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L’ÉVÉNEMENT

DEAFLYMPICS 2013

LES JEUX DES SOURDS

© Y.Alexandrowiscz

Treizième au tableau des médailles avec un total de treize récompenses,
dont quatre titres suprêmes à Taipeï en 2009, la France tentera de faire mieux
à l’occasion de la 23e édition des Deaﬂympics d’été (Jeux Mondiaux des Sourds).
À Soﬁa, le football sera le grand absent de la délégation française qui s’appuiera
une nouvelle fois sur le tennis, le judo, le cyclisme et l’athlétisme pour se faire
une place parmi les meilleures nations.

Taipeï, capitale de l’Île de Taïwan, a accueilli en 2009 la précédente édition des Deaﬂympics (Jeux Mondiaux des Sourds).
Plus de 4 000 athlètes dont 48 français, ainsi que 9 700 volontaires ont fait vivre ce rassemblement réunissant 85 nations, un record.
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Plus de 4 500 athlètes (soit autant qu’aux
Jeux Paralympiques) sont attendus à Soﬁa,
en Bulgarie du 26 juillet au 4 août pour la
23e édition des Deaﬂympics. La France sera
représentée dans sept des seize sports au
programme. Sept sports individuels, les
footballeurs et les volleyeurs n’ayant pas
réussi à décrocher le précieux sésame pour
participer à ces Jeux réservés aux sportifs
sourds et malentendants.

En 2009 à Tapeï, l’équipe de France est
restée aux portes du top 10, il lui avait alors
manqué un seul titre pour y parvenir. Les
quatre médailles d’or glanées par les Bleus
sont l’œuvre de trois sportifs. Le tennisman
Mickaël Laurent, est revenu de Tapeï avec deux
titres dans ses bagages (en simple et double).
Depuis, le Français a décroché deux titres
européens en 2012, après avoir pris le bronze
en Coupe du Monde avec l’équipe de France,
un an plus tôt. Steeve Touboul, triple médaillé
en cyclisme, a été sacré sur la course en ligne.
Frédéric Gouttenoire a, quant à lui, ramené
l’or à l’issue du tournoi des moins de 60 Kg
en judo.

CYCLISME, JUDO ET TENNIS
EN TÊTE !
Une fois encore, la France comptera sur les
sports individuels pour se faire une place parmi
l’élite. Le football, sport numéro un chez les
sourds, est resté aux portes des Deaﬂympics,
en s’inclinant en match éliminatoire face au
champion en titre, l’Ukraine, ﬁn septembre
2012. Le volleyball ne sera pas non plus de
la partie. Les Français n’ont d’ailleurs jamais
participé au tournoi des Deaﬂympics depuis
l’apparition de la discipline lors de l’édition de
1969 à Belgrade en Serbie.
Le cyclisme, le judo, le tennis restent donc les
valeurs sûres du clan tricolore. L’athlétisme,
avec une médaille de bronze décrochée à
Tapeï, devrait pouvoir apporter sa contribution
au résultat ﬁnal. Mais c’est aussi sur ces
sports individuels que la concurrence devrait
être la plus féroce. Par ailleurs, le badminton,
le karaté et le bowling, même s’ils ne font
pas partie des sports majeurs en France,
pourraient créer la surprise à l’image du karaté,
médaillé à plusieurs reprises lors des derniers
championnats du Monde d’arts martiaux
en septembre dernier. // A. Daviré
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LES CHAMPIONS DE TAIPEÏ

Mickaël Laurent et Vincent Novelli ont remporté la finale du double en tennis
lors de la précédente édition en 2009, face aux Australiens Swann et Flindell.

3 QUESTIONS À

JEAN-FRANÇOIS LABES
Président de la CCSSF
Au sein de la Fédération,
Jean-François Labes
est Président de
la Commission de
Coordination Sportive des
Sourds de France (CCSSF),
et membre du comité
directeur de la FFH.
Il nous explique les enjeux des Deaﬂympics
pour les sportifs sourds.
Que représentent les Deaﬂympics
pour les sourds ?
Pour tous les sportifs sourds, c’est le
Graal ! En sport d’équipe ou individuel, ils
s’entrainent des mois durant aﬁn d’obtenir
une qualiﬁcation qui leur donnera un
passeport pour ces Jeux. C’est souvent
une récompense après quatre années
d’entrainement, de stages, de mise en
condition maximale et d’efforts physiques.
De plus, cette compétition a la particularité
de rassembler des peuples de cultures
différentes, où tous les participants
communiquent en une seule langue :
la Langue des Signes Internationale (LSI).
D’autre part, ces Jeux ont été créés par
le français Eugène Rubens-Alcais, notre
“Pierre de Coubertin” chez les sourds.

Quelles sont les grandes nations
des Deaﬂympics ?
Les USA et l’Allemagne, autrefois grandes
nations de l’olympisme sourd, ont été
dépassées par la Russie, l’Ukraine, la Corée et
la Chine. Ce qui motive davantage les sportifs
russes et ukrainiens ce sont les primes
accordées par leurs pays. En Russie un décret
a ﬁxé le montant de ces primes à 100 000 €
pour l’or, 62 000 € pour l’argent et 42 000 €
pour le bronze. Du coup, les jeunes, optent
pour des disciplines comme l’athlétisme, la
natation, le cyclisme où ils peuvent s’inscrire
sur plusieurs épreuves.
Quelles sont les chances de médailles
pour la France ?
Le football et le volley-ball se sont vus fermer
les portes des Deaﬂympics de Soﬁa. Le tennis
et le judo chez les hommes comme chez les
femmes, et le cyclisme chez les hommes sont
de grands pourvoyeurs de médailles.
En athlétisme nous pouvons obtenir un
ou deux podiums. Ce sera en revanche plus
difficile pour le badminton, le karaté et
le bowling, mais on ne sait jamais !
Retrouvez les Deaﬂympics sur
www.soﬁa2013.com et www.deaﬂympics.com

Mars - Mai 2013
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1. À Taipeï en 2009, les Français réalisent un beau parcours et se classent 4 es sur 16 équipes. 2. Mickaël Menant, représentant du karaté sourds
français chez les moins de 75 kg. 3. En judo, Marie Robert remporte l’argent en moins de 57 kg, imitée par Eliot Sene chez les hommes en
moins de 66 kg. Sébastien Crespo remporte le bronze des moins de 100 kg 4. Delphine Pelletier au service.
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5. En cyclisme, Steeve Touboul, médaillé à trois reprises, a été sacré sur la course en ligne, proﬁtant d’un fantastique travail d’équipe.
6. Thibault Herel au départ du 1 500 m. // PHOTOS : Y.Alexandrowiscz
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