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L’Équipe Colombie-Britannique se rassemble dans un mois !  
 

Vancouver, le 08 juin 2017 – Les Jeux de la francophonie canadienne, initiative de la Fédération de la 
jeunesse canadienne française, rassembleront, à Moncton-Dieppe, près de 1000 jeunes, 200 
accompagnateurs et plus de 750 bénévoles, venant des treize provinces et territoires du Canada, du 11 
au 15 juillet 2017. La délégation de la Colombie-Britannique se rassemblera pour la première fois, dans 
un mois, les 8 et 9 juillet, avant de s’envoler pour Moncton le 10 juillet.  
 
Un nombre record de participants pour l’Équipe Colombie-Britannique 
Nous avons franchi un nouveau record de participation avec les 91 membres qui représenteront 
fièrement la Colombie-Britannique. Les participants, âgés de 14 à 18 ans, proviennent de 12 villes 
différentes à travers la province et ont été sélectionnés pour leurs compétences dans leur discipline, 
mais aussi pour leur motivation et leur envie de représenter fièrement les valeurs de l’équipe C.-B.   
L’équipe d’encadrement sera composée de 13 entraîneurs dont la plupart sont d’anciens participants 
des Jeux. Ils seront les mentors et les guides des jeunes pendant toute la durée de l’événement et 
seront là pour partager toutes leurs connaissances techniques, mais aussi pour les guider dans la 
découverte de cette francophonie canadienne.  
 
Camp de rassemblement 
Les entraînements se poursuivront pour l’ensemble des disciplines lors du camp de rassemblement, les 
8 et 9 juillet prochains à l’école Jules-Verne de Vancouver.  Le camp de rassemblement sera un moment 
privilégié pour la délégation de la Colombie-Britannique comme l’indique Sophie Audet, chef de mission 
de l’équipe : « Lors du camp de rassemblement, les jeunes auront la chance de rencontrer leurs 
entraîneurs et pourront créer des liens avec les gens de leur discipline. Toutefois, au-delà de cela, notre 
objectif principal est vraiment de créer un sentiment d’appartenance à l’équipe CB et que les jeunes 
soient fiers de représenter notre si belle province. Plusieurs activités seront au rendez-vous et plusieurs 
invités aussi! ». 
 
Le Conseil jeunesse, partenaire des Jeux de la francophonie canadienne, tient à souligner l’implication 
de tous les entraineurs qui s’engagent bénévolement pour les jeunes franco-colombiens dans le cadre 
de cet événement. 
 
Contact :  
Sophie Audet, chef de mission  
animation@cjfcb.com  
T : 604-736-6970 

 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @cjfcb. 
Pour plus d’informations sur l’événement rendez-vous sur http://jeuxfc.ca/  

 
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 par la tenue 

d’événements jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. 
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