Les Jeux de la francophonie canadienne – Moncton 2017
Politique de recrutement- Équipe du Québec
Objectifs
Assurer une sélection juste et équitable des participants, pour la délégation du Québec, dans le cadre des
Jeux de la francophonie canadienne 2017. Il est important, pour l’équipe du Québec, d’offrir à chacun
l’opportunité de participer aux Jeux.
Critères de sélection







Être résident du Québec
Parler français
Être né entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003
Une dérogation peut être permises, pour les participants nés 1er septembre 1998 et le 31
décembre 1998, inscrits à l’école secondaire l’année des Jeux
Être disponible entre le 10 et le 16 juillet 2017
Répondre aux critères des disciplines

Processus de sélection
Les Jeux de la francophonie canadienne sont un événement rassembleur, incitant les jeunes à démontrer
leur talent, dans un des trois volets suivants : arts, leadership et sports. Pour cette 7e édition des Jeux, 101
jeunes du Québec seront sélectionnés par SPORTSQUÉBEC, pour y participer.
Volet leadership
Pour le volet leadership, la sélection se fait par Égale Action. Pour connaître le processus de sélection,
vous pouvez communiquer avec Élaine Lauzon soit par courriel : info@egaleaction.com soit par téléphone
au (514) 252-3114 poste 3615.
Composition de l’équipe : 2 participants – volet « leadership action », 1 participants – volet « art oratoire » et
3 participants – volet « médias ».
Volet arts
Pour le volet arts, la sélection se fait par Secondaire en spectacle. Pour connaître les modalités de
recrutement, veuillez contacter Aglaé Labelle soit par courriel au : alabelle@secondaireenspectacle.qc.ca
soit par téléphone au 514-222-3858.

Composition de l’équipe : 6 participants en arts visuels, 6 participants en improvisation, 6 participants en
musique et 4 participants en théâtre.
Volet sports
Chaque sport a son propre processus de sélection qui est géré par la fédération sportive associée. Pour
connaître les modalités de sélection, veuillez contacter :
Jacques Chapdelaine, pour l’athlétisme : 514 252.3041 poste 3483 ou jchapdelaine@athletisme.qc.ca
Christian Guibourt, pour le badminton : 514 252-3066 ou christian.guibourt@badmintonquebec.com
Mélissa Langelier, pour le basketball : 514) 252-3057 poste 3524 ou mlangelier@basketball.qc.ca
Guillaume Proulx Goulet, pour le frisbee ultime : (514) 603-4550 ou dg@fqu.ca
Nikolas Perron, pour le volleyball : 514 252-3065 poste 1 ou nperron@volleyball.qc.ca
Kambiz Ebadi pour le soccer : 450-975-3355 poste 3528 ou k.ebadi@federation-soccer.qc.ca

Pour toutes autres informations, veuillez contactez Cédrik Canuel de SPORTSQUÉBEC, à l’adresse
courriel suivante : jfc@sportsquebec.com ou au 514-252-3114 poste 3966
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