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Dévoilement des partenaires et de la programmation
de la 30e Finale des Jeux de l’Acadie
Petit-Rocher, N.-B. – Le Comité organisateur de la 30 e Finale des Jeux de l’Acadie de 2009
à Petit-Rocher (COFJA 2009) et la Société des Jeux de l’Acadie (SJA) dévoilent les
partenaires et les grandes lignes de la programmation de la 30e Finale des Jeux de l’Acadie.
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En effet, c’est ce qu’ont annoncé ce matin monsieur Gilles Cormier, président du COFJA
2009, monsieur Mario Doucet, directeur général de la SJA ainsi que monsieur Mario
Boudreau, vice-président du secteur financement du COFJA 2009. Cette conférence de
presse s’est déroulée à l’École Le Domaine Étudiant, située dans la communauté hôtesse de
Petit-Rocher.
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M. Mario Boudreau a d’abord présenté les principaux partenaires de la 30e Finale des Jeux
de l’Acadie. Certains de ces partenaires sont d’ailleurs présentés dans la marge gauche de ce
communiqué. Par la suite, monsieur Gilles Cormier a dévoilé quelques aspects des
cérémonies officielles; il a annoncé la délégation invitée; il a présenté les habits des hôtes et
hôtesses; il a décrit le parcours de la course au flambeau et dévoilé les articles promotionnels
qui seront en vente lors de la Finale.
Cérémonies officielles
Les cérémonies officielles vont bien entendu faire un clin d’œil à la Finale de 1984 qui s’est
déroulée 25 ans passés ici-même à Petit-Rocher. Ces cérémonies vont célébrer notre jeunesse
acadienne en faisant une place de choix à une variété d’artistes aussi talentueux les uns que
les autres. Nous aurons le plaisir d’entendre des artistes professionnels originaires de notre
coin de pays, soit Danny Boudreau et Denis Richard!
La cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 25 juin à compter de 19 heures. La Cérémonie de
clôture quant à elle aura lieu le dimanche 28 juin et sera précédée à 14 h 30 du tirage de la
loterie « Des p’tits deux pour les Jeux ». La cérémonie comme telle devrait donc débuter
vers 15 heures. Les deux cérémonies vont se dérouler à l’extérieur, derrière l’École Le
Tournesol, face au quai de Petit-Rocher et à la Baie des Chaleurs. Il y aura environ 1200
places assises : nous vous suggérons fortement d’apporter votre chaise. Il devrait donc y
avoir suffisamment d’espace pour accueillir parents et amis. Beau temps, mauvais temps,
c’est un rendez-vous les 25 et 28 juin!
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Délégation invitée
La province de l’Ontario enverra cette année un groupe d’athlètes de la région d’Orléans qui participera à
la 30e Finale des Jeux de l’Acadie comme délégation invitée. Leurs athlètes prendront part à des parties
hors-concours dans les disciplines sportives du soccer féminin et du soccer masculin ainsi qu’en
athlétisme mixte. Le Chef de mission, Alain Roy, est natif de Nigadoo et fréquentait les écoles de PetitRocher lorsqu’il demeurait dans la région. Il a participé aux premiers Jeux de l’Acadie en 1979 en
handball et la région Chaleur avait alors remporté la toute première bannière dans cette discipline sportive.
Il a aussi participé comme bénévole à la 5e Finale de 1984 à Petit-Rocher. L’expérience des Jeux à laissé
en lui une forte fierté acadienne. C’est cette richesse que le groupe de parents franco-ontariens tentent de
transmettre à leurs jeunes par la pratique d’un sport qu’ils aiment et dans un esprit de camaraderie avec
leurs cousins Acadiens. Orléans, vous serez les bienvenus en terre d’Acadie !
Habits des hôtes et hôtesses
L’habit des hôtesses sera composé d’une blouse blanche, d’un pantalon long bleu marin et d’un foulard
jaune en bannière, attaché d’un cordon rouge. Le logo de la Finale des Jeux sera brodé à la blouse, sous
l’épaule gauche. Pour ce qui est des hôtes, ils porteront une cravate rouge avec un mouchoir jaune dans la
poche du côté gauche. La broderie du logo de la Finale se trouvera sur la poche du côté gauche, comme
l’habit de l’hôtesse. Nos hôtes et hôtesses se feront un plaisir de vous accueillir durant les Jeux.
Parcours de la course au flambeau
Le parcours de la course au flambeau qui relie la municipalité hôtesse de la dernière Finale à celle de 2009
a débuté le 7 juin dernier à Halifax, ville hôtesse de la 29e Finale. La course se poursuivra le jeudi 18 juin
dans les écoles de la région Chaleur pour finir son parcours au site de la cérémonie d’ouverture, soit
derrière l’École Le Tournesol de Petit-Rocher. Des annonces publicitaires seront envoyées dans les
médias locaux afin d’expliquer plus en détail le parcours du flambeau. Pour toute information
additionnelle, veuillez utiliser la ligne Info-Jeux au (506) 542-2768.
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