
 

                         

Paris le 7 décembre 2021 

 

A l’attention des fédérations, des clubs, des sections qui ont 
un ou plusieurs licenciés sourds et malentendants. 

Objet : Information N°4 

Madame la présidente, Monsieur le président,  

Le Comité de Coordination des Sportifs Sourds de France (CCSSF) vous informe que le 48mes Congrès 
extraordinaire de ICSD (Comité international des sports pour les sourds) se sont déroulées le 28 et 
29 novembre 2021 à Lausanne, en Suisse.  

Voici le compte rendu du président de Mr Olivier CORDIER si dessous. 

Cordialement 

Le secrétaire Arnaud REPELLIN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

48ème Congrès extraordinaire de l’ICSD 
 (International Committee of Sports for the Deaf)  
28 et 29 novembre 2021 à Lausanne, en Suisse 

 
• Deux délégués français ont représenté la France au 48ème Congrès cette année, il s’agit d’Olivier 

CORDIER, Président du CCSSF (Comité Coordination de Sport Sourd de France) et de Didier 
PRESSARD, Vice-Président du CCSSF. 

 
• Lors de l’ouverture du congrès extraordinaire, en raison de la démission du Président depuis 

septembre 2020, deux groupes revendiquant la gouvernance s’opposent, physiquement installés 
de part et d’autre de la salle, ils sont constitués comme suit : 

- d’un côté : 5 membres du bureau exécutif 
- de l’autre : 1 membre du bureau exécutif et 4 présidents de la région de confédérations APDCS, 
CADS, EDSO et PANAMDES 
 
APDSC : Asia Pacific Deaf Sports Confederation – (fr : Confédération des sports des sourds d'Asie-
Pacifique) 
CADS : Confederation of African Deaf Sports – (fr : Confédération Africaine des Sports Sourds) 
EDSO : European Deaf Sports Organization – ( fr : Organisation européenne des sports des sourds ) 
PANAMDES : Pan American Deaf Sports Organization – (fr : Organisation européenne des sports des 
sourds) 

Visio : http://www.handisport.org/acceo-sourds/ 
Mail : ccssf@handisport.org 
http://www.france-deaflympics.fr/ 



 

                         

Face à cette situation, une directive du CIO, arrivée par lettre, informe l’assemblée de son souhait de 
profiter de la tenue de ce congrès pour trouver une solution afin que ces 2 groupes s’unissent et qu’un(e) 
Président(e) soit élu(e). 
 

• Points à l’ordre du jour, évoqués comme suit : 
 

1) Rapports financiers (2013 – 2019) / Audit  
2) Réforme de la Constitution 
3) Réforme de règlement intérieur 
4) Réforme de code de l’Éthique 
5) Gouvernance du ICSD (point ajouté et approuvé pour élection du Président) 
6) Deaflympics 

 
Séance gérée par Kasper BERGMANN (Vice-président World Federation of the Deaf, WDF), danois, 
aidé, pour la tenue de cette séance, par le directeur d’ICSD, Dmitry REBROV et deux salariés détachés 
du CIO. 
 

• Représentation des délégués par pays 
 
51 présents + 4 (Zoom) = 55 
 
Parmi les 116 pays affiliés, 60 n’ont pas régularisé leurs cotisations d’adhésion à ce jour, en effet, le 
coût élevé de celle-ci est un réel frein pour certains pays qui ne peuvent pas se le permettre. C’est un 
point à étudier, il s’agit de revoir la grille des tarifs pour que chaque pays puisse prétendre à son 
affiliation sans peine financière.   

 

• Pour valider les votes, le quorum doit justifier de 50% des membres+1, soit 28 voix. 

 

Nomination des scrutateurs : 3 femmes dont deux Kenyanes et une Française 

Nous avons aussi accueilli la demande de la Fédération International d’Hockey sur glace des Sourds qui 
demandait à devenir membre associé à la dernière minute pour pouvoir voter, cela n’a pas été approuvé 
par la majorité, (23 voix Non). 
 

1) Rapports financiers (2013 – 2019) / Audit  
 

- Comptes financiers de 2013 à 2019 : Adopté 
- Rapports de l’Audit : Adopté 
 



 

                         

2) Réforme de la Constitution 
 

Il s’agit de procéder à la modification de deux articles : 
- Pour les membres associés, le droit de participer aux discussions et de voter : Adopté (39 voix) 
- 4 régions de Confédérations s’inscrivent au sein du bureau exécutif : Adopté (28 voix)  

3) Réforme de règlement intérieur : il est donné autorisation pour modifier la constitution afin de 
valider leur participation au bureau exécutif. 
Cela devra être confirmé et approuvé par les membres de bureau exécutif. 
 

4) Réforme de code de l’Ethique : Adopté (48 voix) 
 
On peut conclure que de façon globale, le congrès a tout approuvé, les réformes financières, les 
réformes concernant la Constitution et celles du code d’Ethique (46 voix) 

(Voici en lien les documents concernés : http://deaflympics.com/icsd ) 
 
5) Gouvernance du ICSD (point ajouté et approuvé pour la mise en place de l’élection du Président et 

des membres du bureau exécutif) 
 
Ce point a été ajouté pour faire suite à la lettre du CIO, cette demande a été adoptée (50 voix) après un 
long moment d’échanges.  
Il en résulte : 
 
- une nouvelle commission d’analyse qui voit le jour afin de mieux comprendre la situation délicate que 
nous visons, qui est la conséquence de la démission du dernier Président, cette commission est 
constituée de 3 personnes venant de 3 pays différents, à savoir : (Bob Mather (pays ?), la Hongrie et Le 
Canada) 
- L’Election finale d’un nouveau Président, celle-ci sera effectuée en fin d’assemblée. Chaque 
délégation devra proposer ou non sa candidature. 
 
6) Deaflympics 

 
-Tout d’abord, la Présidente de la fédération brésilienne Confédération brésilienne des sports des sourds 
(Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos (CBDS)) Diana KYOSEN annonce qu’elle renonce 
au projet d’organiser les prochains jeux à RIO. Sa décision récolte de larges applaudissements de la part 
des délégués. Les Jeux Deaflympics d’été auront donc bien lieu du 1er au 15 mai 2022 à Caxias Do Sul. 

- Martin BOGARD a dévoilé les projets d’installations sportives et les plans concernant la ville de 
Caxias. Peut-être, y aura-t-il un changement de lieu pour l’activité Bowling car un nouvel établissement 
en cours de construction pourrait proposer une 16 pistes. Le projet est pour l’instant validé pour 8 pistes. 
 



 

                         

- Le Responsable du Comité d’Organisation (CO), Richard DOUGLAS EWALD prends la parole. 
Il précise qu’au mois de mai, dans le Sud du Brésil, c’est automne et que les températures ne dépassent 
pas les 20 ° ! 
Aussi, il nous dévoile les 3 premières médailles qui seront décernées aux prochains Deaflympics, en 
avant-première, et les fait circuler dans la salle.   

- Pour les jeux Deaflympics d’hiver en 2023 (Canada) : cela sera discuté lors du prochain congrès. 

- Pour les jeux Deaflympics d’été en 2025 au Japon, le délégué Japonais a présenté son projet pour 
Tokyo (en attente de confirmer par son gouvernement). 

- Pour les jeux Deaflympics d’été en 2029, c’est la Grèce qui pourrait être le pays d’accueil (sous 
réserve) 

 
7) Election  

 
Il est convenu que les nouveaux membres élus le seront provisoirement, et jusqu’au prochain 
congrès en mai 2022, ou, tout au plus pour un an à compter de ce jour. 
 
Voici les 5 missions qui leur ont été confiées : 
* Dealympics 2022 
* 49ème congrès 
* Élection pour 4 ans au 49ème congrès. 
* Relation avec CIO 
* Représentant aux Championnats du monde 

 

• Voici la liste des candidats à la gouvernance de l’ICDS, donnés par les fédérations au dernier 
moment, puis, élus par vote sur les postes suivants : 

- Président : Gustavo de Araujo PERAZZOLO (BRA) (52 voix) 
- Vice-président Sports : Yutaka OSUGI (JPN) (32) 
- Vice-président Sports de la jeunesse : David LANESMAN (ISR) (43) 

Membres : 

Yakup Umit KIHTIR (TUR) (47)  
Kristian LANTTO (FIN) (49)  
Adam KOSA (HUN) (49)  
Alexandra POLIVANCHUK (SWE) (51) 
 

De plus, 4 présidents de la Région de Confédération : 



 

                         

 

- Mohammad PARGAR (ADPSC) 
- Mohamed MADOUN (CADS) 
- Iosif STAVRAKAKIS (EDSO) 
- Pedro BONNASSIOLLE SQUELLA (PANAMDAS) 

Clôture du 48eme congrès à 21h 

Président CCSSF 

Olivier CORDIER 

 

 

A gauche président ICSD, Présidente Brésil, Olivier Cordier et Directeur Sport de Brésil 


