COMMUNIQUÉ
Élection d’Éric Mathieu Doucet à la présidence du Comité national organisateur des
IXes Jeux de la Francophonie 2021
Le 15 janvier 2018
MONCTON, NB – Le Comité national organisateur des IXes Jeux de la Francophonie 2021
(CNJF), qui se tiendront à Moncton et Dieppe en 2021, est heureux d’annoncer l’élection d’Éric
Mathieu Doucet à titre de président de son Conseil d’administration.
L’élection de Monsieur Doucet a fait l’objet d’un vote unanime des membres du Conseil lors
de l’Assemblée générale annuelle du CNJF, tenue le 9 janvier dernier à Moncton.
« C’est à la fois un privilège et un honneur d’être élu à la présidence du Comité national des
Jeux de la Francophonie 2021. Cet évènement phare de la Francophonie sera une occasion
unique de rayonnement international pour notre province et notre région, tout en offrant une
plateforme d’excellence à de milliers d’artistes et de sportifs de haut niveau », a indiqué
Monsieur Doucet.
Pour le nouveau président, cette nomination est un moyen de poursuivre son engagement
envers le succès de l’évènement, puisqu’il a fait partie du comité de mise en candidature du
Nouveau-Brunswick pour l’obtention des Jeux de 2021. Il a aussi œuvré en tant que viceprésident du comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne Moncton-Dieppe
2017 et fut membre de l’équipe de mission du Nouveau-Brunswick aux VIes Jeux de la
Francophonie à Beyrouth (Liban) en 2009.
« Je suis heureux d’avoir l’occasion de collaborer avec mes collègues membres du CNJF,
l’ensemble de l’équipe, nos partenaires et les citoyens de nos communautés pour faire des
Jeux de la Francophonie 2021 un événement sans précédent, » a-t-il ajouté.
Les IXes Jeux de la Francophonie se tiendront dans la région de Moncton et de Dieppe en
2021. Ces Jeux seront la plus grande manifestation sportive et culturelle jamais organisée à
l’est de Montréal avec plus de 3500 participants, accompagnateurs et dignitaires provenant
de quelques 50 pays.
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NOTES BIOGRAPHIQUES
ÉRIC MATHIEU DOUCET

Éric Mathieu Doucet possède une vaste expérience en Francophonie.
Au niveau professionnel il a détenu les postes de Directeur général de la Société Nationale de
l’Acadie et de Directeur général de la Fédération des jeunes francophones du NouveauBrunswick.
Il a également œuvré au sein de diverses actions en Francophonie internationale, entre autres
comme membre du Comité de programmation du premier Forum mondial sur la langue
française à Québec, au sein de la Conférence des OING de la Francophonie et a contribué au
développement et à l’organisation de diverses initiatives jeunesses au sein de la
programmation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Éric Mathieu est présentement chargé d’enseignement au programme de Gestion du loisir,
sport et tourisme au sein de l’École de kinésiologie et de loisir de l’Université de Moncton. Il
est diplômé du Baccalauréat en loisir de l’Université de Moncton où il a également obtenu sa
maîtrise en administration publique. Il a obtenu une deuxième Maîtrise, cette fois-ci en
géographie axée sur le développement touristique de l’Université de Poitiers.
Éric Mathieu est présentement candidat au Doctorat en Langues et Littérature à l’Université
de Poitiers; son champ d’études porte sur l’engagement citoyen au sein des communautés
en situation minoritaire.

NEWS RELEASE
9th Francophonie Games elect Éric Mathieu Doucet to the position of Chair.
January 15th, 2018
MONCTON, NB – The 9th Francophonie Games’ National Committee (FGNC) is happy to
announce the election of Éric Mathieu Doucet as Chair of its Board of Directors. The
Francophonie Games will be held in the Moncton-Dieppe region in 2021.
Mr. Doucet was unanimously elected as Chair during the Board’s annual general meeting, held
on January 9th in Moncton.
“It is both a privilege and an honour to be elected Chair of the 2021 Francophonie Games
National Committee. This Francophonie flagship event offers a unique opportunity for artists
and athletes from around the globe to compete at the international level. It will also be a
great showcase for our province and region,” said Doucet.
The new Chair feels that his election is a way to continue his engagement towards the success
of the event as he was a member of the committee who put together New Brunswick’s
candidacy for the 2021 games. He previously held the positions of vice-president of the 2017
Canadian Francophonie Games, and was a member of team New Brunswick’s mission staff
to the Francophonie Games held in Beyrouth (Lebanon) in 2009.
“I am looking forward to collaborating with the other board members, staff members, as well
as with our partners and citizens, to ensure the 2021 games are a huge success,” said
Doucet.
The 9th Francophonie Games will be held in Moncton-Dieppe in 2021. They will be the
biggest sporting and cultural event ever organized east of Montreal with some 3500
participants, mission staff and dignitaries from over 50 countries.
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ÉRIC MATHIEU DOUCET
BIOGRAPHY

Éric Mathieu Doucet has extensive experience working within the Francophonie community.
Éric Mathieur has held the position of Executive Director of the Société Nationale de l’Acadie
and Executive Director of the Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.
On the International stage, he has contributed to various initiatives as a member of the the
organizing committee for the first Forum mondial sur la langue française held in Québec City
in 2012, and contributed to the development of various youth initiatives through the
International Organisation of la Francophonie.
Éric Mathieu is currently a lecturer at Université de Moncton’ s Kinesiology and Leisure
School in the Tourism, Leisure and Sports Management Program (programme de gestion du
loisir, sport et tourisme). He obtained his bachelor’s degree in Leisure from Université de
Moncton as well as his Master’s degree in public administration. He obtained a second
Master’s degree from Université de Poitiers, this time focusing on tourism development.
Éric Mathieu is currently a language and literature PhD candidate at the Université de
Poitiers; his field of studies is citizen engagement in minority situations.

