
L'Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est à planifier le programme 

national de tennis pour les prochaines années en mettant en place plusieurs cliniques 

d’entraînements dans l’objectif de recruter des athlètes en vue des Sourdlympiques d’été 

de 2021. Lois McIntyre est responsable du programme en collaboraIon avec l’ASSC.  

 

Cliniques à venir 

20 et 21 octobre 2018 : Clinique de l’Est à Ottawa en Ontario 

Automne 2018 ou hiver 2019 : Clinique de l’Ouest à Calgary en Alberta 

 

Pour la clinique du 20-21 octobre, Inscrivez-vous auprès de l'ASSC d'ici le 5 octobre à 

midi par courriel: gigi.fiset@assc-cdsa.com. 

 

Aide financière 

 L’ASSC offre de l'aide financière pour les joueurs de l'extérieur de l'Ontario où a lieu la 

clinique. Le transport local et l’hébergement est fourni gratuitement et il n’y a aucun coût 

d’inscription. L’ASSC couvre également 50% du coût du billet d’avion du joueur jusqu’à un 

montant maximal basé sur la ville de départ de l’athlète. Contactez votre Association 

provinciale des sports des Sourds au sujet de l'aide financière.  

The Canadian Deaf Sports Association (CDSA) is currently planning its national tennis 

program for the next few years by organizing several clinics and training camps. Our goal 

is to recruit athletes for the 2021 Summer Deaflympics. Lois McIntyre is responsible of the 

tennis program for CDSA.  

 

Upcoming clinics 

October 20-21: Eastern Clinic in Ottawa, Ontario 

Fall 2018 or winter 2019: Western Clinic in Calgary, Alberta 

 

For the October 20-21 Clinic, register with CDSA by email: gigi.fiset@assc-cdsa.com 

no later than October 5th at noon. 

 

Financial Assistance 

CDSA offers financial assistance for players from outside of Ontario where the clinic is held. 

Local transportation and accommodation is provided for free, and there is no registration 

fee. CDSA also covers 50% of the cost of the player's flight ticket up to a maximum amount 

based on the athlete's departure city. Please contact your Provincial Deaf Sports 

Association regarding financial assistance.  
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