jours qui ont 

surmonté leur peur d’être jugées et ont trouvé leur propre façon de faire de 

l’activité physique. L’activité physique, c’est pour tout le monde! La Fédération 

du sport francophone de l’Alberta (FSFA) veut faire partie d’un mouvement 

qui façonnera l’avenir du sport pour les filles et les femmes francophones dans 

la province de l’Alberta! 

N’oubliez pas, Bougez et partagez #ElleBouge! 

RESSOURCES
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION #ElleBouge

•  Livret : photos des 24 candidates et leurs témoignages

•  Carte postale promotionnelle bilingue
Plus de 10 000 
personnes ont 
vu la campagne 
#Ellebouge!

SOMMET CANADIEN 
VIRTUEL: LE SPORT, C’EST 
POUR LA VIE 2021.
Présentation du projet 
#ElleBouge : 28 janvier 2021

EXPOSITION  
#ELLEBOUGE 
MOBILE : 
�  6 janvier au 3 mars 2020 
    à Canada Place à Edmonton 
�  4 au 11 mars au Centre 
    communautaire de Morinville   
�  11 mars au 31 décembre 2020 à 
    la Cité francophone d’Edmonton.

EN PARTENARIAT AVEC



LES PROJETS DE LA FSFA :

Cette année, en partenariat avec la FAFA, la société historique de 
l’Alberta et un groupe d’aînés d’Edmonton, la 2ème édition d’Altamino a 
eu lieu le 12 septembre 2020 à St Albert. Une vingtaine de participants 
ont marché 15km.

MARCHEZ, DÉCOUVREZ, PARTAGEZ! 

ALTAMINO

EN ACTIONAÎNÉS

S T  A L B E R T

15 K M
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Dans le cadre du projet Connect aînés de la Fédération des 
aînés franco-albertains, la FSFA a présenté six formations sur 
différents sujets : le sport et la santé mentale, les bienfaits de 
la marche, le sport et l’estime de soi... Ce projet a pour objectif 
de vaincre l’isolement linguistique, offrir une programmation 
francophone accessible à tous et un espace de conversation 
pour les aînés. 

FORMATION CONNECT AINÉS 

RESSOURCES : DVD ET CLÉ EN MAIN

En lien avec le projet d’aînés en action et pour 
répondre à la demande de quelques groupes 
d’aînés, la FSFA a développé une entente avec 
Sercovie à travers le projet Move50etplus. 
Cet organisme à but non lucratif a pour 
mandat de favoriser un mode de vie sain, actif 
et enrichissant pour les personnes âgées de 50 
ans et plus. Sercovie a développé une série de 
DVD d’exercices ciblés pour les aînés à faire à 
la maison ou en groupe. Par cette entente, la 
FSFA peut distribuer ces DVD gratuitement à 
travers la province. 

Au niveau des clés en main, la FSFA continue 
de développer des outils pour les aînés et 
favoriser ainsi des activités qui les rejoignent.
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S T  A L B E R T

A L B E R TA

A L B E R TA

6 
F O R M AT I O N S 
E N  A L B E R TA



PORTRAITS D’AINÉS ACTIFS A L B E R TA

Dans le cadre d’une courte campagne de sensibilisation financée par la Croix 
rouge, la FSFA souhaite sensibiliser les aînés à l’importance de mener une vie 
active et saine. 

Cette campagne, en partenariat avec la Fédération des aînés franco-albertains et le journal le 
Franco, mettra en valeur 10 aînés francophones de l’Alberta à travers 10 publications de portraits. 
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A L B E R TA
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Suite à la fermeture des écoles et à l’isolement de beaucoup de 
personnes, la FSFA a développé un projet de vidéos d’exercices 
faisant la promotion de la vie active. Le niveau d’anxiété soit la santé 
mentale étant très affecté dans ces temps de crise, nous souhaitions 
proposer une façon innovatrice de créer un équilibre mentale et 
physique. Nous avons proposé 66 vidéos d’activités physiques du 
mois de mars à juin et avons eu plus de 42 000 vues. 
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+  D E 

42  000
V U E S

 

66
V I D É O S 

 

+  D E 30 
A N I M AT E U R S 

S P O R T I F S

NOUS 
REMERCIONS TOUS 

LES ANIMATEURS 
SPORTIFS QUI NOUS 

ONT ENVOYÉ DES 
VIDÉOS POUR CE 

PROJET!

FSFA-10 A L B E R TA

LES PROJETS DE LA FSFA : 
PROJETS - SPÉCIAL COVID -
 
Cette année, dû aux circonstances exceptionnelles de la pandémie du COVID-19, la 
FSFA a tenté de créer différents projets afin de garder une communauté active.
Ces projets ont été possibles grâce à un financement de la Croix-Rouge canadienne.



En collaboration avec la Croix Rouge canadienne et le CDEA, la FSFA était 
fière de présenter une conférence virtuelle de Bruny Surin, médaillé d’or aux 
Jeux Olympiques de 1996. La conférence intitulée Comment rester motivé 
malgré les obstacles était accessible au grand public et gratuite. L’événement 
en ligne diffusé sur la plateforme Zoom le 10 décembre dernier a attiré une 
quarantaine de spectateurs. Une autre conférence destinée aux écoles 
francophones et d’immersion de l’Alberta a été diffusée sur notre chaîne 
Youtube et a permis à plus de 1000 étudiants d’y participer.
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COURSE VIRTUELLE PROVINCIALE 2020 A L B E R TA

CONFÉRENCE VIRTUELLE DE BRUNY SURIN A L B E R TA

Pour une toute première fois; la FSFA a organisé une course virtuelle entre le 24 et 30 juin 2020. Les 
participants avaient le choix de courir ou marcher 1km, 5km, 10km, 15km, 20km et +.  La course a 
attiré plus de 70 participants de partout en province. 

A L B E R TA

Grâce à un financement de la Croix-rouge canadienne, 
nous avons pu poursuivre le projet FSFA-10 durant 
l’été 2020. Nous avons offert 3 vidéos d’exercices 
par semaine pour les aînés, ados-adultes et enfants. 
Les vidéos étaient diffusées sur nos différentes 
plateformes : Facebook, Youtube, Instagram et sur 
notre site web. Les vidéos sont disponibles en tout 
temps sur nos plateformes. 

FSFA-10 EN ÉTÉ A L B E R TA

B R U N Y 
S U R I N  -  AT H L È T E 

O LY M P I Q U E

2 
C O N F É R E N C E S 

V I R T U E L L E S
+1000 

PA R T I C I PA N T S



ANIMATIONS SPORTIVES, 
FORMATIONS ET RESSOURCES

•   Camp été Évasion
•   Français pour l’avenir (Edmonton)

ANIMATIONS SPORTIVES 

•   Rassemblement Jeunesse de FJA;
•   Restez actifs en hiver
•   Journée de Noël de l’école Joseph-Moreau

Les animateurs sportifs ont animé plusieurs ateliers sportifs lors d’évènements communautaires 
et scolaires à travers la province. Suite à la pandémie de Covid-19; de nombreuses animations 
sportives ont du être annulées.

Plus de 500 personnes ont profité de ces ateliers lors des évènements suivants:

•   Animateurs sportifs
•   Conférence de Mae Kroeis
•   Clés en main
•   Respect et sport 
      (chef de mission des JFA)

En plus, la FSFA a prêté de l’équipement 
à de nombreux groupes scolaires 
et communautaires pour assurer la 
réalisation de leur programmation. 
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FORMATION, CONFÉRENCE ET 
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES A L B E R TA

A L B E R TA



Défi 31 jours :  
Le défi consiste à 30 minutes 
d’activités physiques par 
jour pendant 31 jours.  

CONCOURS : RESTEZ ACTIFS!

#Bougez avec Mouflex :  
La chorégraphie de Mouflex a eu 
beaucoup de succès; plus de 550 
élèves à travers la province ont 
participé au concours.

Concours pauses - actives: 
Le concours était destiné 
aux enseignants pour les 
encourager à faire des pauses 
actives en classe.

A L B E R TA
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A L B E R TA

A L B E R TA

A L B E R TABANDE DESSINÉE :  
LES BONS RÉFLEXES DE MOUFLEX A L B E R TA

EN PARTENARIAT AVEC LA CROIX ROUGE CANADIENNE

Toujours dans l’optique de garder notre communauté active, la 
FSFA a développé un outil de sensibilisation pour les élèves du 
niveau primaire. La Bande dessinée ayant comme personnage 
principal notre mascotte Mouflex relève différentes thématiques 
d’une vie active et saine telles que l’importance de bouger, la 
saine alimentation, le sommeil, l’inclusion et la diversité des 
sports. La BD est disponible dans la boutique de notre site web.



LEADERSHIP ET 
REPRÉSENTATION

Le CA a décerné le prix ambassadeur sportif 2020 à Étienne Vaillancourt. 
Impliqué depuis maintenant plus de 15 ans au développement du sport en 
français. Mr Vaillancourt est partout! Que ce soit du bénévolat au sein du 
club de volleyball de Plamondon depuis 17 ans, la création et l’organisation 
de Hockey en Fête pendant 10 ans, entraineur d’équipe Alberta ou encore 
son engagement au sein des Jeux francophones de l’Alberta comme chef 
de mission de la zone 5, ces implications ont contribué de façon significative 
au développement de la programmation de la FSFA et du sport en général 
en Alberta. Étienne est un véritable ambassadeur de la mission de la FSFA. 

PRIX AMBASSADEUR SPORTIF 2020

131 4

523

825

+  D E 
650 
P U B L I C AT I O N S 
PA R  A N N É E

171 
A B O N N É S 
(10 infolettres par année)

Masques de la FSFA 

1001
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MERCI POUR VOTRE APPUI
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Club Jean 
Patoine



jfa@lafsfa.ca 

Pour t’inscrire, visite le WWW.LAFSFA.CA
#JFA2021

ALBERTA8 MAI 2021 

Volet sports

Course (1-5-10-15km)

Vélo (10-15-20km)

Défi de basketball
Défi de volleyball
Défi de soccer

Volet arts

Arts visuels
Musique

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

et les 12e année de l’édition 2020

Activités 
individuelles  

Places 
limitées

ÉDITION
 COVID-19


