Nouvelles de nos membres associés

SOCIÉTÉ DES JEUX DE L'ACADIE

La nouvelle programmation plaît énormément
à la grande famille des Jeux
l semble bien que la Société
des Jeux de l'Acadie (SJA) a
passé le test au sujet de sa
nouvelle
programmation.
Selon la directrice générale,
Mylène Ouellet-LeBlanc, les
commentaires entendus aux
Jeux de Charlottetown en 2015, et depuis
ce temps, sont très positifs.

I

« Le premier mot qui me vient à l'esprit est succès.
C’était beaucoup de changements d'un seul coup
et nous étions un peu stressés. Mais je dois tirer
mon chapeau au comité organisateur à
Charlottetown qui s'est ajusté avec brio. Athlètes,
familles, bénévoles et spectateurs ont visiblement
apprécié les ajouts! Nous avons reçu beaucoup de
commentaires positifs, non seulement au chapitre
de la programmation sportive, mais également
par rapport au volet culturel. À un point tel que
la compétition de chants fait maintenant partie
de la programmation annuelle. »

DES CHANGEMENTS DEVENUS
NÉCESSAIRES

EN ROUTE VERS LA 37E FINALE
À CARAQUET

Avec le recul, il ne fait aucun doute que des changements étaient devenus nécessaires. Depuis quelques
années, la SJA a réalisé que des sports d'équipe
comme la balle molle, le tennis et le basketball
étaient en perte de vitesse. Le calibre avait chuté et
les régions (trois ou quatre environ) avaient toutes
les difficultés au monde à inscrire une équipe dans
ces trois disciplines à la Finale des Jeux.

En 2016, la 37e Finale des Jeux de l'Acadie aura
lieu à Caraquet, du 29 juin au 3 juillet. Aucune
modification ne sera apportée à la nouvelle programmation, sauf l'ajout d'une 3e discipline
culturelle choisie par le comité organisateur. Le
COFJA a confirmé que c'est l'activité les « grosses
têtes » qui s'ajoutera au volet culturel. Elle se
déroule généralement durant le Festival acadien.

« Nous sommes donc passés à l'action, raconte
la directrice générale. Nous avons procédé aux
ajouts suivants : l'ultimate frisbee, le vélo de
montagne et le para-athlétisme. Nous avons
également greffé à la programmation un volet
culturel avec une discipline de compétition
d’improvisation et une autre activité, au choix
de la municipalité-hôtesse. Par exemple, à
Charlottetown, le comité a choisi de présenter
“La voix des groupes”, une compétition de chant. »

En conclusion, Mylène Ouellet-LeBlanc et son
équipe sont très heureuses de l'accueil positif des
gens face à la
nouvelle programmation et
elles prévoient
une Finale exceptionnelle à
partir du 29 juin
à Caraquet.
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