
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT SUR L’INTERNATIONAL 2017 
 
 

23èmes DEAFLYMPICS D’ETE (Créé en 1924 à Paris par notre cher fondateur français 
Eugène RUBENS-ALCAIS équivalent à Pierre De Coubertin Sourd) :  
 
La délégation française avec 70 personnes s’est déplacée à SAMSUN (Turquie) du 18 au 
30 juillet 2017 : 
 
Chef de mission : Brice ALLAIN  
Porte-Drapeau France : Steve TOUBOUL (Cyclisme) 
 
Concernant les 7 sports : Athlétisme, Badminton, Bowling, Cyclisme, Football, Judo et 
Tennis. 
 
Ces jeux ont rassemblé 2859 athlètes (dont 1899 hommes et 960 femmes) venus de 86 
nations. 
45 Athlètes français (dont 41 hommes et 4 femmes). 
 
La France a raflé ses 9 médailles dont 1 en OR ; 2 en ARGENT et 6 en BRONZE. 
 

RESULTATS : 
TENNIS :   
OR : Mikaël LAURENT – Vincent NOVELLI (Double Hommes) 
ARGENT : Marine BENEY – Aurélie COUDON (Double Femmes) 
ARGENT : Aurélie COUDON – Vincent NOVELLI (Double Mixte) 
 
JUDO : 
BRONZE : Camille BRASSE (- 73 Kg) 
BRONZE: Cyril JONARD (- 81 Kg) 
BRONZE: Arthur REPIQUET (- 90 Kg) 
 
BOWLING : 
BRONZE : Ludovic BARTOUT - Didier BOULLE - Frédéric DELSOL  (Trio) 
BRONZE : Ludovic BARTOUT (Master) 
 
CYCLISME : 
BRONZE : Steeve TOUBOUL (Sprint) 
 
Le judo (3 médailles) et le Tennis (3 médailles) ont été les sports le plus récompensés ainsi 
que le Bowling (2 médailles) et le Cyclisme (1 médaille) tandis que la France adresse ses 
vives félicitations à nos médaillé(e)s. 
 
Par contre, Athlétisme et Badminton n’ont eu que des places honorables. Et l’équipe de 
Football n’a pas réussi à atteindre pour les ¼ de finales après avoir concédé un match nul 
contre Allemagne (0-0) et s’être inclinée contre l’Iran (0-1). 
 



 
 
 
Au classement des médailles : La Russie et sa première place a réussi à concrétiser un 
nouveau record avec ses 199 médailles dont 85 en OR loin sur la France et sa 24ème place 
avec 9 médailles  
 
La torche allumée est plus vivante que jamais pour célébrer autour de beaux spectacles 
Deaflympiques.  Et l’organisation Turque de ces jeux était parfaite malgré les perturbations 
dues à l’affluence turque. 

 
La France voudrait dire ses grands remerciements à l’équipe Média FFH sous la conduite 
du Directeur Communication Benoît HETET, accompagné d’un journaliste sourd Walles 
KOTRA, et que c’était magnifique l’internet FFH direct « France DEAFLYMPIC » avec des 
vidéos, des belles photos, des caméras et des interviews. De plus le MAG aussi. 
 
46ème CONGRES ICSD : qui s’est tenu les 15 au 18 juillet 2018 à SAMSUN (Turquie) avec 
la présence des délégués sourds de 83 nations parmi 113 pays affiliés. 
 
Le Président sortant russe Valéry RUDKHLEDEV a été réélu pour renouvellement de 
mandat de 4 ans (2017 – 2021) 
 
COMPETITIONS INTERNATIONALES en 2017 : 
FUTSAL Féminin : En vue de la qualification pour le Championnat d’Europe de Futsal 
féminin à Tampere (Finlande) en décembre 2018, la France a gagné sa superbe 
qualification avec la 2ème place du tournoi derrière la Russie, (7 au 9 décembre 2017 à 
Madrid). Bravo les Bleues !!! 
 
En Football, les deux équipes masculines « A » et U21 se sont déplacées à Courtrai 
(Belgique) où l’équipe « A » a gagné un match amical par 10 à 0 aux dépens de la Belgique 
avant quelques semaines des Deaflympics. Et également la victoire de l’équipe U21 par 3 
à 2.  
Félicitations à nos deux équipes de France !!! 
 
INFORMATIONS INTERNATIONALES: 
Notre CCSSF exprime ses félicitations à l’égard de nos deux dirigeants sourds : 
 
Pour ICSD, Damien ANTOINE (d’où vient de Judo) a été nommé pour la deuxième fois 
comme Directeur Technique de Judo. 
 
Pour DIFA, Brice ALLAIN (d’où vient de Football) a été réélu comme nouveau vice-Président 
lors du Congrès DIFA (Deaf International Football Association)  survenu le 24 novembre 
2017 à Bangkok (Thaïlande)  
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