
ÂGE : 27 ans
PROVINCE : ALBERTA
SPORT : 

Holly JAMIESON 

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.


