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Les Deaflympics en bref
Sous l’égide de l’ICSD (Comité International des Sports pour les Sourds), les Deaflympics sont organisés tous les deux ans,
en alternance été/hiver, comme le sont les Jeux Paralympiques. Ils sont le rendez‐vous de l’élite sportive sourde.

Les cinq continents représentés
Près de 3300 athlètes en provenance de 96 pays se donnent rendez‐vous du 18 au 30 juillet à Samsun (Turquie), pour la 23e édition des Deaflympics d’été.
Cette édition enregistre un nouveau record de participation. Des athlètes des cinq continents seront présents (Europe‐1543 athlètes, Asie‐751, Afrique‐410,
Amérique du Sud‐415, Amérique du Nord‐177 et Océanie‐30). Au total, ce sont plus de 5500 personnes qui participeront à cette grande fête du sport
silencieux.
21 sports sont au programme : athlétisme, badminton, basket, beach volley, bowling, course d’orientation, cyclisme sur route, football, golf, handball, judo,
karaté, lutte libre, lutte gréco‐romaine, mountain bike, natation, taekwondo, tennis, tennis de table, tir sportif, volley‐ball.

Plus de 90 ans d’histoire
À une époque où la société considérait les personnes sourdes comme intellectuellement inférieures, Eugène Rubens‐Alcais, Président
de la Fédération Française du Sport des Sourds, a pensé qu’un événement sportif international était la meilleure réponse face à cette
discrimination.
C’est ainsi qu’eurent lieu, à Paris en août 1924, les « Jeux Silencieux Internationaux ».
Première compétition sportive exclusivement réservée à des personnes en situation de handicap, Les Jeux Silencieux sont rebaptisés
Deaflympics, dès 1925
Au‐delà du sport, cette compétition a permis, depuis sa création de faire évoluer les mentalités et le regard sur les personnes sourdes
partout à travers le monde. Mais Aujourd’hui encore, des jeux spécifiques pour les athlètes sourds sont toujours nécessaires. Car au‐
delà de l’aspect sportif, ils sont répondent à un besoin de communication spécifiques sur le terrain de sport, ainsi que dans
l'interaction sociale qui est un élément tout aussi vital des jeux.

Les sites de compétitions

Programme
des compétitions

La France aux Deaflympics
Avec ses 45 sélectionnées, l’équipe de France sera quant à elle engagée dans sept disciplines : le football, le badminton, le judo, l’athlétisme, le bowling, le
cyclisme, le tennis. Les noms des sélectionnés, ont été dévoilés le 6 juin dernier, ils seront emmenés par Brice Allain, chef de mission pour cette édition et
accompagnés par 26 membres du staff (sportif, médical, communication).
Après Sofia en 2013, les Bleus ont à cœur de prendre leur revanche. Les Français avaient en effet réalisé un bilan mitigé. Partis avec une équipe restreinte,
composée de seulement 22 athlètes, engagés uniquement dans des sports individuels, elle remportera néanmoins onze médailles (2 or, 6 argent, 3 bronze),
insuffisant pour espérer une meilleure place que celle de 17e au classement des nations. A Samsun, l’Equipe de France de foot sourds fera notamment son
grand retour, le collectif aura à cœur de montrer qu’il fait toujours partie de l’élite.

La France
aux Deaflympics

Rencontres
Brice Allain, chef de mission
Comment envisagez‐vous votre rôle de chef
de mission de l’équipe de France des
Deaflympics 2017 ?
Tout d’abord, je tiens à dire que j’ai été
particulièrement heureux d’avoir été nommé
pour tenir ce rôle de chef de mission, je suis
fier de représenter les couleurs de mon pays.
Remporter beaucoup de médailles avec cette
équipe, c’est mon rêve ! A Samsun, mon
travail au quotidien sera de bien m’occuper
des athlètes, d’avoir une bonne organisation.
Je serai présent pour tous les sportifs, tous
les sports, même si nous venons de
fédérations différentes (ndlr : le judo et le
tennis dépendent des fédérations valides),
nous représentons une seule et même
équipe de France.

Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises à Sasmun, vous avez pu visiter les
installations sportives ainsi que le village des athlètes, échangé avec le comité
d’organisation à Samsun, qu’en avez‐vous pensé ?
Les installations sont incroyables, bien plus évoluées que ce que j’avais pu
observer à Taipei (ndlr : lors des Deaflympics en 2009). Les Turques ont construit
plusieurs installations spécialement pour les Deaflympics. Le stade utilisé pour la
cérémonie d’ouverture et de clôture est tout neuf, il pourra accueillir jusqu’à 30
000 spectateurs. Malheureusement, les sites sportifs sont assez dispatchés. Il
faudra compter au moins 1h de transport entre le village et les sites de
compétition, mais j’ai confiance, dans le système de transports, il a l’air bien
organisé. Mais ce sera bien entendu à prendre en compte dans le programme des
athlètes car ces temps de transports c’est de la fatigue en plus.

Steeve Touboul, porte drapeau
Comment envisages‐tu ton rôle de porte‐
drapeau ?
Tout d’abord, je tiens à préciser que quand
j'ai appris que j'allais être porte‐drapeau, j’ai
été très fier que l’on me confit ce rôle. Je
compte bien le prendre au sérieux en
montrant le bon exemple aux autres
membres de l’équipe. C’est une fierté de
représenter le drapeau français sur une
compétition telle que les Deaflympics.

Quel objectif sportif t’es‐tu fixé ?
Je me prépare pour cette échéance depuis
de longs mois. Mon objectif à Samsun sera
de récupérer le titre suprême que j’avais
obtenu lors des Deaflympics 2009 à Taipei
(Chine) en course sur route. J’ai une
revanche à prendre sur 2013, cette année là, une opération de l’artère iliaque
m’a empêché de participer aux Deaflympics qui se tenaient à Sofia en Bulgarie.
J’ai envie de montrer que je suis toujours au plus haut‐niveau et que je mérite de
nouveau une médaille.
Dans quel état d’esprit te rends‐tu à Samsun ?
Etre porte‐drapeau de ces Deaflympics 2017 sera un souvenir qui va marquer
toute ma vie. Je n’ai qu'une hâte, être le 18 juillet dans le stade de Samsun, je
défilerai en tête de mon équipe, le drapeau bleu‐blanc‐rouge entre les mains, un
grand moment !

La sélection Française
ATHLETISME
AGHENADE MEDHI ‐ UACA SAINT BRIEUC
OMAR MAKASIDY ‐ AS LES HIRONDELLES

BADMINTON
GASPARUTTO ANTOINE – AS DES SOURDS DE STRASBOURG
LE BLANC SIMON – US CRETEIL MULTISPORTS
ROUBIRA MICKAËL ‐ CENTRE OMNISPORT PIERRE CROPPET
ALLEDOR XAVIER‐GUILLAUME ‐ AMICALE DES SOURDS DE CAEN

BOWLING
BARTOUT LUDOVIC ‐ LA VAILLANTE ASSOCIATION SPORT ET HANDICAP
BOULLE DIDIER ‐ BOWLING CLUB DES SOURDS DE MONTPELLIER
DELSOL FREDERIC ‐ BOWLING CLUB DES SOURDS DE MONTPELLIER

CYCLISME
GIRARDET REMI ‐ A.S. ET LOISIRS DES SOURDS DE NANCY
KAVAK ENGIN ‐ A.S. SOCIALE DES HANDICAPES ET ADHERENTS VALIDES
SERVIERES PAUL ‐ GUIDON DECAZEVILLOIS
TOUBOUL STEEVE ‐ TEYRAN BIKE 34

KOITA ISSA ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
KOITA BOUBACAR ‐ ETOILE SPORTIVE DES SOURDS DE VITRY
KRUKER FABIEN ‐ A.S. DES SOURDS DE LYON
KUZEHGARAN RAFAELLI ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
KUZEHGARAN GIOVANI ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
LESEC GUILLAUME ‐
MANCEAUX AURELIEN ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS DE REIMS
MANCEAUX JULIEN ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS DE REIMS
OUARAB NOURREDINE ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
OUARAB YACINE ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
RANNOU CHARLES ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
SAOUDI OMAR ‐ A.S. ET LOISIRS DES SOURDS DE NANCY
TAVARES JOFFREY ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
THIMON ARNOLD ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
TOUNKARA MACIRRE ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS MUETS DE PARIS
WEBER TEDDY ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS DE REIMS

JUDO (FF Judo)
BRASSE CAMILLE
HAESSY JOSHUA
JONARD CYRIL
REPIQUET ARTHUR

FOOTBALL

TENNIS (FF Tennis)

AHMED‐MESSAOUD HAKIM ‐ A.S. ET LOISIRS DES SOURDS DE NANCY
ALEXANDRE LUCAS ‐ A.S. DES SOURDS D'ARRAS
AUPETIT YOANN ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS DE RENNES
BABO MALICK ‐ AZURA CLUB SILENCIEUX MARSEILLE
BOUQUET BASTIEN ‐ A.S. ET LOISIRS DES SOURDS DE NANCY
DIABY OMAR ‐ CLUB SPORTIF DES SOURDS DE REIMS

BENEY MARINE ‐ PAYS FOYEN
BOULESTREAU LUCIE – T.C DES QUATRES SAISONS
CAZEAUX SAMUEL ‐ TC LONS
COUDON AURELIE ‐ LORIENT TENNIS CLUB
LAURENT MICKAEL ‐ TC HAUTS‐DE‐NIMES
NOVELLI VINCENT ‐ TENNIS CLUB DE CHAMBERY

Suivre les bleus
Mercredi 19 juillet
9h ‐ 19h : Badminton ‐ par équipe
9h : Cyclisme ‐ 1000m sprint
9h ‐ 19h : Tennis ‐ 1er tour individuel et mixte
16h : Football‐ France Vs Nigeria
Jeudi 20 juillet
9h ‐ 19h : Badminton ‐ par équipe*
9h ‐ 19h : Tennis ‐ 1e tour double
9h ‐ 16h : Bowling ‐ individuel homme
9h ‐ 15h : Judo ‐ cat 60 et 73 kg
Vendredi 21 juillet
9h ‐ 19h : Badminton ‐ par équipe*
9h ‐ 19h : Tennis ‐ 2e tour individuel et mixte*
10h : Football ‐ France Vs Allemagne
9h ‐ 15h : Judo ‐ cat 81 et 90 kg
Samedi 22 juillet
9h ‐ 19h : Tennis ‐ 3e tour individuel et double*
9h ‐ 18h : Bowling ‐ double homme
10h ‐ 14h : Judo ‐ par équipe
Dimanche 23 juillet
9h ‐ 19h : Tennis ‐ 3e tour mixte et ½ finale double*
9h ‐ 19h : Badminton ‐ individuel
9h : Cyclisme ‐ course en ligne
15h : Football ‐ France Vs Iran
17h ‐ 20h : Athlétisme ‐ qualif 100m et ½ finale 10.000m
Lundi 24 juillet
9h ‐ 19h : Badminton ‐ individuel*
9h ‐ 19h : Tennis ‐ ¼ finale individuel*

9h ‐ 18h : Bowling ‐ trio homme
9h : Moutain Bike ‐ cross‐country
17h – 19h : Athlétisme ‐ ½ finale 100m* et finale 10.000m*
Mardi 25 juillet
9h ‐ 19h : Badminton ‐ individuel*
9h ‐ 19h : Tennis ‐ ½ finale individuel et ¼ finale mixte*
9h : Cyclisme : course aux points 50km
17h – 19h : Athlétisme ‐ finale 100m*
à définir : ¼ finale Football*
Mercredi 26 juillet
9h : Tennis ‐ ½ finales simple et mixte*
9h ‐ 19h : Badminton ‐ individuel*
Jeudi 27 juillet
9h ‐ 19h : Badminton ‐ individuel*
10h : Tennis ‐ finales double*
19h30 : Athlétisme ‐ qualif saut en longueur
à définir : ½ finale football*
Vendredi 28 juillet
10h : Tennis ‐ finales simple et mixte*
9h ‐ 19h : Badminton ‐ individuel*
19h30 : Athlétisme ‐ finale saut en longueur
Samedi 29 juillet
7h30 : Athlétisme ‐ marathon
à définir : finale Football*
(Horaires à titre indicatif)
*sous réserve de qualification

L’ICSD
Le Comité international des sports pour les sourds (ICSD) est l’instance dirigeante des sports sourds dans le monde.
Reconnu par le CIO depuis 1955, l’ICSD est présidé depuis 2013 par le Russe Valery Nikitich Rukhledev.

Fondé en 1924 à Paris, sous le nom de CISS (Comité International des Sports des Sourds), l'ICSD ambitionne aujourd’hui de
devenir une référence dans le monde du sport.
Depuis toujours, la mission première de l’ICSD est de permettre aux sportifs sourds et malentendants à travers le monde
de pouvoir pratiquer un sport sans discrimination, mais aussi de se retrouver à l’occasion de compétitions sportives, non
seulement pour s’affronter, mais également pour développer un esprit de camaraderie, entre les pays. « PER LUDOS
AEQUALITAS » (Égalité par le sport), tel est le slogan de L’ICSD.

Principales missions
• Promouvoir et contribuer au développement des pratiques sportives et des compétitions pour les athlètes sourds, du niveau débutant à l’élite ;
• Soutenir et encourager les activités éducatives, culturelles, de recherche et scientifiques qui contribuent au développement et à la promotion des sports
sourds ;
• Promouvoir le sport pour les athlètes sourds sans discrimination politiques, religieuses, économiques, d'invalidité, de genre ou de race ;
• Superviser l'organisation des Deaflympics d'été et d’hiver.

www.ciss.org

La Fédération Française Handisport
L’Association Sportive des Mutilés de France a été créée en 1954. Depuis, le mouvement sportif Handisport n’a cessé d’évoluer.
Aujourd’hui, la Fédération Française Handisport, reconnue d’utilité publique, œuvre pour la promotion et le développement des activités
physiques et sportives de loisirs et de compétition pour les personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel.

Plus de 36 000 licenciés, 60 000 pratiquants, 1400 clubs ou sections
Et une centaine de comités régionaux et départementaux.
VALEURS & IDENTITÉ
Notre Fédération, membre du CPSF et du CNOSF, porte un message, un modèle de société, une certaine idée de la personne, avec des valeurs fortes qui donnent sens à notre action.
La Singularité : prendre en compte les particularités du pratiquant, pour lui faire bénéficier d’une offre sportive sécurisée et adaptée à ses capacités. L’Autonomie : les bienfaits du sport, dans
le parcours de vie d’une personne en situation de handicap, permettent de développer ses capacités physiques et d’améliorer son indépendance. L’Accomplissement, par le sport, pour
permettre d’améliorer l’estime de soi et de mieux appréhender sa place dans la société, en offrant au licencié, selon ses aspirations et son rythme, une implication adaptée au sein du
mouvement (performance, plaisir, convivialité, encadrement, arbitrage…).
PLUS DE 20 SPORTS POUR LE PLAISIR OU LA PERFORMANCE
Athlétisme, badminton (sourds), basket‐fauteuil, boccia, bowling (sourds), cécifoot, cyclisme, escrime, football (sourds), Foot‐fauteuil électrique, goalball/torball, haltérophilie, natation,
plongée subaquatique, randonnée, rugby‐fauteuil, sarbacane, ski alpin et snowboard, ski nordique, sports de boules/pétanque (sourds), tennis de table, tir à l’arc...
En phase avec les attentes du public, la Fédération propose un large choix d’activités de loisirs, découverte et initiation, accessibles aux différentes formes de handicaps, sans notion de
performance, pour le plaisir ou l’envie d’évasion.
JEUNES & DÉVELOPPEMENT
La Fédération propose une offre diversifiée à destination des jeunes au sein de 4 pôles : Développement : pour favoriser le développement de la pratique sportive scolaire et périscolaire
Découverte : pour transmettre la passion du sport à travers des manifestations permettant la découverte d’une pratique de loisirs (journées de découverte, initiation à la pratique sportive,
vacances sportives…). Pré‐compétition : pour emmener les jeunes sportifs vers une pratique compétitive, notamment à travers de grands événements ou regroupements nationaux (Grand
Prix, Jeux de l’avenir, stage « jeunes à potentiel » …). Performance : pour entrer pleinement dans une pratique compétitive tournée vers la performance.
HAUT‐NIVEAU
La FFH compte environ 250 sportifs inscrits sur les listes de haut‐niveau qui participent aux championnats internationaux. Les meilleurs participent aux Jeux Paralympiques tous les quatre
ans.
FORMATION
Le Centre National de Formation Handisport créé en 2007 par la Fédération, vise à améliorer l’encadrement des personnes handicapées dans leurs pratiques sportives. De nombreux stages de
formation des cadres sportifs, de détection et de haut niveau sont organisés, ainsi que des formations à destination des entreprises dans le cadre de leur politique d’insertion des
collaborateurs en situation de handicap.

www.handisport.org

INFOS - CONTACTS
Soutenez l’Equipe de France
Site officiel des Deaflympics
Infos, résultats, matchs en direct
Facebook : Facebook.com/deaflympics2017
Twitter : Twitter.com/deaflympics2017
Instagram : Instagram.com/deaflympics2017
YouTube : Youtube.com
Web : deaflympics2017.org

Equipe de France deaflympics 2017 : France‐deaflympics.fr
Facebook : Facebook.com/FranceDeaflympics
Fédération Française Handisport : www.handisport.org
Facebook : Facebook.com/ffhandisport
Twitter : @FFHandisport / #Bleuhandisport

Attaché de presse FFH : Xavier Bachimont
06.14.16.10.95 ‐ x.bachimont@handisport.org

