DES GROUPES DE SPORTS S’UNISSENT POUR IDENTIFIER, RECRUTER ET FORMER
DES OFFICIELS ET BÉNÉVOLES BILINGUES EN SPORTS AU MANITOBA
Le 3 mars 2005
Winnipeg (Manitoba) – Huit groupes de sports au Manitoba ont unis leurs efforts pour identifier, recruter et
former des officiels et bénévoles bilingues en sports au Manitoba, le Directorat des sports francophone du
Conseil jeunesse provincial (CJP) a annoncé mercredi.
Afin d’améliorer davantage le statut de Winnipeg et du Manitoba comme hôtes de choix d’événements
nationaux et internationaux, huit groupes se sont unis pour développer des officiels et des bénévoles en
sports au cours des mois à venir.
Les groupes participant à cette initiative du Directorat des sports francophone du CJP, sont:
o
o
o
o

Sport Manitoba
Jeux de la francophonie canadienne 2005
Championnat national senior de piste et
pelouse du Canada 2005
Directorat des sports francophone du CJP

o
o
o
o

Athlétisme Manitoba
Badminton Manitoba
Basket-ball Manitoba
Volley-ball Manitoba

“Nous sommes choyés au Manitoba d’avoir une communauté francophone aussi vibrante et active, une
communauté qui a aide Winnipeg et le Manitoba à accueillir des événements tels que les Jeux
panaméricains et de nombreuses autres événements nationaux et régionaux,” a noté Jeff Hnatiuk, PDG de
Sport Manitoba. “En faisant front commun pour poursuivre l’identification, le recrutement et la formation
d’officiels et de bénévoles bilingues en sports, nous ne pouvoir que bonifier le statut de Winnipeg et du
Manitoba comme sites de choix pour des événements sportifs majeurs.”
“Avec l’arrivée cet été des Jeux de la francophonie canadienne 2005 et du Championnat national sénior de
piste et pelouse du Canada, c’est une excellente occasion de travailler ensemble pour la préparation de ces
événements,” a dit Richard Turenne, coordonnateur du Directorat des sports francophone, un projet du
Conseil jeunesse provincial. “C’est également une incroyable occasion de développer des ressources qui
aideront à attirer des événements majeurs dans l’avenir.”
Au cours des derniers mois et dans les mois précédant les deux événements nationaux en juillet, les Jeux
de la francophonie canadienne (20-24 juillet 2005) et le Championnat national sénior de piste et pelouse
(15-17 juillet 2005), les groupes de sports continueront à identifier des officiels et bénévoles bilingues, en
plus d’en recruter et de commencer la formation de la prochaine génération d’officiels.
“Les bénévoles et les officiels sont une intégrante dans l’organisation d’un événement majeur tel que le
Championnat national sénior de piste et pelouse, ” a ajouté Blair Dugray, président du comité hôte. “Nous
sommes excités de pouvoir travailler avec ces groupes dans le recrutement de bénévoles et d’officiels
bilingues qui nous aideront à présenter un événement dont tout le Manitoba sera fier.”
“Les Jeux de la francophonie canadienne sont très contents de l’appui reçu des différents groupes de sport
au Manitoba,” a dit André Brin, directeur général des Jeux de la francophonie canadienne 2005. “ Comme
groupe, nous laisserons un legs de longue durée, en s’assurant que Winnipeg et le Manitoba continueront à
être parmi les meilleurs sites d’événements majeurs sportifs au Canada.”
Pour plus d’information sur des cliniques en planification, ou pour vous inscrire comme bénévole bilingue
pour les Jeux de la francophonie canadienne 2005 et le Championnat national sénior de piste et pelouse du
Canada, communiquez avec Richard Turenne du Directorat des sports francophone du CJP, au 204-2378947 ou au sports@franco-manitobain.org
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