
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 18 juillet 2017 
 

Une délégation française ambitieuse aux Jeux 
de la Francophonie 

 

 

Du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan (Côte d’Ivoire), la VIIIe édition des Jeux de la 

Francophonie permettra à plus de 4 000 jeunes talents des pays francophones de se 

mesurer dans des épreuves sportives et culturelles, le tout dans un esprit de solidarité, 

d’échange, d’excellence et de diversité.  

 

Les Jeux de la Francophonie, ouverts aux candidats âgés de 18 à 35 ans issus de 84 États 

et gouvernements de la Francophonie, représentent, non seulement, un événement 

privilégié pour la détection de jeunes talents, mais offrent également l’expérience de la 

compétition internationale à des champions en devenir. 

 

La France sera représentée à Abidjan par une délégation de près de 201 membres, dont 

14 personnes pour l’équipe d’encadrement. Une délégation ambitieuse, emmenée par 

ses jeunes sportifs émergents, dont certains sont déjà promis à un avenir olympique, 

et des artistes aux talents affirmés ou prometteurs, à l’image de la compagnie de hip 

hop mondialement connue Pockemon Crew, du chanteur Keurspi ou encore du 

sculpteur Orphée Salvy. Avec, en toile de fond, la recherche de l’excellence et de la 

performance.  

 

L’ensemble des artistes et sportifs français tentera de faire aussi bien que lors des 

précédentes éditions à l’issue desquelles la France a terminé à 6 reprises à la première 

place du classement des nations. En 2013, à Nice, les Bleus s’étaient une nouvelle fois 

illustrés en s’adjugeant 58 médailles - 23 or, 23 argent, 12 bronze. 

 

Les succès de la délégation française seront célébrés à l’Espace France. Installé à l’hôtel 

Azalaï d’Abidjan, l’Espace France sera un lieu de pluralisme culturel et sportif, 

d’information, de débats, d’échanges et de dialogue où les acteurs économiques et 

commerciaux pourront se rencontrer et créer de nouveaux partenariats à l’occasion de 

soirées animées à thèmes, conférences de presse, rencontres partenaires, rencontres 

invités issus de délégations étrangères… 
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Contact 
Ministère de la Culture 
Délégation à l’information et à la communication 
Service de presse : 01 40 15 83 31 
service-presse@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr 

 

Ministère des Sports  
A Paris : Rachida Abdelouahed 07 86 13 35 83 - 
rachida.abdelouahed@jeunesse-sports.gouv.fr       
A Abidjan : Anne Mendras 06 32 26 33 89 – 
anne.mendras@jeunesse-sports.gouv.fr 
Madeleine Delaperriere 06 62 49 85 37 – 
madeleine.delaperriere@sports.gouv.fr 

  

 

À quelques semaines de la décision du Comité International Olympique qui désignera 

la ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Lima, le 13 septembre, ces 

Jeux de la Francophonie seront aussi pour le sport français une des ultimes plateformes 

de rencontres à l’international. L’occasion de poser une nouvelle fois les jalons de 

l’influence de la France en matière de politique sportive internationale. 

 

Découvrez la composition de la délégation française ainsi que le programme des Jeux 

de la Francophonie dans le guide de la délégation française ici. 

 

 

mailto:service-presse@culture.gouv.fr
mailto:rachida.abdelouahed@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:anne.mendras@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:adeleine.delaperriere@sports.gouv.fr
http://www.sports.gouv.fr/international/Evenements-sportifs-11329/A-l-etranger/Jeux-de-la-Francophonie-2017/La-delegation-francaise-11355/

