
Supportez Équipe LaVallee  
Objectif de levée de fonds : 8000$ 

Nous sommes Équipe LaVallee, l’équipe de curling sourde du Manitoba formée de trois membres, qui ont gagné 
l’or aux Championnats du monde de curling des Sourds 2017 à Sotchi en Russie. Nous étions la première équipe 
invaincue au niveau international en gagnant 11 matches consécutifs, qui nous ont permis de ramener l’or à la 
maison. Nous avons aussi obtenu la médaille d’argent aux Jeux des Sourds du Canada à Winnipeg au Manitoba. 
Présentement, nous nous concentrons à nous entraîner en vue des Jeux des Sourds du Canada 2020, qui auront 
lieu à Edmonton en Alberta. Nous voulons obtenir l’opportunité de représenter le Canada aux Championnats du 
monde de curling des Sourds en 2021 en Banff en Alberta et les Sourdlympiques d’hiver de 2023. 

Équipe LaVallee est composée de quatre athlètes dévoués et compétents : Capitaine Ross LaValee (médaillé d’or 
2017), troisième Shawn Demianyk (médaillé d’or 2017 et médaillé d’argent au Sourdlympiques 2015) et 
deuxième Kayle Miller (médaillé d’or 2017). Nous sommes dans le processus d’inclure un quatrième joueur. 

D’ici l’automne 2018 et au cours des prochaines quatre années, nous allons prendre part à plusieurs bonspiels. 

 

• Granite Mother Club Fall Curling Classic (Septembre 2018 & 
2019) 

• Atkins Curling Classic (Octobre 2018 & 2019) 

• Dekalb SuperSpiel à Morris, (Novembre 2018 & 2019) 
• Manitoba Open (Janvier 2019 & 2020) 

• Jeux des Sourds du Canada (2020) 

• Training au Cargill Curling Training Centre à Morris au cours 
de la saison de curling 

• Équipement d’équipe 

Avantages de commanditer En faisant un don à Équipe LaVallee, votre entreprise / organisation bénéficiera de la 
visibilité et de la publicité sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), nos communiqués de presse à 
travers le Manitoba et l’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) ainsi que votre logo sur notre 
uniforme. Nous vous donneront une visibilité positive sur nos médias sociaux et les fans, les familles et les médias 
auront l’occasion d’aimer nos publications et de les partager.  

Des opportunités de commandites sont disponibles pour les entreprises et les organisations locales et tout autre 
groupes ou individus intéressées. Faites un don maintenant (ou d’ici le 1er septembre 2018) et soutenez des 
athlètes talentueux et dévoués, qui travaillent fort pour rendre le Manitoba et le Canada fiers.  

Reçu d’impôt avec l’Association des sports des Sourds du Canada 
Un don d’un minimum de 20$ est éligible pou un reçu d’impôt avec l’Association des sports des Sourds du Canada. 
Les dons faits par chèque doivent être faits au nom de l’Association des sports des Sourds du Canada. Les dons 
faits en argent, par transfert électronique ou par PayPal sont aussi acceptés. Notez que l’ASSC est une association 
de charité athlétique canadienne enregistrée avec Rvenu Canada. Numéro d’enregistrement / NE : 127556306. 
Numéro de charité : 127556306RR0001. 

Pour plus de renseignements, contactez Ross LaVallee à teamlavalleecurling@gmail.com v : 204 500 1029, texto : 
204-299-6253 

  facebook.com/teamlavalleecurling   @teamlavalleecurling   @teamlavalleecurling


