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Winnipeg est prête à accueillir les Jeux des Sourds du Canada
Les Jeux présenteront des compétitions dans cinq sports

Montréal, le 19 janvier 2018 - La ville de Winnipeg est prête à accueillir les Jeux des Sourds du Canada
du 21 au 24 février prochains. Ce n’est pas moins de 175 participants, qui sont attendus incluant les
Associations provinciales des sports des Sourds. Les Jeux sont sanctionnés par l’Association des sports
des Sourds du Canada (ASSC).
Cinq sports seront en vedette aux JSC, soit le basketball, le curling, le hockey, les quilles et le
volleyball. Les matches de basketball serviront à sélectionner les meilleurs joueurs pour représenter le
Canada au Championnat du monde de basketball des moins de 21 ans à l’été 2018. Au curling, les
équipes gagnantes chez les hommes et les femmes représenteront le Canada aux Sourdlympiques
d’hiver de 2019. De son côté, le tournoi de hockey est une occasion de sélectionner des joueurs pour
former l’équipe canadienne aux Sourdlympiques d’hiver de 2019.
« L’ASSC et le comité organisateur des Jeux des Sourds du Canada 2018 se sont engagés à mettre en
valeur les athlètes sourds et leur immense talent aux Jeux à Winnipeg. Nous avons hâte d’accueillir un
événement, qui promet d’être divertissant et mémorable pour les athlètes, leurs familles et la
communauté. », dit le directeur général de l’ASSC, Alain Turpin.
L’ancien joueur de hockey Sourd, Jim Kyte, qui a joué dans la Ligue Nationale de Hockey participera au
tournoi de hockey en compagnie de huit membres de sa famille. Jim et ses frères John, Rob et Frayne
apporteront leur expérience de vétéran tandis que la jeune génération Kyte composée d’Emma,
Abigayle, Thomas et Johnny Jr. avec leur cousin Sean guideront l’équipe Kyte avec leur jeune vigueur et
leurs habiletés.
La réputée actrice et reporter sourde, Dawn Jani Birley sera le maître de cérémonies. Les cérémonies
d’ouverture et de fermeture auront lieu les 21 et 24 février. Lors de son passage en sol canadien, elle
animera également le Sommet des entraîneurs de l’ASSC les 23 et 24 février. Native de Saskatchewan,
Birley vit maintenant à Helsinki en Finlande où elle poursuit une carrière en théâtre et en télévision.
« L’ASSC est heureuse d’accueillir Dawn Jani Birley et la famille Kyte aux Jeux des Sourds du Canada.
Nous les remercions pour leur support et leur contribution à la promotion du sport des Sourds et des
malentendants au Canada et à l’international. », dit Turpin.
Toute l’action des Jeux pourra être suivie sur les médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) de
l’ASSC ainsi que sur la page Facebook des Jeux des Sourds du Canada.
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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