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Danny Daniels nommé Chef-de-mission pour Équipe Canada aux Sourdlympiques de 2019 
Daniels en est à son troisième mandat comme membre de l’équipe de mission d’Équipe Canada 

Montréal, le 4 novembre 2017 - L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse 
d’annoncer la nomination du Chef-de-mission d’Équipe Canada pour les Sourdlympiques d’hiver de 
2019. 

Danny Daniels de Whitby en Ontario a été sélectionné par l’ASSC pour préparer 
et soutenir la délégation canadienne en vue des Sourdlympiques de 2019.  

L’ASSC a obtenu plusieurs candidatures pour ce poste convoité. M. Daniels est 
très impliqué dans le monde communautaire sportif depuis plus de 35 ans en 
tant qu’athlète, membre de conseils d’administration, entraîneur, commissaire, 
organisateur d’événements et il a aussi tenu divers rôles au sein de l’équipe de 
mission pour divers événements sportifs.  

« Je suis honoré d’être sélectionné comme Chef-de-mission pour l’équipe 
canadienne aux Sourdlympiques d’hiver de 2019. J’ai hâte de travailler avec les athlètes, les 
employés et l’équipe. J’ai hâte de commencer la préparation. », a dit M. Daniels.  

Daniels possède de l’expérience puisqu’il était assistant au Chef-de-mission pour Équipe Canada au 
Jeux panaméricains des Sourds en 1999 et les Sourdlympiques d’hiver en 2003 en Suède. Récemment, 
il a été le Chef-de-mission de l’équipe aux Sourdlympiques d’été de 2017 en Samsun en Turquie.  

« Étant une personne discrète, M. Daniels souhaite apporter une présence forte et du leadership à 
l’équipe nationale lors de sa préparation ainsi que pendant les Sourdlympiques en 2019. Avec la 
restructuration entamée à l’ASSC, Danny est motivé et je suis persuadé qu’il apportera une présence 
avec brio et avec fierté. », a dit Alain Turpin, directeur général de l’ASSC.  

Le pays et la ville hôte des Sourdlympiques seront dévoilés d’ici la fin de l’année par le Comité 
international des sports des Sourds.  

Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme à but non-lucratif consacré au développement des 
athlètes sourds et malentendants de haut niveau. Grâce à un soutien financier direct, l’ASSC les aide 
à participer à des événements sportifs internationaux sanctionnés par le Comité international des 
sports des Sourds et l’Organisation panaméricaine des sports des Sourds. 
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