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Des compétitions panaméricaines des Sourds auront lieu à Montréal en 2020 
 
Montréal, le 19 juillet 2019 
 
L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse d’annoncer que l’Organisation 
panaméricaine des sports des Sourds lui a octroyé le privilège d’accueillir deux événements panaméricains des 
sports des sourds au Canada soit : 
 

Qualification panaméricaine de basketball des Sourds 
Tournoi panaméricain de tennis des Sourds 

 
Ces deux événements permettront aux athlètes Sourds et malentendants canadiens de se préparer en vue des 
Sourdlympiques d’été, qui auront lieu en 2021.  
 
L’ASSC est très fière de s’associer avec le populaire événement Défi sportif AlterGo, qui organise chaque année 
un événement rassemblant plus de 8 000 athlètes élites et prometteurs, et ce depuis 1984. Cet événement 
unique en son genre est le plus important rassemblement multisport pour les sportifs handicapés au Canada. 
 
« Faire rayonner le travail et l’organisation de l’ASSC au niveau national et international lors de l’accueil 
d’évènements sportifs au Canada fait partie du plan stratégique de l’organisation. Ceci permettra aux athlètes 
canadiens d’enrichir leur développement sportif et de bénéficier d’une expérience extraordinaire en côtoyant les 
meilleurs athlètes panaméricains de basketball et de tennis. », dit Alain Turpin, directeur général de l’ASSC. 
 
« Après avoir remporté le Championnat américain de basketball des Sourds, division B, à Indianapolis en avril 
dernier, nous sommes emballés et excités à l’idée de jouer à la maison et de démontrer aux fans que nous 
méritons une des trois places de qualifications pour les Sourdlympiques d’été de 2021 pour une première fois 
depuis 1985. », disent les responsables du Comité Basketball Sourd Canada, Jean-Marc Major et Mike Cyr.  
 
Les deux événements se tiendront sur une période de sept jours soit du 27 avril au 3 mai 2020 à Montréal (QC) 
au Canada. 
 
 
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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