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5e Jeux de la Francophonie Canadienne

La délégation de Terre-Neuve-et-Labrador gagne
la médaille du cœur…
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La délégation de TNL - Jeux de la Francophonie 2011 - « Olé, olé, olé, Terre-Neuve-et-Labrador ! »

Georges-Étienne Dalton
Saint-Jean

Des jeunes originaires des quatre
coins du Canada se sont rassemblés
à Sudbury pour participer à la 5e
édition des Jeux de la Francophonie
Canadienne (JFC). L’occasion pour
eux de rencontrer leurs compatriotes
francophones, mais aussi et surtout
de vivre une expérience humaine
extrêmement enrichissante.
Les Jeux de la Francophonie
Canadienne sont une Initiative de la
Fédération de la jeunesse canadiennefrançaise. Financés pour partie par
le ministère du Patrimoine canadien,
ils se tiennent tous les trois ans
depuis 1999 et s’organisent autour
de compétitions amicales valorisant
trois domaines : les arts, le leadership
et le sport. Considérés comme l’un
des plus importants événements (pour
la jeunesse francophone) du pays,
les JFC créent un rassemblement où
les participants peuvent vivre une
expérience mémorable pour leur
épanouissement en tant que jeunes
francophones.

La cinquième édition s’est déroulée à
Sudbury du 20 au 24 juillet 2011. Plus
de mille jeunes – dont 21 de TerreNeuve-et-Labrador –, venus de tous
les coins du pays, ont fait le voyage
pour prendre part aux compétitions
et partager la chance de vivre une
expérience dont ils se souviendront
toute leur vie.
Comme
l’explique
Philippe
Enguehard, directeur général de
Franco-Jeunes
Terre-Neuve-etLabrador « l’événement permet à ces
jeunes de voir la francophonie telle
qu’elle est vécue un peu partout au
Canada ; pour nombre d’entre eux,
c’est l’occasion de découvrir qu’il
y a d’autres choses que leur petite
communauté francophone, et que
partout au Canada, d’autres gens
vivent les mêmes choses qu’eux ».
Cela correspond bien à la mission
et à l’esprit des jeux, qui exaltent
la jeunesse francophone canadienne
autour de compétitions amicales, et
où la performance est aussi importante
que les échanges entre les provinces :
il s’agit d’un moment de partage qui,
pour plusieurs de ces jeunes, contribue

Découvrez notre nouvelle rubrique
d’actualités francophones.
Tous les jeudis, à 8h40, sur Radio-Canada

à forger l’identité personnelle et
culturelle.
« Olé, olé, olé, TerreNeuve-et-Labrador ! »
Il est encore trop tôt pour savoir si les
JFC ont eu l’impact souhaité auprès
des participants de Terre-Neuve-etLabrador. Mais si l’on considère les
commentaires recueillis et le fier
esprit d’équipe dont a fait preuve la
délégation, on peut d’ores et déjà
affirmer que les JFC sont sur la bonne
voie.
En effet, bien que la délégation de
TNL ait été l’une des plus petites en
nombre de participants, cela ne l’a pas
empêchée de se faire entendre. Dès
le début, les cris d’encouragement,
énergiques et déterminés, lui ont valu
une solide renommée. On a entendu
clamer « Terre-Neuve-et-Labrador ! »
tant de fois qu’à la fin des jeux, tout
le monde connaissait la délégation
de TNL. À chaque rassemblement
et à chaque compétition où l’équipe
était présente, on entendait les cris
de « Olé, olé, olé, Terre-Neuve-et-

Radio-Canada en partenariat avec le Gaboteur

