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De jeunes franco-colombiens en route pour les Jeux
de la Francophonie
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Les membres de l'équipe féminine de volleyball se préparent à participer aux Jeux de la francophonie canadienne. Photo : (Félix
Levert/Radio-Canada)

Soixante-cinq jeunes de la Colombie-Britannique se rendront à Gatineau au Québec
mercredi pour participer aux Jeux de la francophonie canadienne (JFC).
Cette sixième édition réunira 1000 francophones de 13 à 18 ans de partout au pays.
Les JFC présentent dix disciplines officielles et deux disciplines en démonstration. Ces
disciplines sont regroupées sous trois volets : les arts, le leadership et les sports.
L'aspect social est également très présent avec des soirées et les cérémonies d'ouverture et
de fermeture.

Ryme Lahcene participera aux épreuves d'improvisation. Photo : (Félix Levert/RadioCanada)

Dans le domaine des arts, Ryme Lahcene de l'école Jules-Verne à Vancouver représentera la
province lors des épreuves d'improvisation.
« Je fais de l'improvisation depuis la septième année. Donc ça va faire 6 ans. Et j'adore ça. C'est
vraiment un moyen de s'exprimer, mais aussi de rigoler, de faire rire », mentionne-t-elle.
L'esprit et le travail d'équipe jouent un rôle essentiel dans les joutes d'improvisation, mais ils sont
tout aussi importants dans les compétitions sportives.
Jory Dickie de Kelowna est membre de l'équipe masculine de volley-ball. Il participe pour la
première fois aux JFC. Même s'il espère obtenir une médaille, la pratique de la langue française
lui tient à cœur.
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« Je veux une médaille d'or et je veux améliorer mon français pour aller à l'université ».
Le volet leadership n'est pas en reste et est fort bien représenté par ces jeunes francocolombiens.
Mathilde Claude et Soleil Matteau-Gonthier sont les ambassadrices de la Colombie-Britannique
en tant que chefs de mission jeunesse. Elles sont toutes deux de l'école Victor-Brodeur
de Victoria.
Elles connaissent bien leur rôle et l'importance de l'identité francophone canadienne.

Mathilde Claude et Soleil Matteau-Gonthier, de l'école Victor-Brodeur, sont des chefs
de mission jeunesse. Photo : (Félix Levert/Radio-Canada)

« Il faut être capable d'inclure tout le monde et garder l'esprit de la francophonie vraiment vibrant
durant les Jeux, » a indiqué Soleil.
Après un dernier entraînement, les jeunes de la Colombie-Britannique sont fin prêts à rencontrer
et à affronter leurs homologues des autres provinces et territoires.
Enthousiasme et détermination chez les participants de la C.-B.

D'après un reportage de Noémie Moukanda

