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Vèmes Jeux de la Francophonie
16 nov. 05

Berceau de la Francophonie institutionnelle,
conditions. À trois semaines de l'ouverture, u

Au c&oelig;ur de l'Afrique sahélienne : la Républ

Vaste pénéplaine de 1.267.000km2 au climat es

République indépendante d'Afrique de l'Ouest d
ethnolinguistiques différents.

Réputé pour son hospitalitélégendaire, la qualité

Trois cérémonies : Ouverture, Clôture et Gala d

Comme le veut la tradition, la 5eme édition des J
compétition, les artistes médaillés savoureront le

Maître d'&oelig;uvre des cérémonies, le directeu

Ils ont fait vibrer les Jeux et sont devenus des st

En juillet 1989, au Maroc, le public découvre troi
du monde du 400m (1991, 1995), championne d

Les 2emes Jeux de la Francophonie, à Paris, en
44km/h !

Plus récemment, à Ottawa-Hull en 2001, la Séné

Les artistes plébiscitent eux aussi les Jeux de la
dans la lettre des Jeux. L'artiste poursuit aujourd

Le Camerounais Freddy Bienvenu Tsimba, méd
talents, sportifs et artistiques.

Jean Galfione à Niamey !
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Le perchiste Jean Galfione, six fois champion de France, recordman olympique en 1996 avec un saut à 5,92m, champion
du monde en salle à 6m en 1999, accompagne cette année la délégation française à Niamey. Un athlète complet dont la
présence, c'est certain, devrait stimuler l'esprit de compétition de tous les participants.

On l'aura compris, les Jeux de la Francophonie révèlent les talents... et attirent les stars...

Liste détaillée des artistes, jurys et programmes, dossier de presse, programmes des épreuves et photos libres de droit,
disponibles en téléchargement dans la médiathèque du site rivacom.fr

Sites Internet pour les Jeux de la Francophonie : http://jeux.francophonie.org

http://www.jeux2005.ne et http://www.francophonie.org

Les formulaires d'accréditations sont disponibles sur le site Internet des Vèmes Jeux de la Francophonie :
http://www.jeux2005.ne/docs.htm
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