
 

 

    

 

Communiqué de presse 

 

FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE TNO AUX JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 

PÉRIODE DE RECRUTEMENT EN COURS 

 

Yellowknife, le 31 janvier 2020 — Jeunesse TNO est heureux d’annoncer aux jeunes Franco-

Ténois l’ouverture des inscriptions pour participer à la 8e édition des Jeux de la Francophonie 

canadienne (JeuxFC) qui aura lieu à Victoria en Colombie-Britannique du 14 au 18 juillet 2020. 

Les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements jeunesse d’expression française du 

Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes, âgés de 14 à 18 ans, à exercer leurs talents par 

la présentation d’une formule unique en arts, en leadership et en sports, les JeuxFC mettent en 

valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte 

de saine compétition. Ces Jeux uniront dix provinces, trois territoires, des dizaines 

d’organisations, des centaines de participants et participantes, ainsi que des milliers de bénévoles 

et de témoins autour de la Francophonie. 

Des disciplines variées et mobilisatrices 

Les JeuxFC se veulent avant tout comme la CÉLÉBRATION de la jeunesse d’expression française 

du Canada, un MOMENT SIGNIFICATIF pour la construction identitaire et l’identité culturelle de 

cette jeunesse, l’occasion par excellence de DÉVELOPPEMENT et de DÉPASSEMENT de soi. 

Pour y arriver, l’organisation des JeuxFC a mis en place une programmation unique mettant en 

avant treize (13) disciplines. Parmi celles-ci, on retrouve les arts visuels, de l’improvisation, la 

musique, l’art culinaire, l’art oratoire, les médias, l’action citoyenne, l’athlétisme, le badminton, 

le basketball 3x3, le frisbee ultime, le volleyball et la voile. 
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Admission 

Pour participer, les candidats.es doivent être âgés. es entre 14 et 18 ans (nés. es entre le 1er 

janvier 2002 et le 31 décembre 2006 inclusivement), être citoyens.nes canadiens.nes ou 

résidents. es permanents.es et avoir le français comme langue d’usage. De plus, pour être éligibles 

à l’Équipe TNO, les participants doivent vivre dans le Territoire du Nord-Ouest étudier dans une 

des écoles francophones ou dans une des huit écoles possédant un programme d’immersion en 

français. La sélection des équipes est présentée sur le site internet de Jeunesse TNO. 

 



 

 

Comment s’inscrire 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet à www.jeunessetno.com. Vous trouverez aussi 

toutes les informations nécessaires sur la délégation des TNO. 

Renseignement 

Pour tous questions et commentaires (constructifs), veuillez contacter Xavier Archambault-

Gauthier, Coordonnateur au Service jeunesse TNO par courriel à jeunessetno@franco-nord.com, 

par téléphone au 867 920-2919 poste 258 ou encore en personne au 5016, 48e Rue à Yellowknife 

(NT). 

 

 

Jeunesse TNO a pour mission d’unir les jeunes franco-ténois de 14 à 25 ans dans le but de les 

mobiliser, de défendre leur intérêt et répondre à leurs aspirations. 

 

 

Enfin, Jeunesse TNO aimerait remercier ses partenaires, sans qui ce projet ne pourrait pas avoir 

lieu : 
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Xavier Archambault-Gauthier | Coordonnateur au Service jeunesse TNO 

La Fédération franco-ténoise 
5016, 48e Rue — C.P. 1325 — Yellowknife NT  X1A 2N9 
Tél. : +1 867 920-2919 poste 258 
Cell : +1 514 714-9367 
jeunessetno@franco-nord.com 
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