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Les golfeurs sont prêts pour le Championnat canadien de golf des Sourds 
Quarante-sept golfeurs Sourds et malentendants sont attendus au club Le Diable de Mont-Tremblant 

Montréal, le 10 juillet 2017 - Le 13ème Championnat canadien de golf des Sourds se tiendra au club 
Le Diable de Mont-Tremblant du 25 au 27 juillet. Un total de 47 golfeurs Sourds et malentendants 
provenant de cinq provinces canadiennes se disputeront les honneurs.  

L’événement est organisé et supporté par l’Association sportive des Sourds du Québec (ASSQ) et 
sanctionné par l’Association canadienne de golf des Sourds (ACGS) revient en territoire familier 10 
ans plus tard, puisque l’événement avait été tenu en 2007 au parcours La Belle à Mont-Tremblant.  

Le Championnat canadien de golf des Sourds est important cette année, puisqu’il compte comme une 
qualification pour les Championnats du monde de golf des Sourds, qui auront lieu en juillet 2018 au 
Carton House à Maynooth en Irlande.  

« Nous sommes très excités d’avoir le Championnat tenu au Club de golf Le Diable à Mont-Tremblant 
organisé par l’ASSQ. Ce sera un très bel événement! », dit le président de l’ACGS, Dana McCarthy.  

La compétition de golf durera trois jours et se terminera le 27 juillet avec un événement de golf 
amical le 25 juillet avec la formule Deaf Ryder Sourd entre les équipes Québec et Canada au Manitou 
(terrain exécutif par 3). 

« J'ai vraiment hâte de représenter le Québec a travers le Canada, et j'ai hâte de vivre une nouvelle 
expérience dans la communauté sourde, car c'est ma première fois. », dit Michel St-Germain, un des 
golfeurs québécois. 

De son côté, l’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est emballée par la bonne 
organisation de l’événement. « Les meilleurs golfeurs canadiens feront face à un défi redoutable. Le 
parcours Le Diable va-t-il les brûler en enfer? Bonne chance à tous les golfeurs et chapeau à l’ASSQ 
pour l’organisation de Championnat. », dit Alain Turpin, directeur général de l’ASSC. 

Les résultats du Championnat ainsi que ses meilleurs moments seront partagés sur la page Facebook 
du Championnat canadien de golf des Sourds.  

Au sujet de l’ACGS : L’ACGS vise à développer le programme de golf des Sourds nationalement et à 
recruter les meilleurs golfeurs canadiens pour participer aux Championnats du monde de golf des 
Sourds.  

Au sujet de l’ASSQ: L’ASSQ est un organisme à but non lucratif, qui vise à promouvoir le sport et 
l’activité physique chez les personnes sourdes et malentendantes du Québec. 
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