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des JeuxFC 2017, souhaite 
bonne chance aux athlètes!

 
Mettez-nous en plein la vue!

 

Bon séjour en Acadie.

Bienvenue 
au Nouveau-Brunswick!

ccnb.ca    1-800-376-5353
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Je suis ravi de saluer tous ceux et celles qui prennent part aux Jeux 
de la francophonie canadienne de 2017, une initiative de la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française qui est tenue cette fois-ci dans les 
communautés de Moncton et de Dieppe (Nouveau-Brunswick). 
 

J’ai toujours été passionné par les sports. J’estime que les athlètes 
contribuent à éveiller en nous la poursuite de l’excellence, à nourrir notre 
fierté collective et notre désir de mener une vie saine. Leurs histoires nous 
racontent le dévouement, les épreuves, la grâce, le triomphe et la gloire qui 
ont souvent parsemé leur chemin empreint de défis.  
 

Nous célébrons cette année le 150e de la Confédération canadienne 
et avons une opportunité sans pareille de faire rayonner notre culture, notre 
histoire et l’immense talent qui est cultivé ici. Aujourd’hui, chacun de vous 
contribue au succès d’un des plus grands rassemblements de la jeunesse 
d’expression française du Canada.  
 

Je vous félicite pour votre participation et vous souhaite de vivre une 
expérience mémorable. 
 
 

 
 
 
David Johnston  

 
 
Juillet 2017 
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Du 11 au 15 juillet 2017 
 
 
 
Chères amies, chers amis,   
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
celles et ceux qui participent aux 7es Jeux de la francophonie 
canadienne, à Moncton et Dieppe, organisés par la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française. 
 
Cet événement, qui accueille des jeunes francophones en provenance de toutes les 
provinces et de tous les territoires, est l’occasion idéale de stimuler votre esprit de 
compétition dans un cadre propice à la valorisation de la langue française et de votre 
culture. 
 
Je félicite les membres du comité organisateur et ceux des différentes missions 
participantes, de même que les bénévoles, les accompagnateurs et les entraîneurs pour 
leur engagement auprès de la jeunesse canadienne. 
 
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette expérience afin que celle-ci puisse 
vous permettre de nouer de nouvelles amitiés indéfectibles. J’offre à chacune et à 
chacun mes meilleurs vœux de bonheur et de succès. 
 
Cordialement, 
 

 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
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canada.pch.gc.ca

Favoriser l’essor de la 
francophonie canadienne
Le ministère du Patrimoine canadien 
est fier d’appuyer les Jeux de la 
francophonie canadienne 2017. 

Helping Canadian 
Francophonie thrive
The Department of Canadian Heritage 
is proud to support the 2017 Canadian 
Francophone Games.
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Brian Gallant  



Lundi au vendredi 18H he
hp

D’un bout à l’autre du pays, faites connaissance avec 
des jeunes fiers de vivre leur francophonie ! 

Jeune et
franco
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C’est avec grand plaisir que nous vous recevons chez-nous, à Moncton-
Dieppe, pour la 7e édition des Jeux de la francophonie canadienne. 

Cette semaine, vous vivrez une expérience unique en son genre. Vous 
rencontrerez des jeunes francophones des treize provinces et territoires 
du Canada ayant les mêmes passions que vous, soit les arts, les sports 
et le leadership. C’est l’occasion idéale pour échanger entre vous et 
créer des amitiés solides et durables. Je parle par expérience !

En tant que Comité organisateur, notre objectif est de faire en sorte que 
les Jeux de la francophonie canadienne 2017 VOUS représentent. C’est 
pour cette raison que le Par et Pour les jeunes est fort au sein de 
l’organisation. Cette valeur se reflète avec l’implication de nos 
Ambassadeurs des JeuxFC et de nos partenaires, dont la ville de 
Moncton, la ville de Dieppe, l’Université de Moncton et la Fédération  
des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. 

En plus du soutien de nos partenaires, je ne peux passer sous silence 
l’importance de l’implication de la communauté. Pendant la semaine, 
vous verrez de nombreux bénévoles sur les sites de compétitions et de 
cérémonies sociales. Prenez le temps de les remercier, car sans eux, 
notre événement ne pourrait avoir lieu. Tous ces bénévoles sont ici pour 
garantir que votre expérience soit des plus mémorable.

Participants et participantes, accompagnateurs et accompagnatrices, 
entraineurs, chefs de mission et parents, le Comité organisateur et toute 
la communauté de Moncton-Dieppe est right fiers de vous accueillir afin 
de célébrer ce qui nous rassemble, c’est-à-dire, notre francophonie. 

Je vous souhaite des Jeux inoubliables qui sauront, je l’espère, arriver à 
la hauteur de vos attentes !

Melissa Mylene Martel 
Présidente  

Jeux de la francophonie canadienne 2017



Les JeuxFC,

 c'est la FJ
CF!

Mais la FJCF, c'est aussi:

www fjcf.ca.

Le Forum jeunesse pancanadien

Le Parlement jeunesse pancanadien

Un réseau de jeunes engagés d'un bout à l'autre du pays

Et bien plus encore!

Passe nous voir à notre kiosque dans le Village des JeuxFC 

pour en apprendre plus sur la FJCF et 

courrir la chance de gagner des prix!

La FJCF : PAR et POUR les jeunes!
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Les Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) sont le plus grand 
rassemblement de la jeunesse canadienne-française au pays. Cette 
année, il s’agira du plus grand rassemblement de tous les temps, 
avec près de 1 200 participants et participantes qui vivront 
l’expérience des JeuxFC !

Cette édition des JeuxFC promet d’être particulièrement mémorable 
et marque un retour aux sources, puisque les tous premiers JeuxFC 
ont eu lieu au Nouveau-Brunswick, à Memramcook, en 1999.

Un tel événement ne serait pas possible sans le travail acharné du 
Comité organisateur, qui travaille d’arrache-pied depuis plus de deux 
ans pour organiser cette grande célébration et il ne serait pas 
possible sans nos partenaires de recrutement partout au pays qui 
forment les équipes et motivent les troupes. Enfin, cet événement ne 
pourrait avoir lieu sans l’appui inestimable des partenaires financiers 
des JeuxFC et, plus particulièrement, le gouvernement du Canada, 
partenaire depuis la première heure.

La FJCF est right fière de vous accueillir à Moncton-Dieppe pour une 
semaine de sports, d’arts et de leadership. Une expérience 
inoubliable nous attend ! Assurons-nous de la vivre à fond. Soyons 
fiers de nos parlers, de nos accents et de notre francophonie !

Bons JeuxFC !

Justin Johnson
Président 

Fédération de la jeunesse canadienne-française
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MERCI du fond de notre coeur !

Les employés sont très fiers de vous présenter leur travail et 
celui des bénévoles, coordonnateurs, partenaires, employés 
municipaux, ainsi que toute la communauté néo-brunswickoise 
qui s’est investie avec force pour présenter les JeuxFC 
Moncton-Dieppe 2017. C’est avec honneur que le Comité 
organisateur s’est appliqué à cette merveilleuse tâche 
d’accomplir un évènement où plus de 1 000 jeunes pourront 
vivre pendant une semaine entière leur francophonie, la 
développer et hurler leur fierté.

C’est un évènement porté PAR et POUR les jeunes, développé 
avec une attention toute particulière qui saura répondre aux 
attentes. Avec toujours en tête nos principes directeurs, la saine 
compétition et le Grand jeu comptent faire de cette édition un 
exemple de coopération et d’entraide. Nous aspirons à donner 
aux participants et participantes un évènement exceptionnel, 
marqué par le respect, l’égalité et l’équité.

Les volets art, leadership et sport exploiteront et valoriseront  
les talents de nos jeunes francophones. Des artistes, athlètes  
et formateurs de grande qualité seront présents et pousseront 
les jeunes encore plus loin pour leur faire vivre une expérience 
particulièrement riche. Les découvertes, à travers les formations, 
les entrainements et les animations seront déterminantes dans 
la construction identitaire de chaque individu. Cette année,  
dans le but d’avoir une expérience plus intense, nous avons 
décidé de concentrer les activités en un lieu principal, soit 
l’Université de Moncton ! 

Et surtout AYEZ DU FUN !

L'equipe des Jeux de la francophonie canadienne 2017



La venue des JeuxFC dans notre région est une chance inouïe  
- pour nous ainsi que nos membres - de prendre part à ce formidable 
événement pancanadien. 

L’équipe de la FJFNB, qui est impliquée depuis le début avec le 
Comité organisateur, a travaillé sans relâche pour faire de cette 
expérience un moment inoubliable pour les participants.

Étant impliquée dans le milieu associatif depuis des années,  
je ne peux que constater les multiples bénéfices pour les jeunes. 

Il est beau de voir que, peu importe leur niveau de langue, des jeunes 
francophones de partout au pays pourront participer à un événement 
qui valorise la langue française tout en ouvrant grand les bras à la 
diversité des accents de ses participants et participantes. 

Le slogan « Right fiers » représente justement cela, une promesse de 
la part du Comité organisateur de JeuxFC 2017 d’accepter l’accent 
des compétiteurs et de ne tolérer aucune discrimination à cet égard. 

C’est également une chance pour les participants de concourir avec 
des jeunes des 4 coins du pays dans les disciplines artistiques, 
sportives et de leadership.

Les participants s’entrainent très fort pour présenter aux délégations 
et au public un très haut niveau de compétition ; ce sera donc 
assurément tout un spectacle. 

Au nom de la FJFNB, qui représente les 8 700 élèves des écoles 
secondaires francophones de la province, je vous souhaite la 
bienvenue chez nous. 

Bonne chance et amusez-vous !

#Rightfiers #JeuxFC

sue duguay 
Présidente 

Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick

programme officiel - 17



Quelle fébrilité dans les préparatifs depuis plusieurs mois de 
cette grande manifestation de la jeunesse francophone du 
Canada qui se déroulera dans le vaste terrain de jeu urbain  
de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick, à Moncton-Dieppe.

Chez UNI, nous débordons d’enthousiasme d’être associés à 
cet événement d’envergure qui permettra de rassembler des 
jeunes de partout au pays, ainsi que de recevoir les visiteurs qui 
viendront les encourager dans les différents volets compétitifs. 
Les Jeux de la francophonie canadienne rejoignent notre 
profonde conviction selon laquelle la vraie richesse est celle  
qui se partage ! 

D’ailleurs, lors de cette 7e édition des Jeux de la francophonie 
canadienne, nombreux seront les bénévoles qui donneront de 
leur temps. Nous nous réjouissons de cet engagement et c’est 
pourquoi ces bénévoles porteront la mention bénévole UNI tout 
au long de la durée de ces jeux. À chacune et chacun d’entre 
eux, un sincère merci, du fond du cœur pour votre patience, 
votre persévérance et votre dévouement auprès des jeunes.

De plus, c’est avec plaisir que je souligne que le Village des Jeux 
UNI servira de lieu de rassemblement et d’animation pour tous 
les participants et participantes, bénévoles et visiteurs, en plus 
d’offrir une programmation récréative favorisant les échanges 
durant les Jeux du 11 au 15 juillet 2017.

Enfin, nous félicitons les organisateurs pour le travail colossal 
accompli et nous souhaitons aux jeunes et moins jeunes 
visiteurs, des Jeux des plus mémorables à Moncton-Dieppe  
en juillet 2017. On vous y attend  ! !

Robert Moreau
UNI Coopération financière
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Au nom du Conseil municipal de Moncton, et de tous les 
résidants, bienvenue aux Jeux de la francophonie canadienne 
2017 Moncton-Dieppe !

La tenue des JeuxFC dans notre région symbolise un retour au 
bercail ; vous vous retrouvez tous chez vous en Acadie. Depuis 
1604, la langue française nous unit sur cette terre d’accueil en 
tant que peuple, enrichit la culture canadienne, et ouvre la porte 
sur le monde entier.

Dans cette région en plein essor économique, social et culturel, 
vous découvrirez une qualité de vie unique, un endroit idéal où 
poursuivre des études postsecondaires, et où tous vos rêves 
peuvent se réaliser. Je vous lance l’invitation ; explorez les 
possibilités !

Participating in the JeuxFC 2017 is a once-in-a-lifetime 
experience. You will return home with a deeper understanding  
of our magnificent country and of how your knowledge of our 
two official languages contributes to a stronger connection  
with your fellow Canadians.

Je suis convaincue que votre participation aux JeuxFC vous 
permettra de vous dépasser, de créer des amitiés profondes 
avec les autres participants et participantes, et de découvrir 
toute l’ampleur et la beauté de la francophonie canadienne.

Au nom de la communauté entière, merci aux partenaires, 
commanditaires, bénévoles et à toute l’équipe des JeuxFC  
pour leur contribution inestimable à ce beau projet.

Dawn Arnold
Mairesse de Moncton

Place Resurgo

Zoo de Magnetic Hill

Place Resurgo

À

Stade de Moncton

Centre-ville de Moncton

Stade de Moncton

         So
urc

e : C
anada Soccer

moncton.ca  | 1-800-363-4558  

Tout
ça,àunseul 
endroit!
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De gauche à droite : Conseiller 
Brian Butler, Conseiller Shawn 
Crossman, Conseillère Susan 

Edgett, Conseiller Charles Léger, 
Conseiller Paul Pellerin, 
Conseiller Greg Turner,  
Mairesse Dawn Arnold, 

Conseiller Pierre Boudreau, 
Conseiller Blair Lawrence, 

Conseillère Paulette Thériault,  
et Conseiller Rob McKee.



7ES JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE 
CANADIENNE!

LA VILLE DE DIEPPE EST
FIÈRE DE VOUS ACCUEILLIR 
DANS LE CADRE DES 

Ce rassemblement de grande importance permet 
de faire rayonner le talent de centaines de jeunes 
en arts, leadership et sports.

Profitez de l’occasion pour découvrir l’hospitalité 
de notre région ainsi que pour visiter la ville 
de Dieppe.

BONS JEUX!

Au nom du conseil municipal de la Ville de Dieppe, je souhaite 
vous faire part de notre immense fierté d’accueillir les 7es Jeux 
de la francophonie canadienne en partenariat avec la Ville de 
Moncton, l’Université de Moncton et la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick.

Nous avons de quoi être fiers des jeunes qui participent à 
l’édition 2017 de cet important événement. Ils sont des athlètes, 
des artistes et surtout, les décideurs de demain. 

Ces Jeux sont pour eux une occasion de se rassembler et de 
découvrir les communautés qui partagent cette culture 
commune qu’est la langue française. Nous espérons que vous 
apprécierez votre séjour à Dieppe et que la légendaire chaleur 
des Acadiens vous donnera envie d’y revenir ! 

En tant que plus grande cité francophone en Acadie, la Ville de 
Dieppe représente bien le dynamisme linguistique de notre 
région. C’est l’une des composantes clefs de la raison d’être et 
de l’identité de notre ville et la promotion de la francophonie est 
au cœur de nos priorités. 

Vous êtes d’ailleurs invités à participer à plusieurs activités qui 
se dérouleront à Dieppe, dont le Mercredi Show le 12 juillet et  
la cérémonie de clôture des Jeux le 15 juillet. Ces deux 
événements auront lieu à la Place 1604, qui fête d’ailleurs  
son 10e anniversaire cette année.

Je tiens à lever mon chapeau aux nombreux bénévoles et 
organisateurs qui ont travaillé avec acharnement afin que  
ces Jeux soient un immense succès. 

Bons Jeux de la francophonie canadienne à tous ! 

Yvon Lapierre
Maire de Dieppe
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CHOISIR.UMONCTON.CA Les prix peuvent varier de ceux illustrés.

C’est facile de participer :

1. Visite le kiosque de l’Université de Moncton 
  au village des Jeux et procure-toi un macaron — 
  un nouveau macaron chaque jour !

2. Prends une photo avec le macaron du jour et partage-la
  sur Instagram avec #uMoncton et #rightfiers

3. 3. Une photo sera choisie chaque jour et son auteur 
  se méritera un de ces prix : un casque Beats Solo3, 
  un Apple Watch, un FitBit ou un mini réfrigérateur
  commémoratif des Jeux.

GAGNER !!

PARTAGE NOTRE
MACARON
ET TU POURRAIS

Bienvenue en Acadie ! 

Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à l’Université de 
Moncton. Sachez que c’est tout un honneur pour notre 
établissement de s’associer à la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick, les villes de Moncton  
et Dieppe de même qu’avec les gouvernements provincial et 
fédéral pour vous offrir cet événement d’envergure. 

Il est du rôle et de la mission de l’Université de contribuer à 
l’avancement et à l’épanouissement de la société, en participant, 
par exemple, à des manifestations de ce genre. Le fait qu’il 
s’agisse d’une manifestation jeunesse qui met en valeur la 
francophonie nous tient d’autant plus à cœur. 

Lors de votre passage, vous aurez la chance d’explorer l’un de 
nos magnifiques campus. Il s’agit aussi d’une belle occasion 
pour découvrir ce que notre université a à vous offrir : des 
programmes de qualité offerts en français, des professeurs 
dévoués, un généreux programme de bourses et un excellent 
taux de placement, sans oublier l’excellence de ses installations. 

Sachant que vous êtes des jeunes dynamiques, engagés et fiers 
de votre langue, il nous ferait un immense plaisir de vous 
compter parmi nos futurs étudiants.

Profitez pleinement de votre séjour pour vous imprégner de la 
culture acadienne et tisser des liens d’amitié avec des 
francophones des quatre coins du pays. 

Félicitations aux instigateurs de ce projet, au Comité 
d’organisation et aux partenaires qui ont permis la réalisation  
de cet événement. Il s’agit d’un beau moment précurseur des 
Jeux de la Francophonie de 2021. 

Raymond Theberge
Recteur et vice-chancelier - Université de Moncton
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Les JeuxFC,  
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les Jeux de la francophonie canadienne sont au rang des plus 
grands rassemblements de la jeunesse francophone du 
Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer 
leurs talents dans trois volets : arts, leadership et sports, les 
JeuxFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en 
eux-mêmes et leurs aptitudes en leadership dans un contexte 
de saine compétition. Depuis les premiers JeuxFC, pas moins 
de 20 000 personnes y ont participé de près ou de loin.  
Au menu, des rencontres formidables, une expérience 
passionnante en français et un horaire riche en festivités. 

Les JeuxFC sont une initiative de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française et sont financés en partie par le 
gouvernement du Canada. 

La Fédération de la jeunesse canadienne-française compte sur  
la collaboration d’un comité organisateur local (ville hôtesse) 
pour organiser la logistique et la programmation de cet 
événement. Les JeuxFC se tiennent en été tous les trois ans.  
Un contingent de 1 200 participants et participantes est attendu 
à cette édition et plus de 800 bénévoles sont sollicités.

la raison d'etre des jeuxfc
Au début des années 90, l’idée des JeuxFC a été lancée par  
la Fédération de la jeunesse canadienne-française, à la suite  
du rapport Vision d’avenir qui soulignait l’importance de la 
pratique d’activités sportives et de loisirs en français comme 
moyen de favoriser le développement et de maintenir une  
culture franco-canadienne.

En 1994, une première étape a été franchie et plusieurs 
partenaires gouvernementaux, dont le ministère du Patrimoine 
canadien, ont démontré un intérêt particulier pour les sports  
et les loisirs destinés à la jeunesse d’expression française du 
Canada. La FJCF a alors poursuivi son travail de représentation  
et de planification des JeuxFC.

En 1999, l’annonce de l’Année de la francophonie canadienne 
devient alors le tremplin idéal pour concrétiser ce projet qui 
touche la jeunesse d’expression française du Canada.
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Les JeuxFC se veulent la CÉLÉBRATION de la jeunesse 
d’expression française du Canada, un MOMENT SIGNIFICATIF 
pour la construction identitaire et l’identité culturelle de cette 
jeunesse, l’occasion par excellence de DÉVELOPPEMENT  
et de DÉPASSEMENT de soi et un évènement 
INCONTOURNABLE que chaque communauté aspire  
à accueillir. Les JeuxFC sont organisés selon le principe  
du PAR et POUR les jeunes et désirent respecter les principes 
du DÉVELOPPEMENT DURABLE et y contribuer. 

• Engagement
• Excellence
• Fierté
• Équité
• Égalité
• Coopération
• Inclusion 

En plus d’offrir une vitrine aux initiatives provinciales et 
territoriales des associations jeunesses membre, les JeuxFC 
renforcent le sentiment d’appartenance des participants  
et participantes à leur province ou territoire d’origine, ainsi  
qu’à la francophonie canadienne.

Vision

Valeurs

• Favoriser les rapprochements, créer ou resserrer les liens, 
sensibiliser les jeunes aux autres réalités du pays.

• Contribuer à la construction ou au renforcement de 
l’identité de la jeunesse francophone du Canada.

• Permettre l’acquisition et la mise en pratique de 
connaissances et d’expertises qui serviront à 
l’épanouissement des individus, des communautés  
et des partenaires participants.

• Offrir une expérience culturelle dans  
la communauté d’accueil.

• Présenter une programmation unique valorisant  
les arts, le leadership et les sports.

• Favoriser un esprit de coopération.

Mission
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LA FIeRTe DE LA RESPONSABILITe 
eCOLOGIQUE

Le développement durable est une priorité pour les Jeux de la 
francophonie canadienne 2017. Ils s’efforcent de minimiser leur 
empreinte par différents moyens, dont :

• Formation d’une équipe verte composée de bénévoles pour 
favoriser l’écoresponsabilité durant les JeuxFC2017.

• Partenariat avec Symbiose, le comité vert de l’Université  
de Moncton, pour la récupération des matières organiques.

• Valorisation des produits locaux.

• Le transport en commun, Codiac Transpo, sera gratuit pour 
les personnes accréditées durant la période des JeuxFC.

• Bouteilles d’eau réutilisables avec des accès  
à des points d’eau.

• La réduction de l’impression et la favorisation  
des moyens électroniques.

EN 2017 C'EST a MONCTON-DIEPPE 
QUE SE JOUEnt LES JEUX  
DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE !
Toutes les compétitions des Jeux de la francophonie 
canadienne se dérouleront sur le campus principal de 
l’Université de Moncton. Les activités culturelles reliées  
aux JeuxFC seront quant à elles partagées entre les villes  
de Dieppe et Moncton.

Le campus de l’Université de Moncton a reçu plusieurs 
évènements d’envergure dans le passé et le soutien 
technologique a toujours été de première qualité. Cette 
université acadienne et francophone, la plus grande à l’extérieur 
du Québec, fut établie en 1963. Au niveau des sports et de la 
culture, l’Université a été l’hôtesse de célébrations sportives 
d’envergure internationale dans son stade dernier cri et a permis 
le développement de plusieurs générations d’artistes et  
de penseurs acadiens.

L’étendue et l’organisation du campus feront de ce lieu un site  
de compétition accueillant et chaleureux afin d’assurer les 
meilleures conditions possibles aux participants et participantes.



informations generales
La région de Victoria
est fière d’accueillir
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ACCeS AUX SITES L’accès aux sites de compétitions et au Village des Jeux est 
gratuit. Vous pouvez en profiter. Les enfants de moins de  
12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

AFFICHAGE DES 
ReSULTATS

Vous pouvez consulter les résultats en direct sur l’application 
mobile des JeuxFC ou sur le site web jeuxfc.ca.  
Les résultats seront aussi affichés au Village des Jeux et sur 
certains sites de compétitions.

ENFANTS PERDUS Les enfants ayant perdu leur parent doivent être apportés  
à la centrale administrative située au Pavillon Jean-Cadieux, 
salle 207. 

OBJETS TROUVeS Les objets trouvés doivent être rapportés à la centrale 
administrative située au Pavillon Jean-Cadieux, salle 207. Pour 
récupérer un objet perdu, vous devez fournir une description 
exacte de l’objet. Les Jeux de la francophonie canadienne ne 
sont pas responsables des objets perdus non-retrouvés. 

TRANSPORT ET 
sTATIONNEMENT

Les détenteurs de vignettes peuvent se stationner au 
stationnement du Pavillon Jacqueline-Bouchard à l’Université 
de Moncton. Si vous n’avez pas de vignette, vous devez payer 
votre stationnement à l’Université de Moncton aux endroits 
indiqués à cet effet. 

Les bénévoles accrédités peuvent prendre l’autobus de ville, 
Codiac Transpo, gratuitement pendant la semaine des JeuxFC.

SeCURITe En cas de problème, adressez-vous à un agent de sécurité sur 
place. Une compagnie spécialisée sera sur les terrains durant 
les JeuxFC.

PREMIERS SOINS La centrale médicale se trouve au Stade Moncton et est 
réservée pour les participants et participantes. Des tentes  
de premiers soins seront aussi accessibles sur les sites de 
compétitions extérieurs ainsi qu’aux soirées sociales.



La région de Victoria
est fière d’accueillir
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L’image de marque des Jeux de la 
francophonie canadienne utilise des 
couleurs jeunes et brillantes qui se 
retrouvent également dans les 
différents drapeaux des provinces et 
territoires du Canada.

Dans la flamme, on retrouve la moitié 
de la feuille d’érable qui représente 
son aspect canadien.

Le flambeau est le synonyme de l’excellence et de l’éternité.  
Il exprime à la fois le dynamisme et la chaleur des communautés 
francophones du Canada. Par ses courbes fluides, son 
dynamisme et son mouvement, le flambeau a une allure  
à la fois moderne et artistique, à l’image même de la  
jeunesse d’expression française du Canada.

Une boule de feu accompagnée du slogan : 
« Right fiers ». Ce sont les jeunes de la 
Fédération de la jeunesse canadienne- 
française (FJCF) qui ont choisi la formule.

« On leur a demandé ce qu’ils voulaient pour 
les représenter, précise Mélissa Martel, 
présidente des JeuxFC 2017. En utilisant ce 
slogan, on veut valoriser leur choix et la 
manière dont ils s’expriment. »

Cette année, nous avons décidé 
d’ajouter un élément au principe 
directeur du Par et Pour les 
jeunes. Il s’agit de jeunes  
de différentes provinces et 
territoires qui se sont mérités  
le statut d’ambassadeur en 
répondant à notre offre, les 
critères étant d’avoir le français 
comme langue d’usage et d’être 
impliqué dans la communauté. 
Avant de prendre une décision, 
nous avons sollicité leurs avis  
et conseils.

Image de marque

Slogan

Ambassadeurs
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chanson DES JeuxFC2017 
PAR REFORME

Right fiers 

La route est longue,
J’ai pas l’intention de m’arrêter
J’suis comme une bombe,
Prête à exploser
J’vis dans le moment,
J’en ai toujours plein à dire
Même plus qu’avant,
J’ai un feu qui me brûle en dedans,
J’veux crier ce que je ressens,
J’suis right fier de qui je suis,
J’ai pas de regrets,
J’ai pas peur m’exprimer
En plein juillet,
Un groupe de jeunes motivés
J’me sens vivant,
Tout est possible si j’le veux
Déjà gagnant,
J’ai un feu qui me brûle en dedans,
J’veux crier ce que je ressens,
J’ai un feu qui me brûle en dedans,
J’veux crier ce que je ressens,
J’suis right fier de qui je suis, ooooohs
J’ai un feu qui me brûle en dedans,
J’veux crier ce que je ressens,
J’ai un feu qui me brûle en dedans,

J’veux crier ce que je ressens,
J’suis right fier de qui je suis,
J’suis right fier de qui je suis,
J’suis right fier de qui je suis.

Écrit par : Sasha Léger et Patrick Martin

Originaires du Nouveau-Brunswick, 
le groupe Reforme, composé de 
Sasha Léger, Chris Doiron, Patrick 
Martin et Alec Victor jouent ensemble 
depuis 3 ans déjà. Ce groupe rock 
aux influences alternatives adore 
innover et s’éclater en musique. Leur 
dynamisme sur scène transporte le 
public loin des soucis du quotidien.

PRIX
Le Prix du Drapeau est décerné à la délégation qui accumule  
le plus de points au classement général.

Le Prix de l’Amélioration est remis à la délégation s’étant le plus 
améliorée depuis les derniers JeuxFC.

Le Prix de l’Esprit de la Francophonie va à la délégation qui se 
distingue par ses liens d’amitié, par son esprit d’entraide et de 
coopération avec les autres délégations. Les participants et 
participantes décident du vainqueur grâce à un vote.

Prix du drapeau

Prix de 
l'amelioration

Prix de l'esprit 
de la 

francophonie

LES MEDAILLES dES JeuxFC2017 !
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ARTS

presentation des disciplines

Généralement une activité solitaire, la discipline permet  
de prendre part à des ateliers de formation. Ces ateliers 
encouragent l’exploration de techniques et médiums, pour  
ainsi permettre aux participants et participantes d’acquérir  
de nouvelles compétences. Un grand vernissage, en plus  
de la compétition, fera partie du programme. 

L’improvisation est l’art de créer une histoire et des  
personnages sans décor, mise en scène ou scénario.  
Le tournoi d’improvisation aux Jeux de la francophonie 
canadienne est disputé par des équipes mixtes  
de six joueurs.

Langage universel de toutes les cultures, la musique  
est mise en vedette lors des Jeux de la francophonie 
canadienne, grâce entre autres au Gala des arts réunissant  
les gagnants et gagnantes des disciplines artistiques. 

Le théâtre est l’art de démonstration pour les Jeux de la 
francophonie canadienne 2017. Les pièces choisies par les 
délégations pourront être soit des pièces classiques de la 
littérature française, soit des pièces de leur coin de pays ou 
même des pièces originales créées par les jeunes artistes.

LEADERSHIP

Les participants et participantes en art oratoire ont à préparer des 
présentations, démonstrations et performances sur une série de 
sujets variés qui favorisent l’apprentissage, qui inspirent et 
encouragent les questionnements. Les participants et participantes 
sont évalué.e.s sur la créativité et la structure de la présentation,  
ainsi que sur leurs qualités de présentateur ou présentatrice. Les 
présentations sont de 18 minutes maximum et sont filmées.

L’organisation de grands évènements et la gestion de crises sont  
à la base même des Jeux de la francophonie canadienne. Les 
participants de cette discipline de leadership prennent part à des 
simulations passionnantes, mettant en vedette leur talent de réaction 
et de prise de décision.

La discipline médias permet aux participants et participantes 
d’acquérir de l’expérience en journalisme en devenant de véritables 
reporters qui couvrent les Jeux de la francophonie canadienne à 
l’aide de différents supports médiatiques, tels que la radio, la presse 
écrite et les médias électroniques, selon les ententes et les 
disponibilités des partenaires des JeuxFC.

SPORTS

Sport individuel, l’athlétisme est présenté aux Jeux de la 
francophonie canadienne depuis les tous premiers Jeux en  
1999. La compétition d’athlétisme aux Jeux de la francophonie  
canadienne présente des courses, ainsi que des concours  
de sauts et de lancers.
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Seul sport de raquette présenté aux Jeux de la francophonie 
canadienne, le badminton développe les réflexes et requiert  
de la souplesse, de l’adresse, de la force et de la rapidité.  
Les jeunes peuvent compétitionner en simple et en double.

Le basketball 3×3 est une variante moderne et plutôt récente  
au programme des Jeux de la francophonie canadienne.  
Ajouté aux JeuxFC de 2008 comme discipline officielle.

Discipline auto-arbitrée, le frisbee ultime s’accorde tout à fait 
avec les valeurs de coopération et de respect des Jeux de la 
francophonie canadienne. Présentée en sport de démonstration 
aux JeuxFC de Gatineau, cette nouvelle discipline fait son entrée 
officielle aux Jeux de la francophonie canadienne 2017. 

Le volleyball est l’un des sports les plus pratiqués au monde. 
Aux Jeux de la francophonie canadienne, le volleyball est 
assurément une des disciplines les plus populaires. La 
compétition se déroulera au stade Vance-Tonner, au CEPS  
de l’Université de Moncton. 

Tout comme pour le volet artistique, le Comité organisateur 
présente à chaque édition un sport en démonstration. Joué sans 
gardien, le soccer, version 3×3, est à l’honneur aux Jeux de la 
francophonie canadienne 2017. 

LE VILLAGE DES JEUX
Lieu de rassemblement et d’animation pour tous les participants  
et participantes, bénévoles et visiteurs, en plus d’offrir une 
programmation récréative favorisant les échanges, le Village  
des Jeux Uni Coopération financière sera situé sur le campus  
de l’Université Moncton.

Le Village des Jeux Uni Coopération financière est ouvert  
au public et aux participants et participantes des JeuxFC,  
et a pour objectif d’offrir une programmation diverse et  
un lieu de détente et de divertissement.

Le Village des Jeux Uni Coopération financière sera ouvert  
tout au long des Jeux de la francophonie canadienne.

GRAND JEU
Le Grand Jeu Coop est une particularité unique des Jeux  
de la francophonie canadienne, qui amène les participants  
et participantes à échanger entre eux et créer des liens d’amitié.

Cette activité dynamique, interactive et engageante rassemble tous 
les participants et participantes des JeuxFC pour un défi, une quête, 
une course thématique ou une création collaborative. Lors du Grand 
Jeu, les équipes provinciales et territoriales n’existent plus et  
de nouvelles équipes sont formées.

Cette activité te permettra de :
• Rencontrer des participants et participantes des autres équipes ;
• Contribuer au succès de ta nouvelle équipe coop ;
• Prendre part à une activité originale où tous les jeunes  

sont sur un même pied d’égalité ;
• Célébrer tes identités culturelles dans un climat festif ;
• Oublier la compétition et t’amuser pendant quelques heures.
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PROGRAMMATION SOIReES SOCIALES
Un des aspects qui rend les Jeux de la francophonie canadienne si particuliers  
est son programme socioculturel. C’est un des meilleurs moments pour les 
participants et participantes de tisser des liens dans un cadre informel et festif.

Grands spectacles, animation des sites, ambiance de fête, découverte de 
la culture, de l’histoire et du patrimoine du milieu hôte ; tout y est pour  
une expérience riche qui va bien au-delà de la simple compétition.

La programmation de soirée fait partie intégrante de l’expérience aux Jeux de la 
francophonie canadienne. Toutes les équipes ont l’obligation d’y participer.

Ouvert pendant toute la durée des JeuxFC - Village des Jeux
• Mardi 11 juillet  ................... Le Grand Jeu Coop - Cérémonie d’ouverture
• Mercredi 12 juillet  ............. Spectacle de la Francophonie : Unis et fiers
• Jeudi 13 juillet  ................... Soirée VIP
• Vendredi 14 juillet .............. Gala des arts
• Samedi 15 juillet ................ Cérémonie de clôture

Précédée d’un défilé des équipes provinciales et territoriales et 
organisée en collaboration avec la ville de Moncton, la 
cérémonie d’ouverture lance le bal avec la présentation de 
nombreuses prestations artistiques diverses.

La cérémonie d’ouverture aura lieu  
au Parc Riverain de Moncton le mardi 11 juillet

Spectacle de la Francophonie : Unis et fiers

La population de la région ainsi que les participants et 
participantes aux Jeux de la francophonie canadienne sont 
invités à la soirée Unis et fiers présentée par la Ville de Dieppe  
le mercredi 12 juillet 2017.

Ce spectacle en plein air est présenté à la Place 1604  
et permettra de découvrir une variété d’artistes.

La soirée VIP, exclusive aux participants et participantes  
des Jeux de la francophonie canadienne, est une grande fête  
où plusieurs atmosphères et activités sont présentées pour  
le plus grand divertissement de toutes et tous.

Ce concept proposera : un plancher de danse, des jeux vidéo,  
des jeux de société, des espaces relaxes, des jeux d’adresse,  
une scène avec open mic, des stations de collations diverses, etc.

La soirée jeunesse aura lieu le jeudi 13 juillet 2017 au Village 
des Jeux Uni Coopération financière.

Le Gala des arts est unique aux Jeux de la francophonie 
canadienne et met en vedette les gagnantes et gagnants des 
différentes disciplines en compétition du volet des arts.

Tenu le vendredi 14 juillet 2017, le Gala des arts est précédé 
d’un vernissage des œuvres en arts visuels. Les disciplines 
d’improvisation, de musique et de théâtre sont également 
représentées sur la grande scène lors de la soirée.

Le grand public est invité à venir assister aux prestations des 
jeunes, qui sauront en impressionner plus d’un par leurs talents.

Tout au long du Gala des arts, les gagnants et gagnantes sont 
reconnus par la tenue de remises de médailles.

La cérémonie de clôture quant à elle, organisée en collaboration 
avec la ville de Dieppe, promet de célébrer la vitalité de la région, 
de l’Acadie et de la francophonie canadienne et de souligner la fin 
de cet évènement marquant dans la région.

C’est lors de la cérémonie de clôture que les prix perpétuels sont 
remis aux équipes gagnantes. C’est aussi lors de cette soirée que 
le Comité organisateur présente le drapeau des JeuxFC au 
prochain milieu hôte, passant symboliquement le bâton aux 
organisateurs des JeuxFC 2020.

La cérémonie de clôture se tiendra à la Place 1604 de Dieppe  
le samedi 15 juillet.

Ceremonie 
d'ouverture

Soiree vip

LE GALA  
DES ARTS 

CEREMONIE 
 DE CLOTURE

SOIReE DE LA 
FRANCOPHONIE
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programmation

Soiree sociale
LE GRAND KANATA - CCNB DIEPPE  14 h - 16 h 30
Jeu coopératif pour les participants et participantes

DEFILE DES DELEGATIONS * .....................19 h à 20 h
Sur la rue Main

CEREMONIE D'OUVERTURE * 

Présentée par le CCNB Dieppe ........................20 h à 21 h
Lieu : Scène du Parc Riverain, Moncton

Artistes invités :  
Reforme, BlueCharms

Leadership
MEDIAS ..................................................................8 h 30 - 12 h 

Formations 
LEADERSHIP EN ACTION .............................8 h 30 - 11 h 

Formations
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 11 h 

Activité de bienvenue

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h - 11 h 30 ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations 

IMPROVISATION ......................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

THEATRE ......................................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

Sports 
ATHLETISME ........................................8 h - 10 h ..................... Arrivée/Échauffement
                    ................................10 h 30 - 11 h 45 ..................................... Formation

BADMINTON * ............................. 8 h 20 - 11 h 40 ...................................Compétition
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL .......................................8 h - 12 h .............................................. Formation

FRISBEE ULTIME ........................... 10 h - 11 h 30 ......................................... Formation

SOCCER * .......................................8 h 50 - 12 h 10 ...................................Compétition
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL ....................................8 h - 11 h 45 .....................................Entraînement

Mardi 11 juillet 

Accreditation des benevoles 
Centrale des bénévoles  

(Pavillon Jean-Cadieux, Université de Moncton) 
3 au 7 juillet ..........................................................................10 h - 19 h
8 et 9 juillet .......................................................................... 10 h - 16 h
10 juillet  ...................................................................................9 h - 20 h

Soiree sociale
LE GRAND KANATA - CCNB DIEPPE  14 h - 16 h 30
Jeu coopératif pour les participants et participantes

DEFILE DES DELEGATIONS * .....................19 h à 20 h
Sur la rue Main

CEREMONIE D'OUVERTURE * 

Présentée par le CCNB Dieppe ........................20 h à 21 h
Lieu : Scène du Parc Riverain, Moncton

Artistes invités :  
Reforme, BlueCharms

Leadership
MEDIAS ..................................................................8 h 30 - 12 h 

Formations 
LEADERSHIP EN ACTION .............................8 h 30 - 11 h 

Formations
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 11 h 

Activité de bienvenue

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h - 11 h 30 ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations 

IMPROVISATION ......................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

THEATRE ......................................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

Sports 
ATHLETISME ........................................8 h - 10 h ..................... Arrivée/Échauffement
                    ................................10 h 30 - 11 h 45 ..................................... Formation

BADMINTON * ............................. 8 h 20 - 11 h 40 ...................................Compétition
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL .......................................8 h - 12 h .............................................. Formation

FRISBEE ULTIME ........................... 10 h - 11 h 30 ......................................... Formation

SOCCER * .......................................8 h 50 - 12 h 10 ...................................Compétition
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL ....................................8 h - 11 h 45 .....................................Entraînement

Mardi 11 juillet 

Accreditation des benevoles 
Centrale des bénévoles  

(Pavillon Jean-Cadieux, Université de Moncton) 
3 au 7 juillet ..........................................................................10 h - 19 h
8 et 9 juillet .......................................................................... 10 h - 16 h
10 juillet  ...................................................................................9 h - 20 h

Sports
ATHLETISME * .............................9 h 30 - 12 h 15 .........................Courses et sauts
                      .............................. 12 h 45 - 16 h ............. Compétition de lancers

Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * ............................. 8 h 20   - 11 h 40 ...............Compétition (simples)

                            ...................................13 h - 17 h ...................Compétition (doubles)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 ...................................Compétition

                              ............................. 14 h - 15 h 30 .....................................Compétition
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ........................... 8h - 12 h ..........................................Compétition
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * .........................................13h - 16 h 20 .....................................Compétition
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL * ...........................8 h 30 - 16 h 40 ...................................Compétition

Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J-Robichaud

Leadership
MEDIAS .........................................................................8 h - 16 h 

Formations
LEADERSHIP EN ACTION * ..............................9 h - 10 h 

Panel sur la sécurité linguistique
LEADERSHIP EN ACTION ..................... 8 h 30 - 16 h 30 

Formations
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 16 h 

Formations

Arts
MUSIQUE ......................................... 8 h 30 - 17 h 30 ....................................... Formation

ARTS VISUELS * ........................ 8 h 30 - 16 h 30 .............Épreuve chef-d’oeuvre
Lieu : Pavillon des Beaux-Arts

IMPROVISATION * .....8 h 30 - 12h / 12 h 45 - 16 h 45 ................. Compétitions 
préliminaires

Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard

THEATRE .............................................8 h 30 - 16 h ..................Répétitions générales

Soiree sociale 

*(ouverte au grand public)

SPECTACLE UNIS ET FIERS !
19 h - 21 h 30

Lieu : Place 1604, Dieppe
Artistes invités :  

Maggie Savoie et Seconde Nation

Remise de medailles
ATHLETISME * ..............................................15 h - 16 h 25

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

mercredi 12 juillet 
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* : activite ouverte au public * : activite ouverte au public



Remise de medailles
ATHLETISME * ..............................................15 h - 16 h 10

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

Sports 
ATHLETISME * .............................9 h 15 - 12 h 45 .........................Courses et sauts

                             ..................................13 h - 14 h ................ Compétition de lancers

                             ...........................14 h 30 - 16 h 30 .......................Courses et sauts
Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * ............................. 8 h 20 - 11 h 40 ...............Compétition (simples)

                            ...................................13 h - 17 h ...................Compétition (doubles)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 ...................................Compétition

                              .................................14 h - 16 h ......... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stationnement de Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ...........................9 h - 12 h ..........................................Compétition

                                    ...................14 h 30 - 16 h 30 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ...........................................8 h - 8 h 50........................................Compétition

                    .....................................12 h 55 - 14 h 35 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL * ........................... 8 h 30 - 15 h 30 ...................................Compétition
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J-Robichaud

Arts 
MUSIQUE * ..................................13 h 30 - 17 h 30 ...Présentation des numéros

Lieu : Pavillon Jeanne-de-Valois

ARTS VISUELS ................................10 h 15 - 12 h .................. Épreuve temps limité

                      ...................................14 h - 17 h .......................................................Visite
Lieu : Centre culturel Aberdeen (limité aux participants et participantes)

IMPROVISATION * ........................8 h - 14 h 45 ............Compétition préliminaire
                            ...................14 h 45 - 15 h 45 .........................Quart de finales
                            ...................15 h 45 - 16 h 45 .................................Match étoile

Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard
THEATRE *..........................................10 h - 12 h ...............Présentation des pièces

Lieu : Studio théâtre La Grange

Leadership
MEDIAS ...........................................................8 h 30 - 16 h 30 

Formations
LEADERSHIP EN ACTION ...................12 h 30 - 14 h 30 

Campagne de sensibilisation
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 17 h

Formations

Soiree sociale
SOIREE VIP .............................(Exclusive aux participants  

et participantes)
On se voit demain !

JEUDI 13 juillet 

Sports
ATHLETISME * ................................9 h - 10 h 30 .............. Compétition de lancers

                             .............................. 10 h 30 - 13 h ...........................Courses et sauts

                             ...........................14 h 45 - 15 h 15 .......................................... Courses
Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * 8 h 30 - 11 h 30 ................Compétition (simples éliminatoires)

                            ...........13 h - 17 h ...............Compétition (doubles éliminatoires)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 .... Compétition (éliminatoires)

                              ............................. 14 h - 14 h 45 ...... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ................... 10 h 15 - 12 h 15 ... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ...................................... 8 h 30 - 10 h 30 .... Compétition (éliminatoires)

                    .....................................12 h 45 - 14 h 45 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Moncton 

VOLLEYBALL* ..................................8 h 30 - 16 h ....... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J.-Robichaud

Arts
MUSIQUE .............................................8 h 30 - 17 h ...........Répétitions + formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 12 h 30 ...........Montage du vernissage

ARTS VISUELS * .......................17 h 30 - 18 h 45 ....................................Vernissage 
Lieu : Pavillon des Beaux-Arts

IMPROVISATION * ...........................9 h - 11 h ......................................... Demi-finales 

                                    ................... 13 h 15 - 14 h 15 ................................................Finale 
Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard

THEATRE ...............................................14 h - 16 h .............Répétitions + formations

Leadership
MEDIAS * ....................................................................9 h - 17 h 

Reportages radio et télé
Lieu : Espace Radio-Canada,  

Village des JeuxFC - Stade Moncton

LEADERSHIP EN ACTION ...................12 h 45 - 15 h 30 

La grande course

ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 17 h 

Formations

Soiree sociale  

*(ouverte au grand public)

GALA DES ARTS
présenté par : Richelieu International

19 h 30 - 21 h 30
Lieu : Scène du Parc Riverain, Moncton

Artistes invités :  
Participants et participantes  

du volet des Arts

Remise de medailles
ATHLETISME * ..........................................15 h - 16 h 25

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

VENDREDI 14 juillet 

* : activite ouverte au public
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Sports
BASKETBALL * ..........................13 h 30 - 14 h 15 ...........................Finales féminine  

et masculine
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ...................15 h 30 - 16 h 30 ...............................................Finale
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ........................................ 14 h - 14 h 45 ..   Compétition (éliminatoires)
                .....................................14 h 45 - 15 h 45 ...............................................Finale

Lieu : Stade Moncton 

VOLLEYBALL * .............................8 h 30 - 9 h 45 ..... Compétition (éliminatoires)

                            .................................9 h 45 - 11 h ............................ Finale masculine

                            ............................11 h 15 - 12 h 30 ............................Finale féminine
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J.-Robichaud

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h 30 - 16 h ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 16 h 30 ..................................Visite guidée  
des murales INSPIRE

IMPROVISATION .............................9 h 30 - 16 h .......................................... Formation 

THEATRE .............................................8 h 30 - 11 h ..Visite du théâtre l’Escaouette

Leadership
ART ORATOIRE * ........................................10 h - 12 h 30 

Présentation des discours
Lieu : Pavillon Jeanne-de-Valois

Soiree sociale 

*(ouverte au grand public)

CEREMONIE DE CLOTURE 
présentée par : Congrès mondial acadien 2019

20 h - 22 h 30
Lieu : Scène de la Place 1604, Dieppe

Artistes invités :  
Izabelle Ouellet et invités surprises

Remise de medailles
BADMINTON * .....................................................9 h - 9 h 40
VOLLEYBALL * ....................12 h 30 (M) / 13 h 30 (F)
BASKETBALL *....................14 h 30 (M) / 14 h 40 (F)
ART ORATOIRE * ......................................................16 h 30
MEDIA * ...........................................................................16 h 40
LEADERSHIP EN ACTION * ..................................16 h 55
SOCCER * .............................................................................. 16 h 
FRISBEE ULTIME * ....................................................17 h 15

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

samedi 15 juillet 

DEPART DES DELEGATIONS 
PARTY DES BENEVOLES 

Devenez bénévole pour en savoir plus ! 
www.jeuxfc.ca

dimanche 16 juillet 
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alberta

Chef de mission : Casey Edmunds

#FJAtaime #jeunesengagés #Eab #equipeAB

Présentation du chef de mission : Casey 
Edmunds est originaire de Victoria en Colombie-
Britannique. Il rencontre pour la première fois 
les JeuxFC en 1999 lors de la 1ère édition où il 
participe en volleyball pour Équipe Colombie-
Britannique. Il accepte pour la 7e édition des 
JeuxFC le poste de chef de mission pour  
Équipe Alberta 2017 !

Présentation de la délégation : Passés les 
rocheuses, les plaines et le bon bœuf, il existe 
en Alberta une belle délégation de jeunes 
d’expression française engagés qui apporte  
à Équipe Alberta une énergie foudroyante ! 

Objectifs : Nous espérons qu’Équipe Alberta  
se démarquera par la synergie d’équipe, 
l’expression française et la camaraderie  
avec les autres équipes ! 

Mascotte : Albert (Petit bœuf)

Cri de ralliement : Zamina-Zamina eh, eh / 
Waka waka eh, eh / Zamina-zamina, zamina-
zamina / C’est l’temps pour l’Alberta !  
(sur l’air de Waka Waka de Shakira)

www.fja.ab.ca/equipe-alberta/

fjalberta

Terre-Neuve et Labrador

Chef de mission : Gaston Létourneau

#FJCF #TNLauxJeux

Présentation du chef de mission : Gaston est 
un homme qui a l’esprit comme un jeune le 
matin de Noël. Il s’entraine chaque jour, et fait 
encore mille et une choses en même temps.

Présentation de la délégation : La délégation 
de Terre-Neuve et Labrador consiste des 
membres des élèves d’immersion française et 
des écoles francophones des trois régions de la 
province. Nous donnons l’opportunité aux 
élèves de pratiquer leur français et de s’intégrer 
dans la culture francophone terre-neuvienne.

Objectifs : Contribuer à l’épanouissement  
de la jeunesse francophone de la province de 
Terre-Neuve et Labrador et rapporter le trophée 
de l’Amélioration.

Cri de ralliement : Terre-Neuve ! Labrador !  
On gagne quoi ? La médaille d’or !

Mascotte : Moosesaillon

www.francotnl.ca

FrancoJeunes

Saskatchewan

Chef de mission : Gabriela Quintanilla

#ÉquipeSASK #SASKATCHEWANHÉHÉ 
#fransaskois #SaskatcheGAGNE #AJFSask

Présentation de la chef de mission : Gabriela a 
déjà participé aux JeuxFC en 2008 à Edmonton 
dans le volet de danse et elle a été entraineuse 
de badminton aux JeuxFC en 2014 à Gatineau. 
Elle a hâte d’ajouter le titre de chef de mission 
pour cette édition des JeuxFC !

Présentation de la délégation : La 
Saskatchewan arrivera à Moncton-Dieppe avec 
une délégation composée de jeunes de tous les 
horizons représentant fièrement chaque région 
de la diaspora francophone de la province du 
« Ciel Vivant ». Menée par une formidable équipe 
de bénévoles forcément fières et fébriles,  
la Saskatchewan fera tourner les têtes, 
écarquillera les yeux et fendra les sourires  
de tous nos amis à Moncton-Dieppe.

Objectifs : Créer une expérience inoubliable 
pour tous les participants et participantes  
de l’Équipe Saskatchewan.

Cri de ralliement : SA, SA, SASKATCHEWAN 
HÉ HÉ, HÉ HÉ, SASKATCHEWAN,  
HÉ HÉ, HÉ HÉ

Mascotte : Hardis (une grenouille avec  
des dents)

www.ajf.ca/equipe-sask

AJFransaskoise

Ontario

Chef de mission : Caroline Gélineault

#Trille2017

Présentation de la chef de mission : Caro est 
originaire du petit village de Geraldton dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario. Elle a participé aux 
JeuxFC pour la première fois en 2014 en tant 
qu’adjointe en leadership. 

Présentation de la délégation : L’Équipe Ontario 
est composée de jeunes artistes, leaders et 
athlètes qui représentent toute la diversité de  
la jeunesse franco-ontarienne. La majorité 
d’entre elles et eux se sont seulement 
rencontrés quelques jours avant leur  
départ pour les JeuxFC !

Objectifs : Se faire le plus d’ami.e.s possible  
et être une délégation inclusive où chacun et 
chacune peut trouver sa place.

Cri de ralliement : On veut, on peut, on s’unit… 
On l’aura !

Mascotte : Bruno

www.fesfo.ca/jeuxfc

fesfo

LaFESFO
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Manitoba

Chef de mission : Sara Fournier

#toba17

Présentation de la chef de mission : Fière 
franco-manitobaine, Sara est très excitée d’agir 
en tant que Chef de mission pour Équipe 
Manitoba pour la première fois. Sara en est  
à ses cinquièmes JeuxFC.

Présentation de la délégation : Les équipes 
sont composées de jeunes non seulement forts 
dans leur discipline, mais aussi (et surtout !) de 
jeunes qui représentent la francophonie 
manitobaine avec grande fierté. Équipe 
Manitoba est une délégation passionnée, 
motivée, et pleine d’énergie à partager.

Objectifs : Donner la chance aux artistes, 
athlètes et leaders manitobains et manitobaines 
de vivre une expérience inoubliable entourés de 
jeunes d’expression française des quatre coins 
du pays, tout en créant une équipe forte 
d’ambassadeurs manitobains qui savent 
chanter « Hého, y’a du bison au Manitoba ». 

Cri de ralliement : Ma-Ni-To-Baa…….. 
Wooooooo !

Mascotte : Les Toba Togas

www.conseil-jeunesse.mb.ca

equipemanitoba

Ile-du-Prince-Edouard

Chef de mission : Karine Gallant

#EquIPE 

Présentation de la chef de mission : Son 
expérience comme chef adjointe en arts au 
JeuxFC 2014 à Gatineau fera d’elle une très 
bonne chef de mission pour ÉquIPE cet été  
à Moncton-Dieppe.

Présentation de la délégation : L’ÉquIPE est 
très excitée de participer au JeuxFC 2017 à 
Moncton-Dieppe. On a très hâte de voir tout  
le monde aux JeuxFC cet été !

Objectifs : L’ÉquIPE des JeuxFC 2017 
rassemble les jeunes francophones et 
francophiles insulaires de l’Î.-P.-É. afin de leur 
permettre de vivre un évènement majeur en 
français et de célébrer leur fierté francophone 
avec leurs pairs de partout au pays. Notre but 
ultime est de créer des moments inoubliables 
pendant une semaine chargée de sports, arts, 
leadership et d’activités socioculturelles !

Cri de ralliement : Patates / On est petit / Mais  
on crie fort / PATATES ! / Ça pas rapport/ 1 / 2  IPE 
/ Hé ! / Cliché / HEEEYYYYYY / [FRIPPE, FRIPPE] / 
[CHEVEUX] / 12,9 / 12,9 / C’EST TOUT C’QUI 
NOUS SÉPARE DE VOUS / C’EST TOUT C’QUI 
NOUS SÉPARE DE VOUS / C’EST TOUT C’QUI 
NOUS SÉPARE DE VOUS / … Et 46 $

www.ipejeuxfc.ca/

JeunesseAcadienne

JeunesseAcadie

JAFLIPE

Nouvelle-ecosse

Chef de mission : Ana Pranjic

#ÉquipeNÉ #CJPlove #licornesNÉ 
#monaccent

Présentation du chef de mission : Nouvellement 
Chef de mission pour l’ÉquipeNÉ aux Jeux de la 
francophonie canadienne, Ana est excitée à 
l’idée de participer à cet événement dynamique 
et enrichissant pour la première fois.

Présentation de la délégation : L’#ÉquipeNÉ  
est une délégation composée de 91 jeunes 
acadien(ne)s, francophones et francophiles  
de la Nouvelle-Écosse. Elle inclut des sportifs, 
des artistes, des journalistes, des acteurs, des 
orateurs… – mais avant tout, elle inclut une 
gang de jeunes passionnés et impliqués, right 
fiers de leur culture et de leurs accents.

Objectifs : Fièrement représenter la Nouvelle-
Écosse et l’Acadie en étant des participantes et 
participants qui jouent avec intégrité et 
détermination, motivés par les principes d’esprit 
sportif et d’honnêteté.

Cri de ralliement : 1. Nouvelle-Écosse est quoi ? / 
Nouvelle-Écosse est quoi ? / Nouvelle-Écosse  
est quoi ? / Dynamite ! Tic-tic-tic-tic-tic…Boom ! 
2. Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse, on a de 
l’esprit / Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse, on 
va montrer : Na-nananana-nananana-nanana-
nanana-Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Na-nananana- 
nananana-nanana-nanana-Hey ! Hey ! Hey ! Hey !

Mascotte : Licorne

http://delegation2017.weebly.com/

equipenejeuxfc2017

boomdanstaface

Yukon

Chef de mission : Josée Jacques 

#ÉquipeYukon #francoyukon

Présentation de la chef de mission : Son but 
ultime pour les JeuxFC ; mettre à profit son 
énergie, sa fougue et son expérience afin de 
réunir tous les éléments nécessaires à ce que 
chaque membre de l’Équipe Yukon trouve sa 
place, brille de plein feu et fonce vers l’atteinte 
de ses objectifs.

Présentation de la délégation : L’Équipe Yukon 
est composée de jeunes actifs, créatifs et 
engagés ! Appuyés par des entraîneurs et une 
équipe de mission motivée et passionnée, ces 
jeunes n’ont pas froid aux yeux !

Objectifs : Offrir aux jeunes yukonnais et 
yukonnaises une expérience unique et 
inoubliable, tout en encourageant les jeunes  
à se dépasser lors des JeuxFC, tant au niveau 
de leur performance qu’au niveau du 
développement personnel.

Cri de ralliement : Toujours plus haut, / Toujours 
au Nord, / Équipe Yukon, / Va ramener l’or !

Mascotte : Chien de traîneau retiré de son 
activité, parce que trop fougueux, nous l’avons 
pris pour les JeuxFC. Fervent amateur de 
rassemblements jeunesse, ce Husky a été 
récompensé à plusieurs reprises pour sa 
loyauté envers la Franco-Yukonnie.

Henri.afy.yk.ca

EFY.Yukon
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Territoires du Nord-Ouest

Chef de mission : Alexandre Assabgui

Présentation du chef de mission : Alexandre 
travaille pour Jeunesse TNO depuis deux ans. 
C’est un jeune homme dynamique qui raffole 
d’improvisation, de cinéma et de jeux de 
 mots poches. Une rumeur court qu’il serait un 
descendant d’un dieu égyptien, d’où sa 
prestance et ses pouvoirs surnaturels.

Présentation de la délégation : La délégation 
des TNO battra un record en nombre cette 
année, avec près de 50 jeunes participants et 
participantes. Très forts en sports, mais aussi 
en arts et en leadership, les jeunes franco-
ténois vont vous surprendre par leurs talents  
et leur originalité. 

Objectifs : Faire de belles rencontres, et se faire 
du gros fun!

Cri de ralliement : On vient du Nord! (clap clap) 
et on est forts (clap clap) / Franco-ténois, (clap, 
claclap) pas peur du froid !

www.jeunessetno.ca

jeunesseTNO

Nouveau-Brunswick

Chef de mission : Sylvain Bérubé

#NBJeuxFC #rightfiers #JeuxFC

Présentation du chef de mission : Sylvain 
Bérubé, originaire de Moncton, en est à ses 
deuxièmes Jeux de la francophonie canadienne 
en tant que Chef de mission de la délégation du 
Nouveau-Brunswick. Quelle superbe plateforme 
pour faire valoir la culture acadienne et la 
passion de la jeunesse de chez nous !

Objectifs : Voir une amélioration sur le 
classement de la dernière édition au niveau  
du pointage et tenter de décrocher le prix  
de la Francophonie.

Cri de ralliement : À déterminer au Pep Rally.

Mascotte : Zwick

www.fjfnb.nb.ca

Équipe-Nouveau-Brunswick-Jeux- 
de-la-francophonie-canadienne

FJFNB

Colombie-Britannique 

Chef de mission : Sophie Audet

#CBenfamille #cjfcb #equipecb 
#Canadaenfamille #oùestlamour

Présentation de la chef de mission : Sophie fait 
partie des nombreux qui sont tombés sous le 
charme de la CB et qui la considère maintenant 
comme la maison ! 

Présentation de la délégation : L’équipe CB en 
un mot ? Famille ! Notre équipe sera constituée 
de jeunes venant des quatre coins de la 
province, d’une dizaine d’écoles différentes  
et où les Jeux de la francophonie canadienne 
signifient aller à la découverte du Canada,  
mais signifient aussi aller à la découverte  
de sa propre équipe ! 

Objectifs : Nous visons cette année une 
délégation de 92 participants et participantes, 
soit un record en nombre pour notre province! 
Nous avons aussi comme objectif le prix tant 
convoité, celui de la Francophonie !

Cri de ralliement : Nous avons plusieurs cris de 
ralliement et d’autres s’ajouteront sûrement 
dans les prochains mois, mais entre autres : 
C’est quoi ? CB ? C’est quoi ? CB ? C’est quoi ? 
CB ? Ahhhh… ouh !

Mascotte : Il s’appelle Napoléon et c’est une 
orque, d’où notre logo de délégation. 

www.cjfcb.com 

CJFCB laboite.fm

conseiljeunessecb/

cjfcb

Quebec

Chef de mission : Jean-Baptiste Dufour

Présentation du chef de mission : 
Coordonnateur au soutien opérationnel,Jean-
Baptiste est à l’emploi de SPORTSQUEBEC, 
depuis 2007. Il a participé à 11 Finales des Jeux 
du Québec et il sera pour la première fois chef 
de mission de la délégation du Québec, aux 
Jeux de la francophonie canadienne, après 
avoir été l’adjoint au chef, à Edmonton en 2008 
et à Sudbury en 2011.

Présentation de la délégation : 
SPORTSQUEBEC est l’organisation qui est en 
charge de la délégation du Québec aux Jeux  
de la francophonie canadienne. 

Objectifs : SPORTSQUEBEC a coordonné le 
choix des participants et participantes en 
collaboration avec les fédérations des sports  
au programme, Égale Action et Secondaire en 
spectacle. La délégation du Québec sera une 
délégation exemplaire et compétitive aux Jeux 
de la francophonie canadienne 2017.

www.sportsquebec.com/pages/jeux-de-la-
francophonie.aspx

Québec-Jeux de la francophonie 
canadienne



nos partenaires et commanditaires

présenté par:

diamant:

club right fiers !: 

amis des jeux:

médiatiques:

platine:

communautaire:

nos partenaires et commanditaires

Nunavut

Chef de mission : Nicole Dunn

Présentation de la chef de mission : 
Convaincue de l’importance de réunir la 
jeunesse canadienne provenant de milieux 
minoritaires, Nicole est très emballée de 
participer à ce rassemblement francophone 
d’envergure. Elle saura à coup sûr charmer la 
foule avec sa présence rafraîchissante et sa 
vivacité d’esprit.

Présentation de la délégation : L’équipe 
nunavoise est composée de trois courageux 
Franco-Nunavois qui sont prêts à affronter la 
chaleur du Sud, les grandes foules et les 
épreuves du dépaysement! Après une absence 
aux JeuxFC depuis plus de douze ans (2005), 
nos trois jeunes ; Amelia, Shawn-Paul et Yuri 
représenteront notre territoire avec fierté. 

Objectifs : Ils sont tous les trois curieux de se 
retrouver dans les Maritimes. Ils espèrent faire 
des rencontres enrichissantes et agréables, se 
démarquer parmi tous les participants et 
participantes et avoir beaucoup de plaisir.

Mascotte : L’ours polaire

www.csfn.ca
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In the 1990’s, the Vision d’avenir report is released. The 
importance of practicing artistic, leadership and sport activities 
in French, as a means of promoting the development and 
preservation of the French Canadian culture, is underlined.  
The French Canadian Youth Federation responded with the 
Canadian Francophone Games concept.

In 1994, the first hurdle is cleared as many governmental 
partners, one of which being Canadian Heritage, show interest 
in sport and leisure activities targeted to francophone youth in 
Canada. The FJCF continues to lobby for support and works at 
planning the Games.

In 1999, the announcement of the Canadian Francophonie Year 
becomes the final catalyst to launch the Games.

The Canadian Francophone Games directly contribute to 
reaching the French Canadian Youth Federation’s goals and 
mission, as well as showcasing provincial and territorial youth 
associations’ initiatives. They contribute to strengthening 
participants’ sense of belonging to their province or territory  
of origin, as well as to the larger Canadian francophone 
community. The Games provide opportunities for training  
and recruitment.

Vision

• Celebration of French speaking youth in Canada
• Aha! Moment for francophone youth to develop their 

identity, individually and as a group
• Excellent opportunity for development, chance to go 

beyond ones’ expectations
• An event not to be missed, which every community  

aspires to host

ENGLISH
The Canadian Francophone Games are among the largest 
gatherings of Canada’s French speaking youth. In addition to 
encouraging hundreds of young people to exercise their talents 
in one of three sectors (art, leadership and sport), the Games 
showcase cultural pride, self-confidence and leadership abilities 
in a friendly, competitive setting. Since the first Games in 1999, 
no less than 20,000 people have been involved. The Games 
provide extraordinary encounters; an exciting francophone 
experience; and a schedule rich in festivities.

The Canadian Francophone Games are a Fédération de  
la jeunesse canadienne-française (French Canadian Youth 
Federation – FJCF) initiative, supported financially in part 
by the Government of Canada

The French Canadian Youth Federation relies on a partnership 
with an Organizing Committee (host city) to deliver logistics and 
programming components for the event. The Games are held 
during the summer months every three years. Over 1,200 
participants and more than 800 volunteers are expected for 
every edition of the Games.

Our brand uses vibrant and youthful colours. These colours can 
also be found on the provincial and territorial flags of Canada.

A maple leaf can be found within the flame, reminding us of the 
national quality of the Games.

The torch is a symbol of excellence and eternity and expresses 
the vitality and the warmth of francophone communities across 
Canada. Its fluid curves, dynamism and movement make the 
torch look both modern and artistic, just as the francophone 
youth of Canada.

ABOUT JEUXFC

OUR BRAND

HISTORY OF THE 
GAMES

VISION AND VALUES

La région de Victoria
est fière d’accueillir
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Mission

• Promote new friendships and strengthening of old ties, 
increase awareness about the differences and similarities 
across the country.

• Contribute to building or strengthening Canadian youth’s 
cultural identity.

• Enable knowledge and expertise to be acquired and put 
into practice, which will further the growth of people, 
communities and participating partners.

• Offer a cultural experience in the host community.
• Present a unique program that highlights arts, 

leadership and sports.
• Foster collaboration.

Values

• Pride, commitment
• Cooperation, inclusion, solidarity
• Respect, equality and equity

Guiding principles

• BY and FOR youth
• In French
• Gathering where interactions between teams are as 

important as a friendly competition
• Sustainable event that encourages and contributes  

to the environment
• Promotion of youth and volunteers’ talents, preoccupations 

and interests
• Excellence in the execution of the event

Île-du-Prince-Édouard et 
Sud-Est du Nouveau-Brunswick

www.cma2019.ca

10 au 24 août

Pour obtenir de l’information sur le CMA2019, inscrivez-vous sur notre site web.

#acadie2019
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Nous sommes fiers d'appuyer les 
Jeux de la francophonie canadienne 
2017 Moncton-Dieppe!

Des festivals et événements à chaque
dollar de bénéfice -découvrez comment 
nous redonnons aux communautés.

Soyons fiers de cette langue qui nous rassemble!

Le Québec a à cœur la francophonie et se reconnaît une responsabilité particulière 
à l’égard des communautés francophones et acadiennes.

Cette volonté, le Gouvernement du Québec la cultive avec la Politique du Québec 
en matière de francophonie canadienne, en soutenant des initiatives qui favorisent 
le rapprochement et la collaboration entre les communautés francophones 
et acadiennes et les Québécois et qui renforcent la francophonie canadienne afin 
de faire rayonner toujours plus le français.

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne et à l’occasion 
des 7es Jeux de la francophonie canadienne, faisons résonner haut et fort notre 
langue et nos cultures d’expression française.

Pour en savoir davantage sur les programmes de soutien financier en matière 
de francophonie canadienne du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes, visitez le site www.saic.gouv.qc.ca.



Un grand merci...
... à tous les organisateurs de cette édition  
et à leur magnifique travail. 

.... à tous les bénévoles, nos petites mains de terrain,  
sans qui nous n’aurions rien pu accomplir.

... à nos partenaires, qui ont développé ce grand  
projet rassembleur.

... à tous nos soutiens, qui nous ont permis  
de créer cet évènement.

... à tous les collaborateurs et collaboratrices  
pour leur investissement. 

... à toutes les délégations participantes.

... à nos participants et participantes, qui, nous l’espérons,  
vivrons une magnifique expérience.

... à nos visiteurs, qui sont venus appuyer les JeuxFC.

... à toutes ces personnes et organisations qui ont construit  
les Jeux de la francophonie canadienne Moncton-Dieppe 2017 !  
Vous avez tous joué un rôle essentiel dans la réussite  
de cet événement, et nous ne l’oublierons jamais !
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