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Le Manitoba Aboriginal Sports & Recreation Council (MASRC) annonce le retour des Jeux             
autochtones du Manitoba au printemps 2021. 
 
Le MASRC annonce la reprise des Jeux autochtones du Manitoba (JAM) depuis leur dernière              
organisation en 2011 par les communautés de la Première Nation Peguis et de la Nation crie                
d'Opaskwayak. Cette décision a été prise en raison de la pandémie en cours et en réponse à l'annonce                  
du report des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) qui devaient initialement se tenir à                
Halifax en juillet 2020. 
 
«Nous avons été déçus le jour où le Conseil des JAAN a annoncé le report des Jeux en raison de la                     
menace persistante du Covid-19 et nous savions que cela affecterait nos athlètes qui attendaient avec               
impatience la compétition internationale. Il était temps de faire preuve de créativité et nous avons profité                
de cette opportunité pour relancer le JAM et l'utiliser comme une opportunité pour garder nos athlètes                
engagés dans le sport et la compétition amicale.» dit la directrice exécutive de MASRC, Mel Whitesell.  
 
Depuis 1999, les Jeux autochtones du Manitoba (JAM) offrent aux athlètes, entraîneurs et officiels              
autochtones du Manitoba l'occasion de participer à leur propre compétition multisports. La Nation crie              
d'Opaskwayak (OCN) est reconnue comme les fondateurs de cet événement sportif. En 2001, le              
MASRC a accepté avec fierté la direction de cet événement merveilleux et passionnant. 
 
Le JAM met l'emphase sur la participation active à des compétitions sportives pour nos jeunes               
autochtones, quels que soient les niveaux de compétence, l'âge et le sexe spécifiques au sport. La                
compétition sportive n'est pas la seule raison pour laquelle les jeunes aiment participer à cet événement.                
D'autres raisons comprennent: rencontrer de nouveaux amis, développer des compétences d'interaction           
sociale et acquérir de précieuses expériences éducatives dans les diverses pratiques culturelles et             
traditionnelles des cultures autochtones. Ces raisons ont toutes été jugées aussi valables, sinon plus              
importantes, que la seule concurrence. 
 
En mai 2021, le MASRC, en partenariat avec plusieurs écoles et divisions scolaires, présente «JAM Le                
retour». Ce sera différent cette fois-ci car des précautions sont prises et des directives sont suivies pour                 
assurer la sécurité de tous ceux qui participent. Les événements seront ouverts à toutes les écoles du                 
Manitoba. Les spécialistes de l'éducation physique seront invités à organiser ces événements pendant             
leurs cours entre les dates du 3 au 14 mai et à soumettre leurs résultats par voie électronique avant le                    
19 mai.  
 
«Je suis heureux de voir que le MASRC, le MFNERC et la FSD travaillent fort pour organiser ces Jeux                   
pour les jeunes. Je suis particulièrement excité de voir les jeux traditionnels être intégrés au JAM, car                 
cela montre un réel intérêt pour la revitalisation de ces traditions. Le fait que les jeunes créent leur                  
propre équipement pour les jeux traditionnels les aidera à explorer leur identité autochtone et créera des                
liens internes significatifs.» dit Norbert Mercredi, facilitateur du programme d'éducation physique et de             
santé, MFNERC. 
 



Qui peut participer? 

● Jeunes autochtones vivant au Manitoba (Premières nations, Métis, Inuits) 
● Les élèves inscrits de la 7e à la 12e année peuvent participer. Les gagnants seront sélectionnés                

dans chacune des catégories d'âge * ci-dessous. 
○ 13U: 11 à 13 ans 
○ 16U: 14 à 16 ans 
○ 19U: 17 à 19 ans 

* Les catégories d'âge sont basées sur l'âge des participants au 14 mai 2021. 

Quels sont les événements **: 

● Course en longue distance 
● Course d'orientation 
● Défi de basketball 
● Tir à l'arc 
● Jeux traditionnels: 

○ Tir à l'arc (avec arc fait à la main) 
○ Jeux de Fox Tail 
○ Jeux de cerceaux et de poteaux 
○ Sport arctique 

** Informations sportives sujettes à changement 

Comment la province peut-elle se préparer pour les Jeux? 

Lorsqu’on se prépare pour les Jeux, des vidéos «Comment faire» et des affiches informatives seront               
partagées pour vous aider à vous préparer aux événements JAM, tels que «Comment récolter et               
préparer vos matériaux pour construire votre propre arc!» 

Le MASRC coordonnera les possibilités de formation du personnel enseignant et des bénévoles dans              
tous les événements des Jeux autochtones du Manitoba, en partenariat avec la Division scolaire Frontier               
(FSD) et le Centre de ressources éducatives des Premières nations du Manitoba (MFNERC). 

Les packages techniques et l'inscription scolaire au JAM seront disponibles à partir du 7 décembre               
2020. Pour plus de détails et d'annonces, assurez-vous de rester connecté via le site web du MARC et                  
les réseaux sociaux: 

www.masrc.com 
Facebook @MasrcManitoba 
Instagram & Twitter @_masrc 

*** 
À propos du Manitoba Aboriginal Sports & Recreation Council: Le MASRC est un organisme sans               
but lucratif créé en 1988 et est l'organisme provincial / territorial de sport autochtone (PTASB) mandaté                
pour le Manitoba. Nous croyons que l'activité physique est un outil sain et positif pour autonomiser et                 
bâtir des personnes et des communautés autochtones fortes et dynamiques (Premières nations, Métis,             
Inuits). Le MASRC est le pont entre les partenaires existants du système de prestation de sports et de                  
loisirs et la communauté autochtone du Manitoba. Notre objectif est de travailler avec les communautés,               
les organisations et les individus autochtones pour développer des programmes durables qui améliorent             
les possibilités pour les membres de la communauté de participer au sport et aux loisirs. 

Contact: 
Gabrielle Desrochers, Coordonnatrice des grands jeux 
masrcdesrochers@gmail.com 
www.masrc.com 

http://www.masrc.com/

