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Une nouvelle généra-on de baske2eurs Sourds par-cipera au Championnat du monde U21 
Neuf pays se disputeront les honneurs à l’Université Gallaudet 

Montréal, le 28 juin 2018 - L’Associa9on des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse d’envoyer 
l’équipe na9onale de basketball de moins de 21 ans au Championnat du monde de basketball des Sourds 
U21 du 7 au 14 juillet prochains à l’Université Gallaudet à Washington, É.-U. L’Université Gallaudet est la 
seule université au monde pour les Sourds et les malentendants.  

Neuf nouveaux joueurs forment le nouveau noyau de Basketball Canada Sourd et seront en leur première 
expérience interna9onale à Washington. Ces joueurs dont la moyenne d’âge est de 17 ans ont été recrutés 
aux Jeux des Sourds du Canada 2018. Après plus de 10 ans avec le même noyau de joueurs, Basketball Ca-
nada Sourd passe à une nouvelle phase de développement pour les 10 prochaines années.  

L’équipe na9onale composée de 11 joueurs sera supervisée par les entraîneurs Jeff Miller (Ontario) et Devin 
Aikin (C.-B.) et menée par deux vétérans en les personnes de Kareem Al-Akhras (Ontario) et Benjamin Ide-
mudia (C.-B.). Âgés de 21 ans, Al-Akhras et Idemudia guideront les neuf nouveaux joueurs avec leur forte 
expérience interna9onale.  

« C’est un départ excitant pour l’ASSC et la nouvelle généra9on. L’équipe de développement apprendra 
beaucoup de ce tournoi sans aucun doute. L’avenir s’annonce des plus prome`eurs pour les prochaines 
compé99ons interna9onales, dont le Championnat américain de basketball des Sourds en avril 2019 en 
Ohio et des qualifica9ons pour les Jeux Panaméricains en 2020. », dit Alain Turpin, le directeur général de 
l’ASSC.  

Après un camp d’entraînement prome`eur, qui s’est tenu à Vancouver en mai dernier, l’équipe canadienne 
est prête à s’envoler pour Washington le 4 juillet. Elle prendra part à des entraînements les 5 et 6 juillet 
avant d’entamer le tournoi le 7 juillet.  

Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme à but non-lucra9f consacré au développement des athlètes 
sourds et malentendants de haut niveau. Grâce à un sou9en financier direct, l’ASSC les aide à par9ciper à 
des événements spor9fs interna9onaux sanc9onnés par le Comité interna9onal des sports des Sourds et 
l’Organisa9on panaméricaine des sports des Sourds.  
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