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SÉLECTION DES SPORTS DES JEUX DU CANADA DE 2019
(30 avril 2013) Ottawa – Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) a le plaisir d’annoncer
les sports et disciplines au programme des Jeux d’hiver du Canada de 2019, qui auront
lieu en Alberta.
« Les Jeux du Canada sont importants pour le développement du sport au Canada et
ont pris au fil des ans une ampleur telle qu’il serait impossible d’y inclure tous les sports
désireux d’y faire partie », explique Tom Quinn, président du Conseil des Jeux du
Canada.
Le comité des sports du CJC a suivi un processus objectif et clairement défini pour
analyser les sports et disciplines qui ont posé leur candidature. Le nombre de sports au
programme des Jeux est basé sur un quota de participation auquel doit adhérer chaque
édition des Jeux.
Le Conseil des Jeux du Canada a lancé le processus de sélection des sports en février
2013 après consultation des organismes nationaux de sport subventionnés par Sport
Canada sur les critères de sélection. Le processus vise notamment à assurer une
participation équitable des hommes et des femmes et à offrir des occasions de
compétition aux athlètes ayant un handicap.
Treize sports ont été sélectionnés à titre de sports de base des Jeux de 2019. Les
autres sports et disciplines ont fait l’objet d’une évaluation supplémentaire par le comité
des sports du CJC.
Les sports sélectionnés au programme des Jeux d’hiver du Canada de 2019 sont :
Ski alpin
Badminton
Biathlon
Boxe
Curling (masculin et féminin)
- Suite -

2017 Sports – 2
Ski de fond
Patinage artistique
Ski acrobatique
Gymnastique artistique
Gymnastique – trampoline
Hockey sur glace (masculin et féminin)
Judo
Ringuette
Patinage de vitesse (longue et courte piste)
Surf des neiges
Squash
Nage synchronisée
Tennis de table
Basketball en fauteuil roulant (mixte)
Le comité des sports a aussi nommé deux sports dont un pourra être choisi par le
comité organisateur des Jeux de 2019 : tir à la cible et tir à l’arc.
-- 30 -À propos des Jeux du Canada
Les Jeux du Canada ont lieu tous les deux ans, alternant entre l’été et l’hiver, et offrent un niveau de
compétition nationale inégalée à la prochaine génération d’athlètes des équipes nationales et aux
champions de demain. Les Jeux ont été tenus au moins une fois dans chaque province depuis leur création à
Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de
développement sportif ainsi que de leur héritage durable qui se traduit en installations sportives, en fierté
collective et en unité nationale.
L’organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement inlassable du comité
organisateur local et de ses nombreux bénévoles, à la contribution et au soutien des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux, et grâce aux administrations municipales hôtesses et au Conseil des Jeux du
Canada.

