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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les 27èmes Jeux francophones de la C.-B. arrivent à Comox ! 

Vancouver, le 14 mai 2019 – Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie- 
Britannique se prépare à accueillir 130 participants âgés de 14 à 25 ans à 
l’école Au-cœur-de-lîle de Comox où se déroulera la 27ème édition des Jeux 
francophones de la Colombie-Britannique (JFCB). Une douzaine de bénévoles 
ainsi que neuf formateurs seront également attendus pour célébrer cet 
événement annuel provincial du 17 au 20 mai 2019. 
 
Grande nouveauté aux Jeux francophones de la C.-B. cette année : 
l’astronomie fait son entrée dans la programmation de l’événement ! Ce tout 
nouveau volet permettra aux jeunes  d’explorer notre univers et les emmènera 
la tête dans les étoiles. Une autre actualité s’est également ajoutée à cette 
27ème édition puisque l’école de Comox permettra d’animer une activité de 
robotique qui familiarisera certains à cette discipline et fera sans doute 
naître des vocations. 
 
Les autres domaines ne sont pas en reste puisque les participants se sont vu 
proposer neuf volets cette année : improvisation, musique, arts visuels, danse, 
sciences environnementales, sports olympiades (volleyball, soccer, basketball, 
kin-ball, mini-athlétisme, ballon chasseur) et sports autour du plein air 
(sensibilisation à l’orientation en nature, installation d’un campement 
d’expédition et techniques de sauvetage et de manœuvre en kayak). 
 
Le succès des JFCB 2019 se fera grâce à de forts soutiens, notamment celui du 
comité d’organisation, composé de cinq membres de la communauté locale, 
qui a apporté une vision nouvelle et a représenté les intérêts des jeunes : 
. Jeanne Musuku, directrice de l’école Au-cœur-de-l’île de Comox 
. Vanessa Groult, coordinatrice de projet pour l’Association francophone de 
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Campbell River 
. Roch Massicotte, retraité de l’armée, impliqué dans la communauté 
francophone de la vallée 
. Dominique Charlebois, membre représentante 19-25 ans du C.A. du CJFCB 
. Caleb Short, étudiant de 11ème année de l’école Au-cœur-de-l’île. 
 
Cette édition 2019 des JFCB s'est également vu offrir l'appui d’associations 
locales telles que l’Association des Comox Firefighters. Étant localisée tout prêt 
de l’école Au-cœur-de-l’île, l’association a réalisé un don de $2000 afin de 
soutenir l’événement. « Je suis très fier de nos pompiers. Ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes afin d’appuyer la communauté aussi souvent que possible et de 
diverses façons. Nous sommes heureux de contribuer aux activités de notre 
voisin le plus proche (à savoir l’école Au-coeur-de-l’île) pour cet événement 
d’importance. » déclare Gord Schreiner, Chef de la brigade des pompiers de 
Comox. Ce don, provient du programme "Pay it Forward" des pompiers de 
Comox, créé à partir des fonds récoltés par leur centre de formation en 
incendie. 
 
Avec ce fort soutien et ces nouveautés, les Jeux francophones de la Colombie-
Britannique s’annoncent donc une nouvelle fois inoubliables ! Comme à 
chaque édition, la priorité sera mise sur le bien-être des participants afin de leur 
offrir à tous et toutes un environnement agréable et motivant pour s’exprimer, se 
retrouver et se rencontrer dans un cadre francophone. 
 

Les ingrédients sont réunis pour faire des 27èmes JFCB un véritable succès. 
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter à tout le monde : bons Jeux ! 
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-- 
 
Le Conseil jeunesse remercie ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait 
avoir lieu : 

 

-- 

A PROPOS DU CJFCB 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un 
organisme géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, de 
développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et 
francophiles de la Colombie-Britannique par le développement de la langue 
française et de la culture francophone ainsi que la tenue d’événements 
jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté 
depuis 1989. 

www.cjfcb.com  

Contact événement – Adrien de Rodez 

Tel : 604-736-6970 
projets@cjfcb.com 


