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L'Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) a dévoilé son plan stratégique 2017- 

2022 à ses membres les 15 et 16 septembre derniers durant l'Assemble générale annuelle 

(AGA), qui a été tenue à Winnipeg au Manitoba. Une fois développé, le plan stratégique a été 

révisé par un consultant externe au niveau du contenu et de la linguistique. Ce plan présente les 

quatre orientations stratégiques majeures, qui guideront l'ASSC au cours des cinq prochaines 

années. 

L'ASSC a également profité de l'AGA pour présenter son nouveau site Web, qui sera mis en ligne 

publiquement cet automne. L'ASSC a travaillé conjointement avec l'agence Kaboom de 

Gatineau pour le développement du nouveau site. Une annonce sera faite quand le site sera en 

ligne. 

Le président de l'ASSC, Mark Kusiak participera à un Congrès spécial du PANAMDES à Sao 

Paulo au Brésil pour une restructuration de l'organisation du 9 au 12 novembre prochains. 

L'ASSC a débuté les préparatifs pour les Sourdlympiques d'hiver de 2019 en affichant le poste 

de Chef-de-mission en septembre. Les affichages de postes pour le rôle de gérant d'équipe pour 

le hockey, le curling, le ski de fond, le ski alpin et la planche en neige seront affichés en octobre 

2017. 

Les Sourdlympiques d'été ont eu lieu à Samsun en Turquie en juillet. Un 

total de 26 athlètes ont représenté la feuille d'érable dans six sports. Les 

athlètes en natation et au tennis ont offert des performances remarquées 

avec des records personnels.
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Jeux des Sourds du Canada 2018 

La période d'inscription hâtive pour les Jeux des Sourds du Canada 

(JSC) 2018 a été repoussée au 31 octobre. La période d'inscription 

tardive se tiendra du 1er au 15 novembre. Les JSC 2018 auront lieu du 

21 au 24 février 2018 à Winnipeg.  

Tournois et cliniques de badminton 

L'ASSC en collaboration avec l'Association sportive des Sourds du Québec (ASSQ) et l'Association 

des sports des Sourds de l'Alberta (ADSA) tiendra des tournois et des cliniques de badminton en 

janvier 2018 à Montréal et à Edmonton en avril 2018. À l'automne 2018, il y aura un camp de 

sélection pour sélectionner les athlètes qui feront partie d'Équipe Canada aux Championnats du 

monde de badminton, qui auront lieu à Taïwan en août 2019.  

Tournois et cliniques de quilles 

Des tournois et des cliniques de quilles seront tenus au printemps 2018 vraisemblablement à 

Vancouver en collaboration avec la Fédération des sports des Sourds de la Colombie-Britannique 

(BCDSF) dans le cadre de leur 25e classique. Avec les JSC 2018, ces événements serviront 

à sélectionner les athlètes qui feront partie d'Équipe Canada aux Championnats du monde de 

quilles, qui auront lieu à Taïwan en août 2019 . 
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