RAPPORT SUR L’INTERNATIONAL 2019
(par Didier PRESSARD)
Au terme de l’année 2019, c’est sans doute l’un de plus beau palmarès français : Les 19ème Jeux
Deaflympics d’hiver à Santa Caterina (en Italie) apparait un merveilleux rêve français avec nos
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La France s’est classée 9ème rang des Deaflympics d’hiver derrière Russie (1ère place) avec 49
médailles. Lors de ces Deaflympics, il y a eu 508 athlètes et 1187 participants à Valtellina –
Valchiavenna.

Par ailleurs, la France a également été ravie par l’autre meilleur résultat avec nos bowlers lors du Championnat
du monde de BOWLING à Taiwan.
La France avec l’entraineur Patrick Hunter et DS Davy Lacroix a ramené 4 médailles mondiales (2 ARG et 2
BRO). Le limousin Ludovic BARTOUT (4 médailles), Frédéric DELSOL (2) et Alexis DIVOL (1) ont fait une forte
impression.
ATHLETISME lors du Championnat d’Europe à Bochum, deux sélectionnées OMAR et PERRICHON éliminées
en série.
FOOTBALL lors du Championnat d’Europe à Heraklion (Crète), la France avec une victoire et deux défaites
est éliminée en phase finale. Le regret est surtout de notre pays n’apparaît plus dans le top 8 européen.
BADMINTON lors du championnat du monde à Taipei (Taiwan), les 2 jeunes filles BERNARD et REYMOND
n’ont pas de médailles face à la forte concurrence mondiales.
GOLF lors du championnat d’Europe à Barsebäck (Suède), au contraire une jeune sélectionnée Margaux
BREJO (12 ans) a été une magnifique médaille de bronze.
JUDO lors du championnat d’Europe à Brasschaat (Belgique), l’équipe de France, composée de 6 judokas
sous la conduite de deux entraineurs PAGES Cyril et PASCAL Thomas, est revenue avec 5 médailles dont
Amadou MEITE 18 ans (OR) – Cyril JONARD (43 ans) toujours médaille (ARG) – Camille BRASSE 38 ans
(ARG) - Arthur REPIQUET 20 ans (BRO) ainsi que Team (BRO).
TENNIS lors du championnat du monde à Antalya (Turquie), la France n’a remporté que seule médaille Bronze
grâce au double filles BENEY Marine et BOULESTREAU Lucie. Aucune chez les garçons.
VOLLEY BALL lors du Championnat d’Europe à Cagliari (Sardaigne), France a arraché une 6ème place avec 2
victoires et 3 défaites sous la houlette d’entraineur Benjamin GAILLIEN. Mais bien au contraire, La France
rajeunie est qualifiée pour les prochains Deaflympics d’été en 2021.
CONCLUSION : Résultat des élections pour la présidence ci-après :
-

pour EDSO : Iosif STAVRAKAKIS (Grèce)
pour ICSD : Kang CHEN (Taiwan) pour 2 ans

INFORMATIONS lors du Congrès ICSD, le nombre de pays affiliés à ICSD passe à 116 suivant les
désignations ci-après :
Jeux Dealympics d’été 2021 : du 5 au 21 décembre à Caixas Do Sul (Brésil)
Jeux Deaflympics d’été de la Jeunesse 2023 : Brésil
Jeux Deaflympics d’hiver 2023 : Québec (sous réserve)

