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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Un avenir prometteur pour le hockey des Sourds au Canada 
 
Montréal, le 1er mai 2017 – Lors des 3èmes Championnats du monde de hockey sur glace des Sourds, 
qui a eu lieu à Amherst aux États-Unis du 19 au 29 avril derniers, les équipes canadiennes ont fait 
honneur à notre sport d’hiver national avec de belles performances. 
 
Pour la première fois dans l’histoire du hockey des Sourds, le Canada et les États-Unis ont introduit 
leurs équipes féminines respectives en jouant deux matches de démonstration. L’équipe canadienne 
a remporté ses deux matchs avec des pointages de 6-3 et 6-4. Chapeau au Canadian Deaf Ice Hockey 
Federation (CDIHF) d’avoir pris l’initiative d’organiser une équipe féminine et d’organiser ces premiers 
matchs historiques. 
 
Quant à elle, l’équipe masculine a remporté tous ses matchs lors de la ronde préliminaire avec une 
fiche parfaite de quatre victoires. Les deux grandes rivalités du hockey — le Canada et les États-Unis 
se sont affrontés en finale dans un match endiablé. Le Canada a remporté la médaille d’argent avec 
un pointage de 6-3. L’équipe masculine peut être fière de sa performance, puisqu’elle est composée 
d’une nouvelle génération de joueurs, dont la moyenne d’âge est de 23 ans.  
 
Une mention honorable va au directeur général des deux équipes, Roy Hysen. M. Hysen a remporté 
des médailles à chaque événement international depuis 1991 soit les Sourdlympiques et les 
Championnats du monde de hockey sur glace des Sourds avec pas moins d’un total de 13 médailles. 
M. Hysen a reçu le prix du Gouverneur général du Canada pour l’entraide en 2013, et il vient d’être 
nommé le premier Président dans l’histoire de la Fédération internationale de hockey des Sourds.  
 
L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) va appuyer fortement la candidature du CDIHF 
pour tenir les 4èmes Championnats du monde de hockey sur glace des Sourds en Colombie-Britannique 
en 2021. Le Comité organisateur sera présidé par Mark Dunn et l’ASSC déposera très prochainement 
le dépôt de candidature au Comité international des Sports des Sourds. 
 
Au nom de l’ASSC, nous félicitons les deux équipes canadiennes pour leur participation et leurs belles 
performances. Les prochaines compétitions de hockey des Sourds auront lieur aux Jeux des Sourds du 
Canada à Winnipeg en 2018 et la Coupe Roy Hysen. Ces évènements aideront à préparer la prochaine 
équipe nationale en vue des Sourdlympiques d’hiver en 2019. 
 
Pour plus d’informations sur les résultats, cliquer sur le lien ou consulter la page Facebook du CDIHF. 
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Alain Turpin, Chef de la direction 
Association des sports des Sourds du Canada 
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