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UN HORAIRE BIEN REMPLI POUR LES PARTICIPANTS 
AUX JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2002 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 février 2002 - Un horaire bien rempli attend les quelque 1 500 jeunes, 
accompagnateurs et officiels qui prendront part aux Jeux de la francophonie canadienne à Rivière-
du-Loup, du 1er au 5 août, dans les volets sportifs, culturels et formatifs. Le comité organisateur des 
Jeux a dévoilé le programme préliminaire des compétitions et des cérémonies protocolaires qui 
seront au cœur de l’événement. 
 
L’arrivée des délégations est prévue dans la soirée et la nuit du 31 juillet au 1er août. Le jeudi 1er 
août, devraient commencer les compétitions en arts visuels, en musique et en improvisation, les 
entraînements en athlétisme, en volley-ball et en badminton, et le programme du volet de formation. 
La cérémonie d’ouverture aurait lieu en soirée. 
 
Les journées du 2 août et du 3 août seraient réservées aux compétitions (préliminaires et finales) 
en arts visuels, en improvisation, en musique, en badminton, en volley-ball, en athlétisme et en 
natation. Une cérémonie de remise de médailles se déroulerait au terme de chaque journée 
d’activités. 
 
Le dimanche 4 août impliquerait possiblement la tenue de certaines finales, la fin des activités du 
volet formatif et une dernière cérémonie de remise de médailles. La cérémonie de clôture des Jeux 
aurait lieu en après-midi, à une heure encore indéterminée. Les délégations quitteraient la région 
principalement dans la journée du lundi 5 août. 
 
À ce jour, tous les devis techniques ont été complétés, approuvés et remis aux responsables des 
délégations participantes, représentant les dix provinces et les trois territoires canadiens. Des 
épreuves de sélection se déroulent déjà dans plusieurs provinces et territoires afin de choisir les 
meilleurs jeunes délégués francophones de 15 à 18 ans pour chacun des volets sportifs, culturels 
et formatifs des Jeux. 
 
L’horaire détaillé et le scénario définitif des compétitions et des cérémonies protocolaires seront 
confirmés dans les prochaines semaines. Rappelons que plus de 10 000 visiteurs sont attendus sur 
les différents sites de compétition au cours des cinq jours que dureront les deuxièmes Jeux de la 
francophonie canadienne. 
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