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Le comité organisateur des JSC 2020 réalise un grand coup avec le spectacle de John Maucere
John Maucere effectuera des prestations lors des Jeux des Sourds du Canada 2020
Montréal, le 21 février 2019 – L’Association des sports des
Sourds du Canada a le grand plaisir d’annoncer que l’Alberta
Deaf Sports Association (ADSA), qui gère l’organisation des
Jeux des Sourds du Canada 2020 (JSC), a conclu rien de moins
qu’une entente avec John Maucere, une vedette de calibre
internationale.
John Maucere, un humoriste Sourd natif de la Californie,
effectuera une prestation intitulée « The John Maucere
Show » jeudi, le 14 mai 2020. Il sera également le maitre de la cérémonie d’ouverture en plus d’effectuer
deux courts numéros lors de la cérémonie de fermeture. L’ASSC est fière de commanditer et d’appuyer
financièrement l’ADSA et le comité organisateur des JSC dans leurs démarches visant à faire de cet
événement biannuel un vif succès.
À 15 mois des Jeux, les préparatifs de l’événement vont bon train et plus d’informations seront diffusées
par les associations provinciales de sports des Sourds, ainsi que lors de l’assemblée générale annuelle de
l’ASSC, qui aura lieu à Winnipeg, les 14-15 juin prochain.
Les participants sourds et malentendants intéressés à participer à cette grande fête sportive et désirant
plus d’informations sont invités à communiquer avec leur Association provinciale des sports des Sourds

Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme 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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