
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Campagne de financement  

pour la piste Jack Wallace à Oak Bay High School 
Un projet pour la communauté 

 
VICTORIA, 24 février 2020 – La Oak Bay High School Alumni Association et le Comité 
d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) de 2020 à Victoria lancent 
une campagne de financement pour refaire la surface de la piste de course Jack Wallace située 
à l’école secondaire Oak Bay High School avant la tenue des JeuxFC qui se dérouleront du 14 
au 18 juillet 2020 à Victoria.  
 
Une campagne de collecte de fonds est désormais en ligne sur la plateforme Gofundme. Des 
activités de financement seront organisées dans les prochains mois afin d’atteindre l’objectif de 
20 000 $. 
 
Actuellement, la piste n’est pas sécuritaire et adaptée pour accueillir un événement sanctionné. 
Cependant, si la surface est remise aux normes à temps avant le déroulement des JeuxFC, les 
compétitions d’athlétisme pourront avoir lieu à Oak Bay High School, aux côtés des autres 
épreuves organisées par les JeuxFC.  
 
Les compétitions d’athlétisme pendant les JeuxFC incluent des courses ainsi que des épreuves 
de sauts (hauteur, longueur et triple saut), et de lancers (javelot, disque et poids). 
 
Revitaliser la piste Jack Wallace, un projet pour la communauté 
Le dernier resurfaçage de la piste Jack Wallace a été effectué en 1994 pour les Jeux du 
Commonwealth. L’école continue d’utiliser la piste pour des périodes d’enseignement et 
d’entraînement. Par ailleurs, les citoyens et les clubs de sports locaux utilisent régulièrement 
l’installation est utilisée. Les travaux faits sur la piste pour la rendre conforme ne contribueront 
pas uniquement au succès des JeuxFC, l’école Oak Bay High School et les membres de la 
communauté des générations futures pourront profiter de ce legs. 
 
Pour contribuer à ce projet, consulter : www.gofundme.com/f/track-resurfacing-oak-bay-high-
school ou communiquer par courriel avec le trésorier de la Oak Bay High School Alumni 
Association : oakbayalumni@gmail.com 
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À propos des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) 
Les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression 
française 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. Les JeuxFC sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne- 
française (FJCF) et sont financés en partie par le gouvernement du Canada. 
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RENSEIGNEMENTS : 
Casey Edmunds, directeur général 
250.388.7350 | casey@jeuxfc.ca 
Catherine Lefebvre, responsable des communications 
250.388.7350 | communications@jeuxfc.ca 
Web : jeuxfc.ca | Médias sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Snapchat : @jeuxFC  
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PRESS RELEASE 
For immediate release 

 
Oak Bay High School’s Jack Wallace Track Fundraiser 

A community project  
 

VICTORIA, January 24, 2020 – The Oak Bay High School Alumni Association and the 
Organizing Committee for the Victoria 2020 Canadian Francophone Games (CFGames) are 
seeking to raise funds to resurface the track prior to hosting the Canadian Francophone Games 
this coming July 14th through 18th, 2020 in Victoria.  
 
A fundraising campaign is now online on the Gofundme platform. Fundraising events will be held 
in the coming months to reach the $20,000 goal. 
 
At this time, the track is not safe and suitable to host a sanctioned event. However, if the surface 
is brought up to standard in time for the CFGames, track and field competitions can be held at 
Oak Bay High School alongside the other CFGames events. 
 
For athletics, the events include various running competitions and field events (High Jump, Long 
Jump, Triple Jump, Javelin Throw, Discus Throw and Shot Put). 
 
Revitalizing the Jack Wallace Track, a community Project 
The last resurfacing of the Jack Wallace track was done in 1994 for the Commonwealth Games. 
The school continues to use the track for teaching and training purposes. In addition, the facility 
is used regularly by local citizens and sports clubs. Resurfacing the track will not only contribute 
to the success of the CFGames but this legacy will be enjoyed by the school and members of 
the community for generations to come.  
 
 
 
 



 

 

 
 

About the Canadian Francophone Games (CFGames) 
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 (arts, leadership and sports), the Games showcase cultural pride, self- 
confidence and leadership abilities in a friendly competitive setting. The Canadian Francophone 
Games are an initiative of the Fédération de la jeunesse canadienne-française (French 
Canadian Youth Federation – FJCF) supported in part by the Government of Canada. 
 

-30- 
INFORMATION: 
Casey Edmunds, Executive Director 
250.388.7350 | casey@jeuxfc.ca 
Catherine Lefebvre, Head of Communication 
250.388.7350 | communications@jeuxfc.ca 
Web: jeuxfc.ca | Social Media: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and Snapchat: @jeuxFC 
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