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LA FJCF ET LE CO DES JEUX DE LA  
FRANCOPHONIE CANADIENNE ANNONCENT LES 

NOUVELLES DATES POUR 2021! 
 

 

Ottawa, le 16 avril 2020 – La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et le Comité 
d’organisation (CO) des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) ont convenu aujourd’hui des 
nouvelles dates de la 8e édition des JeuxFC en 2021.  
 

Les JeuxFC Victoria auront lieu du 13 au 17 juillet 2021. 
 
Les représentant.e.s des deux organismes partenaires du projet se sont réunis pour prendre la 
décision à la suite de l’annonce du report. En guise de protection des participant.e.s, et surtout 
compte tenu de la pandémie en cours, les représentant.e.s n’avaient pas le choix de reporter à 
l’été prochain.  
 
Les impacts du report des JeuxFC sont nombreux. Nous tenons à remercier tous les employé.e.s et 
bénévoles qui ont contribué à la planification de l’événement jusqu’à présent.  
 
Nous travaillerons avec nos partenaires dans les semaines et mois à venir pour confirmer tous les 
détails logistiques qui seront communiqués, en temps et lieu. 

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. 

 

http://www.fjcf.ca/


 
 

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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Pour plus de renseignements : 

Lucile Godet 
Coordonnatrice des communications 
Fédération de la jeunesse canadienne-
française 
communications@fjcf.ca  
Téléphone : 343-202-3746 
Site Web : www.fjcf.ca  

Casey Edmunds 
Directeur général 
JeuxFC Victoria 2020 
casey@jeuxfc.ca  
Téléphone : 780-966-2637 
Site Web : www.jeuxfc.ca 
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