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Edmonton, le 28 avril 2008 – Les Jeux de la francophonie canadienne sont fiers de présenter la 2
édition de l’événement « Courir et marcher » qui consiste en une activité de mobilisation pour la
population francophone et anglophone afin de promouvoir ce projet national. Cette activité sportive
aura lieu le samedi 24 mai à compter de 9 h 30 au Gold Bar Park d’Edmonton.
Les participants ont le choix d’opter pour un parcours de 5 km participatif, qui peut être réalisé en
marchant ou en courant ou un parcours de 10 km compétitif qui est fait à la course. Il y aura aussi
un départ spécial pour les poussettes afin d’accommoder les gens accompagnés de jeunes
enfants. Nouveauté cette année, les gens qui obtiendront un meilleur temps que le journaliste
sportif Patrick Henri de Radio-Canada participeront à un tirage spécial afin de gagner une paire de
billets pour aller voir les Alouettes de Montréal lors de leur passage en Alberta.
Encore une fois cette année, les gens désireux de se mesurer à l’athlète olympique Antoine
Boussombo pourront tenter de relever le défi durant une course de 100 mètres. Les participants
pourront d’ailleurs acheter des mètres afin de diminuer la distance à parcourir.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Les frais d’inscription pour les membres de
l’organisme Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) sont de 30 $, de 35 $ pour les adultes. De
er
plus, les gens qui s’inscrivent avant le 1 mai recevront gratuitement un chandail de coureur en
fibres techniques. Des frais supplémentaires de 5 $ sont à prévoir pour les participants qui
s’inscriront la journée même de l’activité. Des prix seront remis aux gagnants et des prix de
participation seront tirés pour tous les participants.
Nous vous prions de vous inscrire en ligne dans le site de Running Room à l’adresse
www.runningroom.com, par téléphone au 780-435-4580 ou par courriel auprès de Marie-Pier
Boutin, directrice des communications, à l’adresse mpboutin@jfc2008.ca.
Rappelons qu’à chaque édition, les JFC rassemblent près de 1 200 participants de partout au
Canada. La mission des Jeux est de stimuler les échanges et la création de liens uniques entre
jeunes des diverses communautés francophones. Cet événement favorise la création d’un fort
sentiment d’appartenance chez les jeunes franco-canadiens de 13 à 18 ans et vise une
participation communautaire impressionnante en sollicitant de nombreux bénévoles, amateurs et
partenaires de la région.
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