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Barbara Zbeetnoff est nommée gérante d’équipe pour Équipe Canada de curling 
Son expérience dans le sport des Sourds sera un grand atout pour l’ASSC 

 
Montréal, le 10 mars 2021 —L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse d’annoncer la nomination 
de Barbara Zbeetnoff au poste de gérante d’équipe pour Équipe Canada de curling. Originaire de Langley en Colombie-
Britannique (C.-B.), Mme Zbeetnoff a été sélectionnée par le directeur général et un comité de sélection suite à un 
processus de sélection rigoureux.  
 

Mme Zbeetnoff sera responsable de la gestion des équipes féminine et masculine de curling en vue du Championnat du 
monde de curling des Sourds (CMCS) de 2022 à Banff en Alberta et des Sourdlympiques d’hiver de 2023.  
 

Interprète ASL/anglais de profession, Mme Zbeetnoff est passionnée de curling depuis de nombreuses années et elle a 
acquis de l’expérience comme athlète, entraîneur et gestionnaire. Son cheminement dans le curling et le sport est 
impressionnant comme le démontre sa feuille de route : 

 Participante au programme de curling de haut niveau de la C.-B. 

 Entraîneur de l’équipe féminine de curling du Brésil. 

 Mentor et entraîneur dans le cadre du programme de mentorat de Curl BC pour les Jeux d’hiver de 2020 de la C.-B.  

 Entraîneur / entraîneur du développement compétitif / avec le Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE). 

 Officiel, niveau 1 avec le Programme national d’arbitrage de Curling Canada.  
 

« Mme Zbeetnoff a un désir d’approfondir et d’explorer des stratégies de communication nécessaires pour faciliter les 
relations de tous les groupes impliqués dans une équipe internationale. Il s’agit d’un formidable atout pour l’ASSC de 
compter sur elle et je suis convaincu qu’elle amènera Équipe Canada à des standards très élevés lors des prochaines 
compétitions. », dit le directeur général de l’ASSC, Alain Turpin.  
 

Mme Zbeetnoff a également eu la chance d’acquérir de l’expérience dans le curling de haut niveau pour les Sourds comme 
interprète ASL/anglais pour l’équipe masculine de curling aux Sourdlympiques d’hiver de 2019 en Italie, gérante d’équipe de 
l’équipe masculine de curling de la C.-B. pour les Jeux des Sourds du Canada 2018 à Winnipeg au Manitoba et gérante 
d’équipe des équipes nationales de curling pour les Sourdlympiques d’hiver de 2015 en Russie. 
 

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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