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L’équipe canadienne de développement sourde de volleyball féminin prête pour la France 
Neuf joueuses perfectionneront leurs habiletés durant un tournoi régional européen 

Montréal, le 30 avril 2018 - L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse d’envoyer 
l’équipe canadienne de développement sourde de volleyball féminin à Montpellier en France du 15 au 20 
mai prochains pour un tournoi régional européen. 

L’équipe est composée de neuf joueuses en provenance de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du  
Manitoba, du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. Cinq de ces joueuses en seront à leur  
première participation dans un tournoi pour les Sourds et les malentendants.  

« Je suis nouvelle avec l’équipe, mais je suis très excitée d’aller en France pour représenter le Canada 
dans ce tournoi avec l’équipe canadienne de volleyball féminin! C’est un rêve d’enfance puisque j’ai tou-
jours voulu être sur Équipe Canada. J’ai hâte de jouer en France. », dit Greta Davey, qui demeure en  
Ontario.  

Le tournoi européen est organisé par le Club sportif des Sourds de Montpellier et rassemblera des 
athlètes de à travers l’Europe. 

« L’équipe est très excitée de participer à ce tournoi. Cette occasion permettra aux nouvelles joueuses de 
se joindre aux vétérans, et d’obtenir de l’expérience en compétition de haut niveau. », dit la gérante de 
l’équipe, Mary Dyck.  

Le tournoi permettra au programme actuel de volleyball féminin de l’ASSC de se renforcer et encourage-
ra d’autres Canadiens sourds et malentendants de poursuivre leurs objectifs athlétiques. L’événement  
s’inscrit aussi dans l’objectif du Modèle de développement à long terme de l’ASSC, puisque cinq nou-
velles joueuses se joignent à l’équipe de développement.  

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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