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Nomina&on du personnel d’entraîneurs d’Équipe Canada pour les Sourdlympiques d’hiver de 2019
Quatre entraîneurs d’élite ont été sélec2onnés
Version LSQ
Montréal, le 2 novembre 2018 – L’Associa:on des sports des Sourds du Canada (ASSC) et le Chef de mission
d’Équipe Canada pour les Sourdlympiques d’hiver de 2019, Danny Daniels, sont heureux d’annoncer la
nomina:on du personnel d’entraîneurs de l’équipe canadienne.
Suite à l’annonce du Comité interna:onal des sports des Sourds sur la tenue des Sourdlympiques d’hiver de 2019
en Italie et à la consulta:on entre le Chef de mission, les gérants d’équipes et le personnel de l’ASSC, une équipe
de quatre entraîneurs d’élite a été formée.
« Je félicite la nomina:on des entraîneurs de hockey, de curling, de ski alpin, et de planche à neige pour les
Sourdlympiques d’hiver de 2019. J’aimerais aussi souligner l’excellent travail des gérants d’équipe du Canada. J’ai
hâte de travailler avec les entraîneurs et les gérants pour préparer Équipe Canada à ces Sourdlympiques en Italie.
», dit le Chef de mission d’Équipe Canada, Danny Daniels.
L’ASSC est enchantée d’annoncer la nomina:on de ces entraîneurs de calibre interna:onal :
Michael Merriman (Saskatchewan), Entraîneur en chef pour l’équipe canadienne de hockey
✓ Quadruple Sourdlympien pour l’équipe de hockey (1995, 1999, 2003, 2007)
✓ Quadruple médaillé avec deux médailles d’or et deux d’argent
✓ Détenteur d’une cer:ﬁca:on d’entraîneur de haut niveau avec Hockey Canada
✓ Entraîneur de hockey pendant 9 ans au Collège Notre-Dame Athol Murray
✓ 23 ans d’expérience à :tre d’entraîneur et d’éducateur pour diﬀérents programmes spor:fs au
niveau secondaire
✓ Il sera assisté par les assistants à l’entraîneur, Gerard McDonald (Manitoba), Patrick Bergeron
(Québec) et Casey O’Brien (Saskatchewan)
Taina Smiley (Alberta), Entraîneur en chef pour l’équipe féminine de curling
✓ Points saillants de sa carrière :
o Les pré-essais olympiques Road to the Roar de 2013 à Kitchener, en Ontario
o Le Roar of the Rings à Winnipeg, au Manitoba, en 2014
o Le Tournoi des cœurs Scojes 2014 à Montréal, au Québec
✓ Détentrice d’une cer:ﬁca:on d’entraîneur de curling de niveau 3
✓ Entraîneur depuis 12 ans. Elle a travaillé avec des athlètes d’élite de niveau junior à adulte
✓ A remporté le bronze au Championnat du monde de curling des Sourds de 2017 à Sotchi, en
Russie, ainsi que l’or aux Jeux des Sourds du Canada 2018 à Winnipeg, au Manitoba
✓ Directrice adjointe du Club de curling de Saint-Albert, en Alberta
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Ka&e WiP (Colombie-Britannique), Entraîneur en chef pour l’équipe masculine de curling
✓ A pris part à plus de 20 Championnats provinciaux en Ontario, au Québec et en ColombieBritannique avec les équipes féminines, mixtes et séniors, dont le Tournoi des cœurs Scojes de
1990 et 1991
✓ Détentrice d’une cer:ﬁca:on d’entraîneur de compé::on-développement
✓ Réalisa:ons à :tre d’entraîneur pour les Sourds : Double médaillée d’or aux Championnats
na:onal et provincial (C.-B.) de curling des Sourds en 2018
✓ Finaliste comme Entraîneur spor:f féminine de l’année 2016 en Colombie-Britannique
✓ Deux fois récipiendaire du prix d’entraîneur de l’année Anita Cochrane par Curl BC (2013 et 2016)
Mark Ballard (Alberta), Entraîneur pour l’équipe de ski alpin et de planche à neige
✓ Ancien skieur des Coupes d’Europe et du monde
✓ Détenteur d’une cer:ﬁca:on d’entraîneur de niveau 4
✓ Ancien entraîneur de l’équipe na:onale et de l’équipe olympique de planche à neige
✓ Entraîneur professionnel depuis 15 ans
« Les prépara:fs de l’équipe canadienne vont bon train. Les entraînements de curling sont déjà commencés et
une annonce d’un camp de sélec:on na:onal pour le ski alpin et la planche à neige est sur le point d’être
annoncée prochainement. Une invita:on sera également envoyée aux joueurs de hockey pour représenter
Équipe Canada aux Sourdlympiques de 2019 ainsi que le Championnat du monde de hockey des Sourds de 2021,
qui aura lieu au Canada », dit le directeur général de l’ASSC, Alain Turpin.
Plus de renseignements sur le personnel de mission :
• Nomina:on du Chef de mission, Danny Daniels
• Nomina:on des trois gérants de l’équipe canadienne
Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme à but non lucra:f consacré au développement des athlètes sourds et
malentendants de haut niveau. Grâce à un sou:en ﬁnancier direct, l’ASSC les aide à par:ciper à des événements
spor:fs interna:onaux sanc:onnés par le Comité interna:onal des sports des Sourds et l’Organisa:on
panaméricaine des sports des Sourds.
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