
Bilan des Jeux d’été de Deaflympics de 
Samsun en Turquie du 18 au 30 juillet 2017 

 

 

Les Deaflympics (appelés aussi Jeux olympiques des sourds) ont lieu tous les 4 
ans, et sont la plus ancienne compétition multisports après les Jeux 
olympiques. Les derniers Deaflympics ont eu lieu à Sofia en 2013. Seuls les 
athlètes ayant un seuil d'audition de moins de 55 décibels et ne disposant pas 
de dispositif de correction auditif peuvent participer. Les athlètes disposant 
d'un capital auditif supérieur à 55 décibels d'audition concourent avec les 
valides. Les premiers jeux olympiques des sourds ont eu lieu à Paris en 1924. 

Bien moins connus que les Jeux olympiques ou les paralympiques, les 
Deaflympics sont pourtant un événement sportif international important. 

Cette année, ils se sont déroulés dans la province Turque de Samsun pour la 
23e édition des Deaflympics, ou Jeux olympiques des sourds, du 18 juillet au 30 
juillet. 

Plus de 3.000 athlètes provenant de 97 pays - le plus grand nombre de 
participants dans l’histoire de cette rencontre sportive - se sont réunis à 
Samsun pour participer à la plus ancienne compétition multisports 
internationale après les Jeux olympiques. 

Ces derniers se sont affrontés dans 21 catégories sportives, notamment en 
athlétisme, en cyclisme, en badminton, en natation, au Basket-ball, au beach-
volley, au football, au hand-ball, au tennis, au judo et au karaté, mais aussi au 
bowling et au golf. 

 



Bilan 2017 : 9 médailles pour les Bleus 

La cérémonie de clôture des Deaflympics s’est tenue le 30 juillet à Samsun en Turquie, elle 
a sonné le point final des Jeux Mondiaux des Sourds qui se déroulaient à Samsun depuis le 
18 juillet. 

Bravo à notre belle équipe de France et à son staff, motivée et solidaire jusqu’au bout pour 
nous faire vibrer et remporter neuf médailles (1 en or, 2 en argent et 6 en bronze) qui 
pointent en 24e position du classement des nations. 

 

Rappel des médailles françaises : 

OR 

Tennis: Vincent Novelli et Mikael Laurent  – Double hommes 

ARGENT 

Tennis: Marine Beney et Aurélie Coudon – Double femmes 

Tennis: Vincent Novelli et Aurélie Coudon – Double mixte 

BRONZE 

Cyclisme: Steeve Touboul – 1000m sprint 

Judo: Cyril Jonard -81 kg 

Judo: Camille Brasse -73 kg 

Judo: Arthur Repiquet -90 kg 

Bowling: Ludovic Bartout – Masters 

Bowling: Didier Boulle, Frédéric Delsol et Ludovic Bartout – Trio 

 

Bravo à tous ! 

 


