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FORMULE MODIFIÉE DES JEUX RÉGIONAUX NOUVELLE-ÉCOSSE 2017
Meteghan, 1er mars 2017 – Suite à la récente dispute entre les enseignants et le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse, le Comité provincial des Jeux de l’Acadie, région Nouvelle-Écosse (CPJANÉ) et le Comité
organisateur des Jeux régionaux de Clare (COJR 2017) ont évalués la possibilité de continuer la planification
des Jeux régionaux à Clare malgré l’interruption. Pour plusieurs raisons, incluant le manque de bénévoles et
de temps, le Comité organisateur de Clare ne sera pas en mesure d’accueil l’édition 2017. Toutefois, il est
fier d’annoncer qu’il s’engage à organiser les Jeux régionaux en 2018.
Bien que le grand rassemblement des Jeux régionaux traditionnels de la Nouvelle-Écosse doit être annulé
pour une première fois, le CPJANÉ veut essayer d’offrir des tournois provinciaux aux participants. Ce format
leur permettrait d’avoir une chance de se classer pour la Finale des Jeux de l’Acadie qui aura lieu à
Fredericton au Nouveau-Brunswick du 28 juin au 2 juillet prochain.
Cela étant dit, nous lançons l’invitation aux régions de la Nouvelle-Écosse pour qu’ils accueillent un des
tournois provinciaux. Pour faire une demande d’organisation d’un tournoi, veuillez communiquer avec la
Directrice générale de la N.-É., Jillian Comeau, avant 16h30 le 3 mars 2017. Les tournois provinciaux auront
lieu le 18, 19 et 20 mai 2017.
La compétition d’athlétisme ne sera pas affectée par les changements et aura encore lieu à la piste Beazley
à Dartmouth le 13 mai 2017. Afin d’être éligible pour la Finale des Jeux de l’Acadie, il faudra tout de même
suivre les règlements habituels quant à l’inscription des équipes, et ce, même s’il n’y aurait pas de tournoi
pour le sport. Pour plus d’information sur l’inscription, les gens peuvent communiquer avec Madame
Comeau.
L’objectif du CPJANÉ pour cette année consiste à offrir un processus de sélection pour les participants des
équipes sportives et culturelles de la N.-É. qui est le plus équitable possible, ainsi que leur donner la chance
d’aller à la Finale des Jeux de l’Acadie 2017.
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JE SUIS AVEC TOI AUX JEUX DE L’ACADIE

