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Jonathan Rose remporte le Championnat canadien de golf des Sourds
C’est un 3e titre pour Rose lors de ses cinq dernières éditions du Championnat
Montréal, le 10 août 2017 - Le 13e Championnat canadien de golf des Sourds s’est tenu au club Le
Diable de Mont-Tremblant du 25 au 27 juillet derniers. Un total de 47 golfeurs Sourds et
malentendants provenant de cinq provinces canadiennes se sont disputés les honneurs.
Jonathan Rose de l’Ontario et Alexandre Ouellet du Québec se sont affrontés en duel jusqu’au 18e
trou. Ouellet a terminé deuxième alors que Rose a remporté son 3ème titre canadien. Voir les
résultats pour la catégorie élite ici.
À seulement 14 ans, Tylo Broszeit du Manitoba a fait sensation en se plaçant 7e à sa première
participation au Championnat canadien de golf des Sourds.
Au niveau sénior, Jim Cranswick de la Colombie-Brittanique a remporté la victoire dans sa catégorie
pour la première fois de sa carrière. Voir les résultats de la catégorie sénior ici.
Dans la catégorie féminine, Marilyn Berrnink de l’Ontario a remporté son 5e titre en carrière (1999,
2005, 2007, 2011 et 2017).
Le Championnat canadien de golf des Sourds était 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.
Les golfeurs qui représenteront le Canada aux Championnats du monde ont été annoncés durant le
banquet de fermeture. Les golfeurs sélectionnés sont :
• Jonathan Rose, Ontario
• Alexandre Ouellet, Québec
• Ryan Mobberley, Manitoba
• Dale Proctor, Colombie-Brittanique
• Jim Cranswick, Colombie-Brittanique
• Tylo Broszeit, Manitoba
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).
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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