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John Klaver nommé gérant d’équipe du volleyball de plage pour Équipe Canada  
Ses connaissances dans le domaine des sports des Sourds apporteront beaucoup à l’ASSC 

 
Montréal, le 6 janvier 2023 —L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse d’annoncer la 
nomination de John Klaver au poste de gérant d’équipe du volleyball de plage masculin pour Équipe Canada. 
Originaire de l’Ontario et demeurant à Montréal, M. John Klaver a été sélectionné par le directeur général et un 
comité de sélection.  
 

M. Klaver sera responsable de la gestion de l’équipe de volleyball de plage masculine en vue des Sourdlympiques 
d’été en 2025 au Japon.  
 

Ayant l’ASL comme langue maternelle, M. Klaver a fait des études dans les années 1990. Bachelier du programme 
Éducation physique et santé de l’université de Gallaudet - Washington (District of Columbia). Fort d’une longue 
expérience comme athlète canadien en volleyball, gestionnaire et bénévole dans divers événements sportifs des 
Sourds. Son cheminement dans le sport est impressionnant, comme le démontre sa feuille de route : 

✓ Gérant d’équipe de volleyball féminin pour Équipe Canada en 2007 à Valencia (Venezuela), lors desquels 
l’équipe a remporté la médaille d’or 

✓ Technicien informatique en 2011 au Mont-Tremblant (Québec) pour le comité organisateur du Championnat 
mondial de vélo des Sourds 

✓ Superviseur du comité organisateur au Championnat mondial d’athlétisme des Sourds à Toronto (Ontario) en 
2012 

 

✓ Bénévole dans diverses fonctions administratives pour l’Ontario Deaf Sport Association de 2012 à 2018  

✓ Bénévole pour le comité organisateur de l’Association sportive des Sourds du Québec lors des Jeux des 
Sourds du Canada 2022 à Laval (Québec) 

« M. Klaver est un bénévole enthousiaste avec des années de service dans des initiatives de sensibilisation 
communautaire. Il a aidé plusieurs organisations et comités organisateurs avec des tâches et des besoins quotidiens. 
Il s’agit d’un formidable atout pour l’ASSC de compter sur lui et je suis convaincu qu’il amènera Équipe Canada à des 
standards très élevés lors des prochaines compétitions. » Alain Turpin, directeur général de l’ASSC.  
 
 

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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