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Le Canada souhaite répéter son exploit de 2002 au Championnat du monde de golf des Sourds
Cent quinze golfeurs en provenance de 19 pays se rassembleront à Dublin
Montréal, le 20 juillet 2018 - Le 12ème Championnat du monde de golf des Sourds se ?endra du 21 au 28 juillet
prochains à Dublin en Irlande. Un total de 115 golfeurs Sourds provenant de 19 pays se disputeront les honneurs
en golf masculin, sénior et féminin.
L’équipe canadienne est composée de 11 golfeurs, qui seront accompagnés de l’entraîneur Stan Smith (ON). En
2002 à Dublin également, les golfeurs canadiens avaient obtenu un premier ?tre mondial en remportant
l’épreuve par équipe où les quatre meilleurs pointages de la journée sont accumulés pendant quatre jours.
Jonathan Rose (ON), Alexandre Ouellet (QC), Ryan Mobberley (MB), Dale Proctor (C.-B.) et Sheldon Dueck (MB)
tenteront de répéter l’exploit en remportant l’épreuve par équipe. De leur côté, Jim Cranswick (C.-B.), Michael
Parkes (C.-B.), Denis Marchand (QC) et Paul Landry (C.-B.) joueront dans la catégorie sénior.
Sasha Laoun (QC) et Jane^e Lyon (ON) représenteront la feuille d’érable chez les dames.
« À quelques jours de l’événement, Équipe Canada est prête! Nous sommes ﬁers de représenter le Canada à
Dublin et nous avons de bonnes chances de nous démarquer. », dit le gérant d’Équipe Canada, Dana McCarthy.
Les résultats du Championnat ainsi que ses meilleurs moments seront partagés sur la page Facebook ainsi que
leur site Internet.
Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme à but non-lucra?f consacré au développement des athlètes sourds
et malentendants de haut niveau. Grâce à un sou?en ﬁnancier direct, l’ASSC les aide à par?ciper à des
événements spor?fs interna?onaux sanc?onnés par le Comité interna?onal des sports des Sourds et
l’Organisa?on panaméricaine des sports des Sourds.
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