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Le prochain Chef d’Équipe Manitoba!
Saint-Boniface, le 15 janvier 2019 - C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Conseil jeunesse provincial (Cjp)
dévoile la nomination du chef de mission pour Équipe Manitoba dans le cadre des 8ièmes Jeux de la francophonie
canadienne (JeuxFC).
Le Cjp est le fier partenaire d’Équipe Manitoba depuis les premiers JeuxFC qui ont eu lieu en 1999 à Memeramcook au
Nouveau-Brunswick. Aux trois ans, le Cjp prépare sa délégation de plus de 100 participants pour représenter la
francophonie manitobaine à cet évènement national.
« Nous avons été choyés d’avoir des personnes engagées en tant que Chef depuis les premiers JeuxFC » remarque
Ariane Freynet-Gagné, présidente du conseil d’administration du Cjp. « Les chefs de missions d’Équipe Manitoba ont
souvent été des anciens participants et incarnent la joie de vivre de notre délégation. » souligne-t-elle.
À titre de rappel, voici un survol des chefs de missions Équipe Manitoba dans le cadre des JeuxFC :
1999
2005
2011
2017

Memeramcook
Winnipeg
Sudbury
Moncton/Dieppe

André Brin
Richard Turenne
Marc Foidart
Sara Fournier

2002
2008
2014

Rivière-du-Loup
Edmonton
Gatineau

Rolande Kirouac
Josée Vaillancourt
Roxane Dupuis

Et pour les JeuxFC 2020 qui auront lieu à Victoria, le chef de mission d’Équipe Manitoba sera Derrek Bentley.
Participant en 2008 et encore en 2011, Derrek a eu la chance de voir le fonctionnement de l’équipe de mission en
2014 et encore en 2017 lorsqu’il avait été retenu comme membre de l’équipe de mission.
« C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que je commence 2019 dans les grands souliers de Chef de
mission », indique Derrek. Il continue « Ceci marque le départ pour notre délégation et j’ai hâte de contribuer au
succès d’Équipe Manitoba au JeuxFC 2020 à Victoria ».
Le recrutement des membres de l’équipe de mission sera lancé dans les semaines à venir. Un rappel que les Jeux de la
francophonie canadienne sont présentés par la Fédération de la jeunesse canadienne-française.
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