
 
 
 

Qualifications panaméricaines de basketball des Sourds (1) 
28 octobre au 5 novembre 2022 à Buenos Aires, Argentina 

 
Vidéo ASL : https://www.youtube.com/watch?v=86ZA_j9joAM  
 

1) Compétition et coûts 
a. Objectif du tournoi : tournoi de qualification pour les Sourdlympiques d’été 2025. 

b. Coût du voyage (avion, hébergement et repas) : estimé à 2 500$ 

c. Financement : 

 CDSA paie 50% = 1 250$ 

 Joueur paie (50%) = 1 250$ 
 
 

2) Équipe Canada - Sélection des joueurs par l’ASSC 
a. Le comité de basketball (Jean-Marc Major et Mike Cyr) ainsi l’entraineur Antonin Jadoul fera une 

évaluation sommaire des joueurs lors de la compétition des Jeux des Sourds du Canada qui aura 
lieu à Laval (Qc) du 5 au 8 juillet 2022 

b. Pour les joueurs qui ne peuvent pas se présenter en juillet 2022 à Laval (Qc), il y aura un Camp 
d’évaluation à Toronto le samedi 6 août de midi à 16h00 à l’Université Ryerson. L’entraineur 
Antonin Jadoul sera sur place. 

c. Vers le 10 août, une lettre d’invitation sera envoyée aux joueurs pour faire partie de Équipe Canada 
pour le voyage en Argentine. 

 
 

3) Intérêt et inscription 
a. Le joueur qui est capable de planifier de payer sa part 1 250$ pour l’Argentine peut démontrer son 

intérêt et de s’inscrire au plus tard le 30 juin 2022 à alain.turpin@assc-cdsa.com  

b. Si le joueur participe aux Jeux des Sourds du Canada en juillet 2022 à Laval (Qc), le joueur n’aura 
pas besoin de participer au Camp d’évaluation le 6 août à Toronto 

c. Si le joueur ne s’est pas inscrit aux Jeux des Sourds du Canada à Laval en juillet 2022, il est 
obligatoire de participer au Camp d’évaluation à Toronto le 6 août. 

 
 
note 1 : C’est le Pan American Sports Committee for the Deaf qui décide du calendrier des événements. 
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