Athlètes Sourds
et malentendants

QUAND LES RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ

INTRO
Historiquement, les compétitions et événements sportifs ont toujours été une occasion pour les
athlètes Sourds et malentendants de se réunir dans un esprit de solidarité et de tolérance, au-delà
de la compétition et de la performance.
Dès notre fondation en 1959, l’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) s’est fixé pour
objectif d’encourager la pratique du sport des Sourds à travers le pays afin de mettre la communauté
Sourde et malentendante en lumière et d’offrir davantage d’opportunités de compétition,
là où la communication n’est pas un obstacle à la pratique sportive.
Encore aujourd’hui, nous continuons de remplir notre mission en favorisant le développement des
athlètes Sourds et malentendants de haut niveau, en les aidant à participer à des événements
sportifs de haut niveau.
Lorsqu’on leur demande les raisons pour lesquelles ils participent avec l’ASSC et quel est notre
impact dans leur carrière sportive, les athlètes interviewés sont unanimes. Tu le constateras à la
lecture du témoignage de quatre (4) athlètes Sourds et malentendants; il ressort 6 raisons
principales pour lesquelles les rêves deviennent possibles avec l’ASSC :
• UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE
Du personnel engagé, des gérants d’équipe et des entraîneurs sensibilisés à la surdité qui ne
visent qu’une seule chose : ta réussite.
• UNE COMMUNICATION ACCESSIBLE
Quelle que soit ta langue (l’anglais, l’ASL, le français ou la LSQ), tu as ta place.
• UNE FIERTÉ INCROYABLE DE REPRÉSENTER SON PAYS
Revêtir la feuille d’érable et représenter le Canada, c’est une possibilité grâce à l’ASSC.
• L’OCCASION DE PRATIQUER SON SPORT À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
L’ASSC te permet de transformer tes défis en opportunités.
• LA SÉCURITÉ
Avec l’ASSC, tu peux t’assurer de faire partie d’un milieu sportif sécuritaire exempt de
harcèlement, d’abus et de discrimination.
• UNE AIDE FINANCIÈRE APPRÉCIÉE
En tant qu’athlète, l’ASSC t’offre un soutien financier pour rembourser une partie des coûts
de voyage lors de participations aux compétitions telles que les Sourdlympiques et les Jeux
panaméricains des Sourds.
La surdité n’est pas un obstacle à la réussite
dans ton sport et ces athlètes en sont la preuve!
Bonne lecture!

Holly JAMIESON
ÂGE : 27 ans
PROVINCE : ALBERTA
SPORT :
PARTICIPATION :
2015 – Championnats du monde junior de curling
(Tallinn, Estonie)
2017 – Championnats du monde de curling des
Sourds (Sochi, Russie)
MÉDAILLE DE BRONZE
2018 – Jeux des Sourds du Canada
(Winnipeg, Canada)
MÉDAILLE D’OR AVEC ÉQUIPE ALBERTA
2019 – Sourdlympiques d’hiver
(Valchiavenna, Italie)
« L’ASSC vous plonge dans une culture
de valorisation du sport, de l’accès à la
communication et de la fierté d’être Sourd et
malentendant. Ils sont extrêmement accueillants et
mettront touten œuvre pour vous soutenir, vous
et vos rêves, par tous les moyens possibles. »
Initiée au curling dès l’âge de 9 ans grâce à un
programme junior local, Holly a commencé à
participer à des compétitions dès l’âge de 11 ans.
Depuis, elle vise l’excellence et surmonte les
obstacles en représentant son pays avec fierté
à l’échelle internationale.

Quel est ton meilleur souvenir avec l’ASSC?
Remporter les Jeux des Sourds du Canada en 2018,
qui fut notre billet d’entrée pour représenter l’Équipe
Canada de curling féminin aux Sourdlympiques de
2019, en Italie.
Quel impact l’ASSC a-t-il eu sur toi?
J’ai beaucoup appris sur l’importance de la
communication entre les coéquipiers et les membres
de l’ASSC. J’ai appris qu’on ne peut jamais être trop
prudent avec ses mots, d’autant plus que les choses
peuvent se perdre dans la traduction d’une langue à
l’autre ou que des signes peuvent être mal interprétés
entre les signeurs quasi fluides et natifs. Cela dit, j’ai
construit beaucoup d’amitiés et de connaissances
de longue date avec des athlètes de différents sports
grâce à l’ASSC. Cela a été vraiment fédérateur et
gratifiant pour moi.
Selon toi, quel est le principal avantage à
participer avec l’ASSC?
L’ASSC offre un soutien financier important, qui aide
à couvrir les frais de psychologie du sport,
d’entraînement et de déplacement.

James BRUNNER
ÂGE : 27 ANS
PROVINCE : ONTARIO
SPORT :
PARTICIPATION :
2019 – Sourdlympiques d’hiver
(Valchiavenna, Italie)
« Faire partie de la communauté sportive de l’ASSC
est une excellente opportunité! Fonce! »
Il a commencé à pratiquer la planche à neige à l’âge
de 13 ans, après avoir joué à un jeu vidéo sur la
console N64. Cependant, sa passion pour les
compétitions de planche à neige ne s’est développée
que récemment, en 2018, et il a déjà
une participation aux Sourdlympiques à son actif.
Depuis, il suit le courant et atteint ses objectifs en
développant ses compétences à chacune
de ses descentes.

Quel est ton meilleur souvenir avec l’ASSC?
Dévaler les pentes avec les meilleurs planchistes
en Italie!
Quel impact l’ASSC a-t-il eu sur toi?
Je suis devenu passionné par les compétitions de
planche à neige à la suite de mon premier essai dans
le cadre d’une compétition amicale au Québec, en
2018. Mes compétences en planche à neige et mon
réseau se sont développés au fil du temps avec l’aide
de l’équipe des sports de glisse (planche à neige et
ski alpin) de l’ASSC et de mon entraîneur.
Selon toi, quel est le principal avantage
à participer avec l’ASSC?
L’équipe de l’ASSC est pleine de gens formidables!
Ils ont un bon environnement et des ressources pour
soutenir la croissance des athlètes Sourds.
Le principal avantage était de communiquer
facilement avec la communauté de l’ASSC
en utilisant l’ASL, ma langue principale.

Andréanne OUELLET-GAGNON
ÂGE : 28 ans
PROVINCE : QUÉBEC
SPORT :
PARTICIPATION :
2007 – Jeux panaméricains des Sourds
(Valencia, Venezuela)
MÉDAILLE D’OR
2008 – Championnats du monde de volleyball des
Sourds (Buenos Aires, Argentine)
2018 – Tournoi régional européen de volleyball
(Montpellier, France)
ÉQUIPE CHAMPIONNE
2018 – Jeux des Sourds du Canada
(Winnipeg, Canada)
MÉDAILLE DE BRONZE
2019 – Jeux panaméricains des Sourds
(Brasilia, Brésil)
« L’ASSC te permet d’aller toujours plus haut
et plus loin, mais aussi de découvrir la communauté
Sourde d’un point de vue mondial. On est bien
entourés avec eux, on n’est jamais seuls.
On est entourés de personnes, d’athlètes et
d’entraîneurs qui sont passionnés et qui partagent
leurs vécus avec les nouveaux athlètes. L’ASSC
a le sport tatoué sur le coeur! Je leur serai toujours
reconnaissante pour ce qu’ils ont fait pour moi
depuis le début de mon cheminement sportif.»

Très sportive et ambitieuse, rien n’arrête Andréanne.
Elle fonce dans la vie en se fixant continuellement des
objectifs et des défis à relever. Membre de l’Équipe
Canada de volleyball des femmes Sourdes depuis
2007, elle est également très active auprès de son
association provinciale de sports des Sourds.
Quel est ton meilleur souvenir avec l’ASSC?
Les Jeux panaméricains au Venezuela en 2007.
Quel impact l’ASSC a-t-il eu sur toi?
Ce sont eux qui m’ont ouvert les portes du sport au
niveau international. Si l’ASSC n’existait pas, je ne
ferais pas autant de sport.
Selon toi, quel est le principal avantage
à participer avec l’ASSC?
Faire du sport avec une liberté d’esprit et financière
dans un environnement sécuritaire. Ils s’assurent
qu’on ne manque de rien.

Graham BODNAR
ÂGE : 40 ans
PROVINCE : MANITOBA
SPORT :
PARTICIPATION :
2019 – Championnats américains de basketball
masculin des Sourds (Indianapolis, É.-U.)
A conduit son équipe à remporter le championnat
Joueur le plus utile (MVP) du tournoi, Division 2

Quel est ton meilleur souvenir avec l’ASSC?
Remporter le championnat américain de basketball
des Sourds en 2019 avec l’Équipe Canada et gagner
une médaille d’or en basketball 3x3 aux Jeux des
Sourds du Canada en 2018.

2018 – Jeux des Sourds du Canada – Basketball 3vs3
(Winnipeg, Canada)
MÉDAILLE D’OR

Quel impact l’ASSC a-t-il eu sur toi?
Faire partie de l’Équipe Canada de basketball des
Sourds a été une expérience incroyable au cours des
dernières années. L’ASSC a été extrêmement
favorable à notre équipe et continue d’essayer de
nous offrir des occasions de représenter les athlètes
Sourds et malentendants, ainsi que le Canada, au
basketball sur la scène internationale.

« L’ASSC est une organisation très professionnelle
qui vise à traiter les athlètes Sourds et malentendants
avec le plus grand respect et leur offre l’occasion
de représenter leur pays dans des compétitions
internationales. »
Cet athlète de 6 pi 7 po passionné de basketball
représente fièrement le Canada dans son sport.
Initié au sport Sourd en 2018 seulement, Graham
se tient prêt pour les prochains jeux panaméricains,
où l’Équipe Canada aura la possibilité de se qualifier
pour les prochains Sourdlympiques d’été,
qui auront lieu en 2022 au Brésil.

Selon toi, quel est le principal avantage
à participer avec l’ASSC?
Je considère que c’est un immense honneur de
représenter à la fois la communauté Sourde et
malentendante et le Canada en tant que membre de
l’équipe nationale de basketball des Sourds. L’ASSC
est l’organisation chargée d’en faire une possibilité
pour mes coéquipiers et moi-même, ainsi que pour
les athlètes de tous les autres sports.

L’ASSC est fière d’avoir un impact concret dans la vie des athlètes Sourds et malentendants
canadiens, que nous avons aidés à cheminer vers les plus hautes marches du podium.
À ton tour maintenant…

Fais partie du jeu!
info@assc-cdsa.com | assc-cdsa.com

