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Équipe Canada se prépare pour les Sourdlympiques d’été
L’équipe canadienne composée de 27 athlètes Sourds et malentendants sera en Turquie le mois prochain
Montréal, le 21 juin 2017 - L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) se prépare activement à
terminer les préparations de l’équipe canadienne, qui se rendra à Samsun en Turquie pour prendre part aux
Sourdlympiques d’été du 18 au 30 juillet.
Un total de 27 athlètes représenteront les couleurs de la feuille d’érable dans sept disciplines sportives :
badminton, judo, quilles, natation, tennis, vélo de montagne et volleyball féminin. Sur ce nombre, pas moins
de 15 athlètes en seront à leur première expérience Sourdlympique. Le personnel de mission comprend 19
membres, qui complètent l’équipe nationale.
« Chapeau à tous les athlètes et les entraineurs, qui ont tenus plusieurs camps d’entraînements à travers le
Canada cette année. Je leur souhaite la meilleure des chances en Turquie! », dit Alain Turpin, directeur
général de l’ASSC.
L’équipe de natation avec ses six nageurs, dont la moyenne d’âge est de 17 ans représente une relève
prometteuse pour le Canada. De son côté, l’équipe féminine de volleyball formée de vétérans et de
nouvelles joueuses espère faire bonne figure après avoir remporté la médaille de bronze lors des
qualifications panaméricaines en 2016 à Washington, É.-U.
« J’apprécie chaque occasion que j’ai de représenter le Canada, mais d’avoir la chance de le faire durant le
150ème anniversaire du pays c’est encore mieux! Nous ferons de notre mieux et peu importe le résultat, on
fera du Canada une nation fière! », dit Mari Klassen, une des joueuses de l’équipe féminine de volleyball.
Équipe Canada s’envolera pour la Turquie le 13 juillet et pour souligner l’occasion, l’ASSC tiendra une
célébration de bienvenue à l’aéroport Lester B. Pearson à Toronto (ON) de 17h00 à 20h00. Des dignitaires
ont été invités à la célébration pour rencontrer les athlètes de l’équipe canadienne.
Grâce à l’aide financière du gouvernement du Canada, une partie des coûts de voyage est couverte.
« Les Sourdlympiques représentent une occasion extraordinaire pour ces jeunes Canadiens de vivre une
expérience de compétition et de voyage et de rencontrer d’autres athlètes qui ont les mêmes buts qu’eux.
Offrir à un jeune athlète la chance de performer peu importe sa condition physique est essentiel au
développement de la relève canadienne, a déclaré l’honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des
Personnes handicapées. Le gouvernement du Canada est fier de promouvoir un sport inclusif et de faire en
sorte que tous puissent s’épanouir et se dépasser. »
Au sujet des Sourdlympiques: Les Sourdlympiques d’été et d’hiver se tiennent tous les quatre ans en
alternant tout comme les Jeux olympiques et paralympiques. Les Sourdlympiques sont sanctionnés par le
Comité international des sports des Sourds et ils sont reconnus par le Comité international olympique.
Les Sourdlympiques de 2017 se tiennent à Samsun, la plus grande ville et la capitale économique de la
région de la mer Noire.
Au sujet de l’ASSC: L’ASSC est un organisme à but non lucratif qui vise à soutenir le développement de la
pratique sportive au sein de la communauté sourde et auprès des jeunes sourds, afin d’assurer une
représentation canadienne de qualité aux compétitions internationales.
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Équipe Canada aux Sourdlympiques d’été 2017
Badminton
Brandon Huynh, Alberta
Lance Gordon, Colombie-Britannique

Judo
Danny Berthiaume, Québec
Stéphane Gignac, Québec

Natation
Jacob Blackburn, Ontario
Selena Zou, Ontario
Brandon Van Wyk, Ontario
Damiano Panetta, Ontario
Vedavati Ghanekar, Ontario
Joshua Baerg, Colombie-Britannique

Quilles
Lily Chin Halas, Ontario
George Halas, Ontario
Paul Halas, Manitoba
P. Gail Zimmer, Colombie-Britannique

Vélo de montagne
Jess Tremblay, Québec

Tennis
Martin Hong, Ontario
Shayla Sabbagh, Colombie-Britannique

Volleyball féminin
Mari Klassen, Colombie-Britannique
Annie Lau, Ontario
Kimberly Summers, Ontario
Erin Ramsay, Alberta
Kristen Wood, Alberta
Madeline Brinkmann, Alberta
Rachel Eastwood, Alberta
Serena Klapstein, Alberta
Jessica Szacilowski, Manitoba
Emily Cairncross, Turquie
Personnel de mission
Mark Kusiak, délégué, Président, ASSC et gérant de l’équipe de badminton
Alain Turpin, délégué et directeur général, ASSC
Danny Daniels, Chef de mission
Gigi Fiset, assistante Chef de mission et adjointe administrative, ASSC
Susanne Gordon, chaperone
Liz Scully, interprète en chef
Vicky Collette, médicale en chef
Karen Hidalgo, physiothérapeute
Barb Baerg, gérante de l’équipe de natation
Judy Baker, entraîneuse de l’équipe de natation
Lydio Trasporto, entraîneur de l’équipe de quilles
Janice McLaren, interprète ASL (quilles ou natation)
Lois McIntyre, entraîneuse de l’équipe de tennis
Roger Beauchesne, entraîneur de l’équipe de judo
Martin Asselin, interprète LSQ pour le judo
Mary Dyck, gérante de l’équipe féminine de volleyball
Derek Usman, entraîneur de l’équipe féminine de volleyball
Steve Ivan, assistant à l’entraîneur de l’équipe féminine de volleyball
Vicki Yee, interprète ASL pour l’équipe féminine de volleyball

