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Kathie Russell fait un retour à l’ASSC en tant que gérante d’équipe  
Son expérience et son leadership seront un grand atout pour l’équipe féminine de volleyball 

 
Montréal, le 8 janvier 2023 — L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse d’annoncer la 
nomination de Kathie Russell au poste de gérante d’équipe en volleyball féminin pour Équipe Canada. Domiciliée de 
Milton (Ontario), Mme Russell a été sélectionnée par le directeur général et un comité de sélection.  
 

Mme Russell sera responsable de la gestion de l’équipe de volleyball féminin en vue des qualifications 
panaméricaines qui auront lieu en 2023 ou en 2024. Avec une qualification, l’équipe canadienne pourra participer aux 
Sourdlympiques d’été de novembre 2025 au Japon.  
 

Travaillant en enseignement dans divers établissements scolaires pour sourds depuis plus de 25 ans, Mme Russell a 
fait des études dans le programme d’éducation aux Sourds de l’Université York ainsi qu’à la réputée université 
Gallaudet. 
 
Son cheminement à l’ASSC est impressionnant comme le démontre sa feuille de route : 

✓ De 2005 à 2011, elle a été sélectionnée par l’ASSC comme Chef de Mission & Assistant Chef de Mission pour 
les Jeux suivants : 

➢ 17e Sourdlympiques d’hiver - Vysoke Tatry, Slovaquie (annulés) 

➢ 21e Sourdlympiques d’été - Taipei, Taiwan 

➢ 16e Sourdlympiques d’hiver - Salt Lake City, États-Unis 

➢ 20e Sourdlympiques d’été - Melbourne, Australie 

✓ Coordonnatrice et capitaine — Équipe féminine de volleyball au 19e Sourdlympiques d’été 2001- Rome (Italie) 
 

« En collaboration avec les deux entraineurs de l’équipe canadienne de volleyball féminin, Mme Russell est une 
professionnelle organisée avec des compétences d’enseignement et d’entrainement éprouvées tout en se 
concentrant sur les besoins individuels de chaque athlète. Le programme de volleyball féminin de l’ASSC compte 
plusieurs joueuses de la nouvelle génération, l’arrivée de Mme Russell arrive au bon moment pour développer une 
équipe compétitive dans les prochaines années, il s’agit d’une incroyable opportunité tant pour les athlètes que pour 
l’ASSC », 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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