
 

Lieu : Hotel ALPHA PALMIERS Lausanne (Suisse)  

Date : 28-29 novembre 2021 

Rapport de synthèse sur les points d'attention les plus importants du 48ième Congrès 

Extraordinaire de l'ICSD. 

La délégation belge était composée du président Jan Van den Braembussche, du CEO Jarno 

Stappers et du directeur Topsport Lieven Kind. 

 

Vendredi soir 26 novembre, le gouvernement Suisse a imposé des restrictions supplémentaires à 

un certain nombre de pays, dont la Belgique, en raison de la nouvelle variante Corona venant 

d'Afrique du Sud.  Cette mesure exceptionnelle, nous obligeant à une quarantaine de 10 jours à 

l'arrivée, nous a empêché de nous rendre en Suisse samedi. 

Lors du précédent congrès (2019) à Milan, il avait été décidé de tenir un congrès extraordinaire, 

mais il a été reporté en raison de la pandémie de corona.  Il était également très important pour le 

sport sourd de résoudre la crise qui dure depuis plus d'un an.  Cette crise contient 2 points importants 

à court terme : 

• Résoudre le conflit des 2 camps au sein du conseil d'administration de l'I.C.S.D. (1 sur 2 et l'autre 

sur 4) et nommer le nouveau président de l'I.C.S.D. après la démission du précédent pour raisons 

de santé. 
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• Des informations claires et officielles sur les prochains Deaflympics de 2022 (qui ont été reportés 

en 2021 à 2022). 

Dimanche 29/11/2021 

BDC a demandé un lien avec Zoom, également pour plusieurs autres pays qui n'ont pas pu y 

assister.  Le premier jour la réunion a commencé sans nous et ce n'est que vers 11h20 que nous 

avons reçu un lien avec connexion zoom.  La présence des pays a été notée à l'avance, de sorte 

que le congrès a commencé avec une majorité suffisante (53 pays sur 116, dont 55 pays ont payé 

leur contribution) et a eu droit de vote. 

Il y a eu une discussion de 2 heures sur qui devrait diriger ce congrès en tant que modérateur.  La 

proposition était sur la table : d'une part les 4 présidents régionaux du bureau du secrétariat de 

l'I.C.S.D. ou de l'autre Kasper Bergmann (vice-président WFD), qui était proposé par le Danemark 

et la Belgique.  Normalement, Helga Stevens (présidente de Doof Vlaanderen) serait présentée 

comme modératrice avec Kasper, mais elle ne pouvait pas non plus se rendre en Suisse. 

Une motion a été déposée pour admettre le D.I.H.F. (International Deaf Ice-Hockey) en tant que 

membre associé jusqu'à ce que ce Congrès n'ait pas été approuvé par les membres votants.  

D.I.B.F. (basket) et D.I.F.A. (football) étaient présents et ont ainsi reçu un vote. I.C.C.D. (Échecs) et 

W.D.G.F. (Golf) ont également été acceptés comme votants I.D.S.F. (Int. Deaf Sports Federation) 

mais étaient absents de ce Congrès. 

Lorsque nous avons pu assister au Congrès en ligne, les points de l'ordre du jour ont été discutés 

en premier, ceux-ci peuvent être ajustés à tout moment pendant le Congrès s'il y a une majorité de 

75%. 

Cela a été suivi de longues discussions sur le contrôle financier de la comptabilité de 2013 à 2019.  

Elles ont toutes été approuvées lors de ce Congrès.  Puis a suivi le prochain point de l'ordre du jour 

autour de la « Deaf Sport Reform » (réforme du sport des sourds) avec les décisions modifiées 

suivantes : 

• Les membres associés bénéficient d'un droit de vote fondamental, équivalent aux membres 

nationaux.  

• Le conseil d'administration de l'I.C.S.D. serait réduit ou agrandi pour inclure un représentant 

des athlètes. 

• Les représentants des confédérations régionales disposent chacun d'une voix au conseil 

d'administration de l'I.C.S.D. 

Fin de la 1ère journée de congrès vers 19h. 
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Lundi 30/11/2021 

La 2ème journée de congrès a débuté à 9h15 avec 2 points à l'ordre du jour : 

• Les conflits au sein du conseil d'administration de l'I.C.S.D. ;  

• Les prochains Deaflympics en 2022.  

Au cours des deux dernières années, les membres de l'I.C.S.D. et les adeptes de Deaf Sports ont 

en quelque sorte perdu la trace de qui dirige réellement l'I.C.S.D., que ce soit EB5 (les 5 membres 

élus du conseil d'administration) ou les CR (les 4 présidents des fédérations sportives régionales) 

et/ ou le président par intérim « nommé » Gustavo Perazzolo ainsi que le CEO Dmitry Rebrov qui a 

systématiquement évité toute collaboration avec l'EB5. 

Tous les groupes (EB5 et CR) ont eu la possibilité de faire des déclarations, y compris l'ancien 

président de l'I.C.S.D., Kang.  Il a ensuite été voté pour accepter le Congrès extraordinaire comme 

légal. 

Après de nouvelles discussions dans l'après-midi sur la légitimité de la direction de l'I.C.S.D., le 

Congrès a approuvé la création d'un comité d'enquête : avec lequel tous les faits de l'ensemble de 

la situation depuis l'année 2019 seront étudiés plus en détail.  Les résultats de cette recherche seront 

présentés lors du prochain Congrès. 

Caxias do Sul (Brésil) a été confirmé pour accueillir les Deaflympics d'été 2022 du 1er au 15 mai 

2022.  Cette décision a été prise par la Fédération brésilienne des sports des Sourds et acceptée 

par le Congrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a également eu une vidéo de présentation pour les Deaflympics d'été 2025 à Tokyo (Japon) et 

Taïwan est candidate aux Deaflympics d'hiver 2027. 
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Le dernier point était l'élection d'un gouvernement intérimaire, valable un an maximum jusqu'au 

prochain Congrès, qui aura lieu en 2022.  Ce conseil intérimaire ne pourra se concentrer que sur les 

5 points suivants : 

• Suivi & supervision de l'organisation des Deaflympics 2022, à Caixas do Sul (Brésil) ; 

• Organisation du prochain 49ièmes Congrès de l'I.C.S.D. ; 

• Suivi des Coupes du Monde de l'année suivante ; 

• Supervision de la commission d'enquête jusqu'au prochain congrès 

Le conseil intérimaire pour un an (jusqu'au prochain congrès I.C.S.D. en 2022) est composé des 12 

personnes suivantes : 

• Président: Gustavo Perazzolo (Brésil) 

• Vice-président sport mondiaux - Yutaka Osugi (Japon) 

• Vice-président Jeunes - David Lanesman (Israël) 

• Board Members :  

o Yakup Khitir (Turquie),  

o Kristian Lantto (Finlande),  

o Adam Kosa (Hongrie)  

o Alexandra Polivanchuk (Suède)  

• Présidents fédérations sportives régionales:  

o Mohammad Pargar (APDSC),  

o Mohamed Madoun (CADS),  

o Iosif Stavrakakis (EDSO),  

o Pedro Bonnassiolle Squella (PANAMDES) 

• + 1 délégué de la Commission des Athlètes 

Du côté positif, il y a maintenant une femme au conseil d'administration avec Alexandra de Suède. 

  



 

5 48th Extra Ordinaire Congress ICSD 28-29 Novembre 2021 

Toutes ces décisions étaient très importantes pour le I.O.C. !  De cette manière, l'I.C.S.D. peut à 

nouveau être considéré comme un partenaire à part entière.  De cette manière, l'I.C.S.D. a 

également pu compter sur des subventions de fonctionnement de l’I.O.C.  Ceci est important pour 

la Belgique (ainsi que pour de nombreux autres pays), car le C.O.I.B. attend le signal de l’I.O.C. 

indiquant que l'I.C.S.D. est à nouveau un partenaire officiel.  De cette façon, le B.D.C. peut 

également demander au C.O.I.B. un soutien financier pour les Deaflympics. 

Cette 2ème journée de Congrès s'est terminée vers 21h après environ 12h de réunions !! 
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