
	  

Les Jeux de la francophonie canadienne Moncton-Dieppe 2017 

Les Jeux de la francophonie canadienne sont au rang des plus grands rassemblements jeunesse 
francophone du Canada. En plus d'inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à l'intérieur de 
trois volets (Arts, Leadership et Sports), les JeuxFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en 
soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition.  

Organisés pour la première fois en 1999 à Memramcook au Nouveau-Brunswick, les JeuxFC se déroulent 
tous les trois ans et seront de retour au Nouveau-Brunswick en 2017 dans les villes de Moncton et Dieppe.  

Du 11 au 15 juillet 2017, un contingent de 1 000 participants et plus de 750 bénévoles sont attendus pour la 
7e édition des jeux. Cet événement donnera la possibilité aux jeunes (13-18 ans) d’exprimer leurs talents, 
de développer leurs savoir-faire, leur compétence et de représenter leur province/ territoire.  
En tant que comité organisateur, nous mettons tout en œuvre pour offrir à l’ensemble de la grande famille 
de la francophonie, une expérience unique riche en émotions et en échanges.  

C’est avec fierté que nous engageons notre communauté avec l’ambition de véhiculer une image positive et 
exemplaire de notre jeunesse et de notre culture, au Nouveau-Brunswick et partout au Canada, lors d’un 
événement de grande qualité.  

Depuis les premiers Jeux, 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 Jeux de la francophonie canadienne sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-
française (FJCF) et sont financés en partie par le ministère du Patrimoine canadien du gouvernement du 
Canada. 

Les jeux en chiffre : 

1 langue 

800 jeunes âgés entre 13-18 ans 

200 accompagnateurs 

13 provinces et territoires 

1 programmation unique sur un seul site de 
compétition (Université de Moncton) 

7e édition 

3 volets : arts | leadership | sport 

1 grand jeu 

5 soirées socioculturelles enivrantes 

10 disciplines 

Plus de 90 épreuves 

4 concours en arts : 140 artistes 

3 épreuves en leadership : 60 leaders 

6 compétitions sportives : 600 athlètes 

Plus de 425 médailles remises 

2 municipalités 

1 Village des Jeux 

1 000 bénévoles et officiels 

	  



	  
Nos objectifs en tant que Comité organisateur 

 

1. Nous voulons que les Jeux soient la meilleure expérience possible pour les participants. Ces 
Jeux seront les leurs. Nous avons choisi de tenir l’ensemble des compétitions au campus de 
l’Université de Moncton, car nous sommes d’avis que c’est l’endroit le plus approprié dans la région 
pour tenir les Jeux. Pour nous, avoir les compétitions en un seul endroit est primordial. Nous 
voulons que les délégations puissent aller encourager leurs pairs dans l’ensemble des disciplines.  

2. Nous voulons que les Jeux soient la meilleure expérience pour les jeunes qui vont œuvrer au 
sein de l’organisation. Dans différents volets de l’organisation des Jeux, nous incluons des jeunes 
afin de leur faire bénéficier de l’expérience d’organisation que représentent les Jeux de la 
francophonie canadienne.  

3. Nous voulons que les Jeux appartiennent à la communauté. Nous voulons que le plus grand 
nombre de gens possible puisse participer à l’événement afin de faire vivre une expérience 
inoubliable aux participants. Nous avons des installations de qualité, mais notre plus grande force 
réside dans les membres de notre communauté.  

4. Nous voulons faire en sorte que la FJCF et la FJFNB sortent grandes gagnantes de cette belle 
aventure que représentent les VIIe Jeux de la francophonie canadienne.  

5. Nous voulons que les Jeux soient écoresponsables. Les Jeux de la francophonie canadienne 
représentent l’événement par excellence pour former les membres de la communauté à adopter de 
nouvelles pratiques face à notre environnement. 

Informations sur notre organisme :  
 
Sur le web : http://jeuxfc.ca/ 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/jeuxfc 
Sur Twitter : @Jeuxfc 
Sur YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UCH9_k3xvrNb
44uRwd0mAKgg/feed 
Sur Instagram : @Jeuxfc 
 

Contacts :  
Joëlle Martin  
directrice générale  
Dg2017@jeuxfc.ca 
(506) 877-7830 
 
Eddie Rutanga 
Secrétaire – Trésorier  
secretairetersorier@jeuxfc.ca 
(506) 850-4207 

  

	  


