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32e finale des Jeux de l’Acadie
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La Côte-Ouest et le Labrador renflouent les rangs
de la délégation TNL – La devise : Participer,
c’est gagner !

La délégation de TNL - Jeux de l’Acadie 2011 - « Participer, c’est gagner! »

Célia Quadjovie
Saint-Jean

La 32e finale des Jeux de l’Acadie
s’est déroulée du 30 juin au 3 juillet.
Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) y a
participé pour sa 3e année consécutive
en tant que délégation officielle. Ce
sont en tout 18 jeunes de toute
part de la province, accompagnés
de huit adultes qui se sont rendus
à Edmundston, au NouveauBrunswick. Même si la délégation
est revenue sans médailles ni prix,
elle a été gagnante à bien des égards,
car elle a avant toute chose suivi sa
devise : Participer, c’est gagner!
Plus de 1 300 participants, dont 1 000
athlètes venus des quatre coins de
l’Atlantique ont participé à cette 32e
finale des Jeux de l’Acadie
Cette année, les 12 jeunes de SaintJean ont été rejoints par deux jeunes

de la Côte-Ouest et quatre du
Labrador. C’est la première fois qu’ils
se rencontraient tous et qu’ils allaient
jouer ensemble, en ce qui concerne
l’équipe de Mini-Handball mixte. Les
jeunes athlètes n’ont certes pas brillé
pour leurs performances sportives
mais bien par leur persévérance, leur
ténacité et leur bonne humeur malgré
les défaites successives. « Même si
on a perdu c’était quand même le
fun parce qu’on a parlé français avec
nos amis en jouant au sport qu’on
adore », déclare Julia Hudson, à la
caméra de Radio-Canada Acadie, à
la fin du premier jeu de l’équipe de
Mini‑Handball mixte de TNL.
À quand des athlètes de haut niveau?
Il faut dire que les jeunes athlètes
de la délégation TNL sont pour la
plupart issus des écoles francophones
de la province, à part trois exceptions
venues d’une école d’immersion.

Ils ont tous en commun l’amour
d’une discipline sportive et l’amour
du français. Cela, malheureusement,
ne suffit pas pour décrocher des
médailles et s’imposer face aux autres
délégations qui se préparent durant des
heures pendant l’année pour en arriver
là. Les jeux sont pour ces délégations
leurs Jeux Olympiques puisque
chaque équipe présente a remporté
les régionales dans sa discipline. Les
jeunes de TNL se frottent donc aux
meilleurs des meilleurs des autres
provinces.
Les athlètes de TNL se sont tous
rencontrés pour la première fois à
l’aéroport de Québec. Ils s’en sont
tout de même bien sortis pour des
athlètes inexpérimentés dans leur
domaine. « On vient de différentes
places et on n’a jamais pratiqué
ensemble mais on est des amis
et on marche bien ensemble »,
explique Julia Hudson.

Pages 10 et 11 : Le cirque du Soleil a présenté,

« Quidam », à Saint-Jean

