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John Gessner nominé au poste de représentant des athlètes masculins 
Le curleur manitobain a remporté plusieurs médailles en curling pour le Canada 

Montréal, le 24 août 2018 – L’Associa9on des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse d’annoncer la 
nomina9on de John Gessner sur son conseil d’administra9on comme représentant des athlètes masculins. 
Gessner a été sélec9onné après que l’ASSC ait affiché le poste publiquement et complété un processus de 
sélec9on.  

Le poste de représentant des athlètes masculins est devenu disponible en juin dernier suite à l’assemblée 
générale annuelle des membres tenue à Edmonton en Alberta. L’ancien représentant des athlètes masculins, 
Paul Halas du Manitoba a décidé de 9rer sa révérence après quatre ans de services. L’ASSC le remercie 
chaleureusement pour son temps et son exper9se. 

Na9f et résident de Winnipeg au Manitoba, Gessner a représenté le Canada sur l’échelle na9onale et 
interna9onale au volleyball masculin et au curling masculin depuis 2011. Il a récemment pris sa retraite spor9ve 
après avoir remporté la médaille d’argent avec l’équipe masculine de curling du Manitoba aux Jeux des Sourds du 
Canada 2018.  

Parmi ses exploits spor9fs au curling, on compte une médaille d’or remportée aux Sourdlympiques d’hiver de 
2007 à Salt Lake City aux États-Unis, une médaille d’argent aux Sourdlympiques d’hiver de 2015 en Russie et une 
médaille d’or au Championnat du monde de curling des Sourds de 2017 en Russie.  

« C’est important d’avoir un représentant des athlètes masculins sur le conseil d’administra9on de l’ASSC pour 
l’aider à comprendre et à mieux répondre aux besoins des athlètes. Je suis certain que M. Gessner accomplira un 
excellent travail à représenter les athlètes masculins à travers le Canada. », dit le président du conseil 
d’administra9on de l’ASSC, Mark Kusiak.  

Outre ses exploits spor9fs, Gessner est également très impliqué en tant que bénévole dans sa communauté. Il 
est reconnu pour ses qualités de leader et d’esprit spor9f.  

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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