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  W I N N I P E G ,  M A N I T O B A  

Trousse d'inscription

Événement sanctionné par l'Association des sports des Sourds du Canada

Inscription hâtive - 30 septembre 2017 : 150$ + 50$ (frais d'engagement) = 200$ 

Inscription tardive - 31 octobre 2017 :  185$ +50$ =235$  

Notez qu'il y a des frais d'engagement de 50$ inclus dans le prix de l'inscription. En payant ces frais, les athlètes 

s'engagent à participer aux JSC 2018. 

Pour plus de renseignements : 2018cdg@gmail.com 

Le comité organisateur (CO) présente fièrement les Jeux des Sourds du Canada (JSC), qui auront lieu à Winnipeg 

du 17 au 24 février 2018. La cérémonie de fermeture se tiendra le 24 février 2018. 
 

Sports : Curling masculin & féminin | Volleyball masculin & féminin | Hockey sur glace masculin & féminin | 
Basketball masculin | Planche à neige | Quilles 

 
Objectif : Les compétitions des sports d’hiver sont des qualifications pour les Sourdlympiques d’hiver de 2019. 
Les compétitions de curling seront des essais nationaux. Il y aura également des entraîneurs et des recruteurs sur 

place pour le hockey sur glace et la planche à neige. 
 

Pour la compétition de basketball, il sera un prélude pour la sélection des meilleurs joueurs U21 (âge de 21 ans et 
moins) en vue des Championnats du monde de basketball U21 qui auront lieu en juillet 2018 à l’Université 

Gallaudet à Washington, É.-U 

 

Inscription : nous encourageons les participants à communiquer avec leurs Associations provinciales des sports 

des Sourds (APSS) pour la période d’inscription du 31 mai au 31 octobre 2017. Veuillez s.v.p. consulter l'annexe A 

pour la liste de contacts des APSS. Il est possible que des participants soient assignés à une équipe interprovinciale. 
 

Hébergement / Transport local : Notez que les réservations doivent être faites par les APSS. Deux lits doubles au 

Canad Inn Polo Park coûtent 135$ par nuit plus taxes. Lorsque vous faites une réservation à cet hôtel, veuillez 

mentionner que vous êtes un athlète ou un entraîneur aux JSC 2018. Quant au transport local, le CO fournira le 

transport seulement pour assister aux compétitions de planche à neige. Voir l’annexe A pour la liste de contacts des 

APSS. 

31 mai 2017 : Trousse d’inscription envoyée aux APSS 

30 septembre 2017 : Date limite du paiement des frais d’inscription hâtive 

31 octobre 2017 : Date limite du paiement complet des frais d’inscription 

17 au 24 février 2018 : Jeux des Sourds du Canada 

Merci. 

Le CO des Jeux du Canada des Sourds 2018 
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Les sélections des équipes sont basées sur le processus de sélection des APSS. Si des individus sont disponibles 

pour une équipe interprovinciale, assurez-vous qu'ils ont les compétences minimales. Les règlements techniques de 

chaque sport sont disponibles en anglais. Pour une copie en français, faire la demande à l’ASSC auprès d’Alain Turpin 

à alain.turpin@assc-cdsa.com.  

Règles générales de chaque discipline sportive 

Volleyball 
- Les règles de Volleyball Canada seront en vigueur : 
- Le volleyball féminin et le volleyball masculin seront 6 vs 6. *1 

- Le volleyball féminin et masculin 4 vs 4 deviendra mixte seulement si le nombre d’inscriptions est bas; et 
- Changement de formule pour le volleyball féminin et le volleyball masculin 6 vs 6;*2 
*1 La formule sera appliquée si un grand nombre d'inscriptions est reçu. 
*2 Le CO des JSC 2018 fera une annonce sur la formule (6 vs 6 ou 4 vs 4 mixte) après la date d’inscription hâtive.  

Quilles 
- Aucune restriction ou limite de joueurs; 

- La compétition sera conduite conformément aux Règles et Régulations de la WTBA; et 
- Pour plus de règlements, consultez les Règlements techniques.  

Basketball masculin 3 vs 3 
-- La règle 5 vs 5 est conforme aux règlements utilisés dans les ligues au niveau secondaire ou toutes autres ligues 

telles que les équipes collégiales; 

- Il y a un maximum de 5 punitions. Si le joueur atteint le maximum de 5 punitions, il ne peut plus jouer le reste de la 

partie en cours; 

- Une faute de transport est un joueur qui fait plus que deux pas avec le ballon dans les mains avant de lancer au 

panier; 
- Doubler sera considéré une faute de transport si vous dribbler avec les deux mains; 

- Tir à l’horloge signifie que vous avez 24 ou 30 secondes pour compter, sinon vous aurez une rotation. Pour les 

rotations, veuillez prendre en note que c’est un terrain complet; 
- Huit (8) secondes pour sortir de la moitié du terrain pour vous rendre dans l’autre moitié, ensuite revenir dans la 

moitié initiale. Ceci est la procédure de rotation; 

- Moitié du terrain pour un maximum de 30 secondes et jusqu’à 11 ou 21 points pour gagner; et 
- Pour plus de règlements, consultez les Règlements techniques. 

Hockey sur glace 
- Hockey masculin. Ajout du hockey féminin; 

- Les règles de Hockey Canada seront en vigueur : 
- Une équipe doit être composée de 10 patineurs ou moins et un (1) gardien de but; 
- Les équipes doivent commencer le match avec un minimum de six (6) joueurs ex : 5 patineurs et un  gardien de but; 
- Chaque équipe jouera avec quatre (4) joueurs sur la glace soit un (1) gardien de but et trois (3) joueurs; 

- Tous les matches se dérouleront SANS CONTACT; 

- Tous les matches auront deux (2) périodes. Chaque période dure 22 minutes de jeu en continue; et 
- Pour plus de règlements, consultez les Règlements techniques. 

Curling 
- Curling féminin et masculin;  

- Les règles de Curling Canada seront en vigueur; et 
- Pour plus de règlements, consultez les Règlements techniques. 

Planche à neige 
- Deux (2) épreuves : Big Air et Slopestyle; 

- Ces épreuves se tiendront à Holiday Mountain; 

- Un compétiteur doit être âgé de 15 ans au 31 décembre 2017; et 
- Pour plus de règlements, consultez les Règlements techniques. 
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Règles de base



Colombie-Brittanique (BCDSF) : info@bcdeafsports.bc.ca 

Alberta (ADSA) : info@albertadeafsports.ca 

Saskatchewan (SDSA) : pamelarustoen.sdsa@gmail.com 

Manitoba (MDSA) : bdstanley@shaw.ca 

Ontario (ODSA) : odsapresident@gmail.com 

Québec (ASSQ) : info@assq.org 

Terre-Neuve-et-Labrador (NLDSA) : bryan.jonhson@nf.sympatico.ca 

Pour les autres provinces/territoires(ASSC) : gigi.fiset@assc-cdsa.com 
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Annexe A - Liste de contacts des APSS


