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Kimberly Summers nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d’ouverture  
Une des vétérans de l’équipe féminine de volleyball portera le drapeau aux Sourdlympiques en Turquie 

Montréal, le 17 juillet 2017 - Kimberly Summers sera à la tête d’Équipe Canada quand elle fera son 
entrée dans le stade Samsun 19 Mayıs à la cérémonie d’ouverture des Sourdlympiques d’été mardi 
soir (18 juillet) à Samsun en Turquie.  

Summers a représenté l’équipe féminine de volleyball aux Sourdlympiques (Rome 2011 et Bulgarie 
2013), aux Championnats du monde de volleyball des Sourds (Argentine 2008) et aux Jeux 
Panaméricains des Sourds (Vénézuela 2007 et Brésil 2010). L’équipe a remporté la médaille d’or aux 
Jeux Panaméricains de 2007.  

Summers a été nommée l’athlète féminine de l’année en 2009 par l’Association des sports des Sourds 
du Canada (ASSC) ainsi que le leader de l’année en 2013. Il est naturel qu’elle porte la feuille 
d’érable à la cérémonie d’ouverture.  

« Nous sommes très fiers que Kimberly soit notre porte-drapeau. Elle est impliquée dans le 
programme de volleyball depuis quelques années et elle a participé à trois Sourdlympiques. Elle a 
toujours démontré qu’elle était un leader exceptionnel, qui soutien ses coéquipières. Go Canada Go! 
», a dit le président de l’ASSC, Mark Kusiak.  

Âgée de 35 ans, Summers a commencé à jouer aux volleyball quand elle avait huit ans et depuis, elle 
n’a jamais arrêté. Elle est reconnue pour ses habiletés athlétiques et son leadership sur le terrain de 
volleyball et en dehors du terrain. Elle demeure à Brantford en Ontario avec son mari et ses trois 
enfants. 

Summers et l’équipe féminine de volleyball débuteront leur conquête le 19 juillet en affrontant la 
Russie pour leur premier match.  

La diffusion en direct des épreuves sportives et les résultats seront disponibles sur le site Web des 
Sourdlympiques 2017. L’application des Sourdlympiques 2017 peut aussi être téléchargée 
gratuitement sur Apple Store et Google Play pour voir les résultats en direct.  

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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