DISCOURS – DOLORÈSE NOLETTE
Cérémonie d’ouverture - Jeux francophones de l’Alberta
Vendredi 14 mai 2010
Sylvan Lake
Bonsoir!
WOW! À chaque année, je suis toujours impressionnée par l’énergie qui règne lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux francophones de l’Alberta! Je suis Dolorèse Nolette,
présidente de l’ACFA, et c’est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous pour une
deuxième année afin de vous adresser la parole au nom de l’ACFA.
Tout d’abord, je dois dire que c’est beau de vous voir aussi nombreux et de tous les
coins de la province, rassemblés à Sylvan Lake pour toute une fin de semaine, afin de
participer aux Jeux francophones de l’Alberta! L’ACFA est très heureuse d’être partenaire
des Jeux et de la Fédération du sport francophone de l’Alberta. J’aimerais d’ailleurs
prendre le temps de féliciter les organisateurs de l’événement, la nouvelle équipe de la
FSFA, qui fait un excellent travail. Nous les avons rencontrés il y a quelques semaines
lors d’une rencontre des chefs de file et c’est fascinant de voir tous les beaux projets sur
l’activité physique et la nutrition que cette équipe développe. Il faut aussi souligner la
contribution exceptionnelle des bénévoles, qui seront là toute la fin de semaine et sans
qui un tel événement ne pourrait avoir lieu. Nous sommes chanceux, comme
francophonie albertaine, de pouvoir compter sur votre généreuse implication!
Souvent, on nous demande : où sont les jeunes? Mais ils sont là, et bien présents! Des
jeunes, francophones et francophiles, aux différents accents, aux différents visages, aux
différentes origines. Fiers ambassadeurs d’une francophonie albertaine nouvelle, d’une
francophonie albertaine plurielle. Des jeunes enthousiastes, passionnés, impliqués et
actifs. C’est vous, ça!
Depuis plusieurs mois, vous vous entraînez dans vos disciplines respectives afin de
performer ici, de vous dépasser, d’aller au-delà de vos limites et ce, en français! Je
souhaite que vos ambitions se réalisent et que vos rêves s’accomplissent. Alors, faisons
place au sport! Participez, amusez-vous! Que les meilleurs gagnent dans un esprit de
camaraderie! Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous encourage de vivre
votre francophonie à fond. Bonne chance à tous et bons jeux!

