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Place aux jeux
Par Claude DROUIN

Le CANADA aux
18e jeux d’hiver
Sourdlympiques 2015
à Khanty-Mansiysk, Russie

La cérémonie d’ouverture a débuté avec la
parade de 450 athlètes de 27 pays devant une
foule enthousiaste dans le centre de tennis, bien
sûr au chaud d’un froid glacial de l’extérieur. Ils
ont marché avec un grand sourire en saluant la
foule sous une forte musique pour nous faire
sentir les vibrations.
Les drapeaux de la Russie et des jeux
Sourdlympiques ont été hissés, l’hymne
national Russe s’est déroulé en langue de
signes Russe avec un cercle d’interprètes au
milieu de la scène, c’était très beau à voir.
Ensuite, il y a eu plusieurs numéros de
spectacles de danse, d’acrobatie par des
jeunes Russes, ils nous ont
chaleureusement accueilli.

La cérémonie d’ouverture

La flamme olympique a entré dans l’enceinte
par des porteurs, ils l’ont porté pour faire un
tour et se diriger vers la vasque qui est au centre
de la ville pour l’allumer, la flamme restera
allumée jusqu’à la cérémonie de fermeture tout
près de l’hôtel de tous les athlètes et
accompagnateurs.
Après la cérémonie, nos athlètes ont distribué
et échangé des épingles de notre drapeau, des
bracelets et des banderoles de notre association
des sports des sourds du Canada.
Pour la première fois de l’histoire des jeux
Sourdlympiques, on peut voir en direct sur
Internet.
Allez-y Canada !

Les résultats du dimanche 29 mars 2015

de la
planche
à neige
Final Slope Style
Martin Zagozdzon = 7e
Darren Chow = 9e

du
curling
Femmes
Canada vs Chine
Le Canada perd 7 contre 12
Hommes
Canada vs USA
Le Canada gagne 7 USA 2

du
hockey
Canada 4 vs USA 2
1er but ... John Kyte
2e but .... Steve Devine
3e but .... Andrew Hugh
4e but .... John Kyte

Darren Chow, Alain Charron, Chantale
Sévigny et Martin Zagozdzon.

