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Un nouveau programme national de curling des Sourds avec accès au site d’entrainement de calibre mondial
Une entente de partenariat révolutionnaire de 4 ans entre l’ASSC et le MCC-CCTC
Morris, MB, 10 décembre 2018 – L’Association des sports des Sourds du
Canada (ASSC) et le Centre de curling de Morris – Centre d’entrainement
de curling Cargill (MCC-CCTC), accompagné d’entraineurs olympiques
certifiés PNCE de niveau 4, Lorne et Chris Hamblin ainsi que de HyTech
Production ltée, ont formé un partenariat afin de mettre sur pied le
programme Canadian de curling des Sourds. Ce programme de quatre
ans inclut également l’accès au Centre d’entrainement de curling Cargill
ainsi qu’à leurs équipements.

De gauche à droite: Mark Kusiak,
président de l’ASSC; Chris Hamblin,
entraineuse olympique de curling
certifié PNCE de niveau 4; Shawna
Joynt, vice-présidente de MDSA; Lorne
Hamblin, entraineur olympique de
curling certifié PNCE de niveau 4; et
Brian McNaughton, copropriétaire de
HyTech Production Ltd

« Ce partenariat révolutionnaire permettra aux curleurs Sourds et
malentendants de tous âges et de tous les niveaux d’aiguiser leurs
habiletés en autant qu’ils apprennent ce sport pour leur vie active, » dit
Lorne Hamblin.
Affilié à Curling Canada et appuyé par le support et la confiance de leurs
entraineurs en chef, Lorne et Chris Hamblin, l’ASSC est fière de cet
exploit historique qui propulse l’organisme à un niveau supérieur. Ceci
est une preuve de confiance de la part de leurs commandites en ce qui a
trait à leur profond engagement envers les athlètes canadiens sourds et
malentendants.

« Ceci confirme que l’évolution de l’ASSC en tant qu’organisme de premier plan dans le milieu sportif Sourd
Canadien est bien lancée. Je suis honoré d’être témoin de l’implantation du tout premier programme
d’entrainement national pour nos curleurs Sourds et malentendants, » dit Alain Turpin, directeur général de
l’ASSC.
Le programme canadien de curling des Sourds sera lancé au début du printemps, en 2019. Ceci permettra aux
équipes nationales de s’entrainer en vue des compétitions internationales, dont les Sourdlympiques et les
Championnats du monde, et ce, à l’aide d’équipements à la fine pointe de la technologie au CCTC de Morris. En
plus d’inclure les étapes du développement à long terme de l’athlète (DLTA), le programme comprend également
plusieurs aspects conçus pour appuyer les cliniques d’entrainement provinciales, des programmes
d’apprentissage pour les futurs entraineurs de curling Sourds et malentendants, et des cours d’ASL ou de LSQ pour
les entraineurs entendants, entre autres.
« Quoique cette entente de partenariat sans précédent puisse être la toute première pour l’ASSC, ce n’est
certainement pas la dernière, » exclame Mark Kusiak, président de l’ASSC.
Les propriétaires de HyTech Production ltée, Brian et Lois McNaughton, appuient ce programme parce qu’ils
croient que le sport sert à développer plusieurs caractéristiques personnelles, l’estime de soi, la confiance en soi,
et surtout à redonner à la communauté. Bien que ce fonds de démarrage ait lancé le programme, ils défient les
autres à embarquer afin d’accroitre ce projet qui permettrait, du coup, à tous les Sourds et malentendants de
bénéficier du Centre d’entrainement de curling Cargill.
Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme charitable enregistré à but non lucratif consacré au développement
des athlètes sourds et malentendants de haut niveau. Grâce à un soutien financier direct, l’ASSC les aide à
participer à des événements sportifs internationaux sanctionnés par le Comité international des sports des Sourds
et l’Organisation panaméricaine des sports des Sourds.
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