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Levée de fonds pour Équipe Canada aux Sourdlympiques d’hiver de 2019
Un total de 35 athlètes Sourds et malentendants iront en Italie
Montréal, le 9 septembre 2019 - Ce sont 35 sportifs d’élite Sourds et malentendants qui prendront part aux 19èmes
Sourdlympiques d’hiver en Italie du 12 au 21 décembre 2019. Dans l’objectif de récolter 25 000$ afin couvrir les
dépenses de la délégation canadienne aux Jeux, l’Association des Sports des Sourds du Canada (ASSC) fait appel à
la générosité du public.
Le Canada prend part aux Sourdlympiques depuis 1959 en affrontant des compétiteurs lors d’épreuves sportives
de haut niveau dans un esprit de camaraderie. Cette année, Équipe Canada défendra ses couleurs dans quatre
des six disciplines présentées aux Jeux, soit le curling, le hockey sur glace, le ski alpin et la planche à neige. Trois
membres de la famille Kyte accompagneront Équipe Canada, soit Johnny, Sean et Thomas. Le réputé Jim Kyte, le
premier joueur sourd de la LNH, est également le porte-parole officiel de l’ASSC.
Les Sourdlympiques d’hiver de 2019 rassembleront de 500 à 600 athlètes en provenance de 25 pays dans les
régions italiennes de Valtellina et de Valchiavenna. Les coûts de participation à ces Jeux s’élevent à plus de 4
750$ par athlète, donc la cueillette de fonds de l’ASSC vise à couvrir une partie des frais reliés à l’inscription, au
transport, à l’hébergement, à la nourriture ainsi qu’aux uniformes de l’équipe. Afin de soutenir Équipe Canada et
de l’aider à viser l’or, rendez-vous au www.assc-sourdlympiques.ca.
À propos des Sourdlympiques
Depuis 1949, les Sourdlympiques d’hiver – sanctionnés par le Comité International des Sports des Sourds
(CISS), qui est reconnu par le Comité International Olympique (CIO) – proposent des compétitions sportives
internationales de haut niveau adaptées aux besoins spécifiques des Sourds et malentendants. Un total de six
disciplines hivernales sont incluses dans le programme des Jeux, soit le ski alpin, le ski de fond, les échecs, le
curling, le hockey sur glace et la planche à neige.
À propos de l’Association des Sports des Sourds du Canada
L’Association des Sports des Sourds du Canada (ASSC) est un organisme à but non-lucratif consacré au
développement des athlètes Sourds et malentendants de haut niveau, leur permettant de participer à des
compétitions sportives d’envergure internationale. Prenant en charge financièrement de 40% à 50% des coûts de
déplacement de la délégation jusqu’aux Sourdlympiques, l’Association permet aux sportifs de se concentrer sur
leur bien-être physique et psychologique, ainsi que sur l’entraînement.
-30Renseignements :
Cynthia Benoit, Coordonnatrice des dons et commandites
cynthia.benoit@assc-cdsa.com

819-303-0498

