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L’ASSC introduit l’équipe de mission des Sourdlympiques de 2019

L’équipe de mission appuiera le Chef-de-Mission dans les préparations d’Équipe Canada
Version en LSQ du communiqué

Montréal, le 15 décembre 2017 - L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) et le Chef-deMission des Sourdlympiques d’hiver de 2019, Danny Daniels sont heureux d’introduire les membres de
l’équipe de mission qui accompagnera Équipe Canada avant, pendant et après les jeux.
Les membres du conseil d’administration de l’ASSC ont nominé Alain Turpin, le directeur général de
l’ASSC pour seconder Daniels dans son rôle de Chef-de-Mission. M. Turpin a été directeur général de
l’Association sportive des Sourds du Québec de 2006 à 2011 et il a également été gérant d’équipe au
sein de l’ASSC pour les équipes féminine et masculine de volleyball.
Trois gérants d’équipe ont été sélectionnés pour le hockey sur glace, le curling et les sports de glisse
(planche à neige, ski alpin et ski de fond). Marty Rabu du Manitoba gérera l’équipe masculine de
hockey sur glace. M. Rabu a été entraîneur et gérant pour plusieurs équipes sourdes de l’Ouest entre
1990 et 2014. Il a également été assistant à l’entraineur et assistant au gérant pour l’équipe
canadienne de hockey sur glace à quatre Sourdlympiques d’hiver.
L’équipe de curling sera gérée par Lois McIntyre de l’Ontario. Mme McIntyre possède plus de 15 ans
d’expérience comme joueuse de curling au sein de Club de curling Sourd d’Ottawa et elle a participé
au Championnat ontarien de curling des Sourds ainsi que le Championnat canadien de curling des
Sourds. Mme McIntyre était la gérante et l’entraîneuse de l’équipe de tennis aux derniers
Sourdlympiques d’été de 2017.
Eric Nielson de la Colombie-Britannique a été nommé gérant de l’équipe des sports de glisse. Il
possède une expérience vaste dans le sport amateur d’âge scolaire avec les entendants comme
gérant d’équipe pour le hockey sur glace, le baseball et le soccer. Les Sourdlympiques de 2019 seront
sa première expérience internationale comme membre de l’équipe de mission de l’ASSC.
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.
-30Contact
Claudia Larouche, Spécialiste des communications
claudia.larouche@assc-cdsa.com

