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REPORT DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE
DE 2020 À VICTORIA
Ottawa, le 8 octobre 2020 – La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et le Comité
d’organisation (CO) de la 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria
(JeuxFC) annoncent un second report des JeuxFC, en raison de la pandémie de COVID-19.
Dans le contexte sanitaire actuel et considérant toutes les incertitudes qui plannent toujours, il est
difficile d’imaginer que les JeuxFC pourraient être organisés de façon sécuritaire à l’été 2021, et ce,
sans dénaturer l’événement que nous apprécions tant. La FJCF et le CO ont donc pris la difficile
décision de reporter de nouveau les JeuxFC, afin de garantir un événement de qualité, à la hauteur
des éditions précédentes, pour tou.te.s les participant.e.s, visiteurs.ses, collaborateurs.trices et
partenaires. Si les conditions sont propices à le faire, les JeuxFC de Victoria seraient reportés à l’été
2022.
Encore une fois, les deux organismes travaillent étroitement avec leurs différents partenaires à
déplacer et confirmer tous les éléments organisationnels qui avaient originalement été prévus pour
l’été 2020.
Nous tenons à remercier les partenaires, les bailleurs de fonds et les fournisseurs, sans qui cet
événement ne pourrait avoir lieu, qui continuent de démontrer une grande flexibilité envers le projet.
Nous soulignons sincèrement leur engagement envers les JeuxFC.
Nous tenons également à remercier les délégations, les équipes de mission, les bénévoles et tous
les participant.es pour leur compréhension et collaboration continues.
La FJCF et le Comité hôte adresseront la 9e édition des JeuxFC prochainement.

La FJCF est un organisme national géré par et pour les jeunes, composée de onze membres
associatifs jeunesse de neuf provinces et deux territoires. Fondée en 1974, la FJCF porte les intérêts
de la jeunesse d’expression française au Canada et contribue à l’atteinte de son plein potentiel.
Le Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria est chargé de
présenter les JeuxFC qui contribueront à la construction socio-culturelle et identitaire de jeunes
Canadiens et Canadiennes âgés de 14 à 18 ans d’expression française. Ces jeunes participeront à
plus de 70 épreuves dans 13 disciplines divisées en trois volets : les arts, le leadership et les sports.
Au nombre des épreuves, on trouve, entre autres, les arts visuels, l’art oratoire, l’athlétisme et le
volleyball. Les arts culinaires et la voile feront également partie du programme des JeuxFC, à titre
de disciplines de démonstration.
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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