
ÂGE : 40 ans
PROVINCE : MANITOBA
SPORT : 

Graham BODNAR

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

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

« 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. 

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.

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. 

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.


