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1. Objective 

Table Tennis Canada is requesting expressions of interest for the hosting of the 2019 & 2020 National 
Championships. Following the 2017 Championships it was decided to host the Senior and Junior National 
Championships separately. It was also decided that hosting would be done on a two-year cycle for the Senior 
Championships and maintain the current rotation of hosting for Junior Championships with 2019 being hosted in 
the East.  

 
 

2. Background 

Table Tennis Canada is the national sport governing body responsible for the development, promotion and 
organization of table tennis in Canada. In cooperation with its Provincial and Territorial Member Associations 
across Canada, Table Tennis Canada provides programs and services to table tennis players of all ages. 

 
The primary area of administration and the most financially consuming of Table Tennis Canada’s responsibilities 
are championships. On an annual basis, Table Tennis Canada sanctions and conducts 6 national table tennis 
championship events. The Canadian Table Tennis Championships are: 
• Canadian Senior Championships 
• Canadian Junior Championships 
• Canadian Para National Championships 
• Canadian Veterans Championships 
• Canadian Hopes 
• Canada Cup Series 

 
 

3. History 

The Canadian Table Tennis Association was formed in 1929, with Québec as the founding provincial member and 
Ontario joining 5 years later. A long association with the Canadian National Exhibition began in 1936, when the first 
Canadian Table Tennis Championships were staged there. 

 
4. Proposal Evaluation Process and Award 

The selection committee will consist of the following: 
 

Senior Championships, 2 members TTCAN staff, 2 members TTCAN Board of Directors, 1 Independent  
Junior Championships, 2 representatives TTCAN, 2 members TTCAN Members’ Council, 1 Independent 

 
Criteria: 
• Attached bid document must be completed. 
• A potential HOST may not necessarily be made up of representatives from a Provincial or Territorial Member 

Association but may be spearheaded by a Tourism organization, a municipal department or the management 
team of a specific arena complex. Any legacy, however, will remain with the local table tennis community. 

• The host city must be easily accessible by air, ideally serviced by an international airport with adequate 
number of non-stop flights and passenger seats each day. 

• Municipal and Provincial support is critical to the success of the chosen Host City (please see hosting fee 
section). 

• Must have a Host Committee with the ability to assist in hosting the event, coordinating a significant number 
of volunteers, and required to sign a hosting agreement which outlines the parameters for the host committee 
to assist in the organization and presentation of the event. 

 
5. Timelines 

Submission of final bid proposal (digitally) to Table Tennis Canada: September 10, 2018 

Review of proposals  

a) Table Tennis Canada reserves the right to determine the proposal review and selection process. Upon receipt 
of the proposals, the Selection Committee shall assess the need for site visitation. If required, these will be 
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set-up accordingly. 
b) The applicants will be notified accordingly of Table Tennis Canada’s decision by Friday September 21, 2018, 

with official public announcement made at the Table Tennis Canada AGM on Sunday September 23, 2018. 
 
 

6. Expressions of Interest Packages 

Bid packages will be treated with confidentiality and as a ‘closed’ process, given the multitude of stakeholders 
and diverse interests which may be represented. 

 
Table Tennis Canada reserves the right not to accept any of and/or all of the bids at its sole and unfettered 
discretion. 

 
While Table Tennis Canada is seeking the best possible bid for this prestigious event, it is not obligated to accept 
the highest bid. 

 
As above, bids must be in the form of bid document presentation only. In the unlikely event that a site visit is 
required, Table Tennis Canada will be responsible for all related expenses. Table Tennis Canada reserves the 
right to disseminate further information to all candidates throughout the bid process. 

 
 
 

Bid Submission Package Guidelines 

 

 
 

After reviewing the attached information package, if you are interested in submitting a bid to host the 2019 & 
2020 National Championships, we would ask that you advise Table Tennis Canada directly. 

 
 

Please submit your bid document by: 

 
September 10, 2018 

 
 

TO THE ATTENTION OF: 

 
John Hyland, Chief Development Officer 
Table Tennis Canada 
590 Alden Road, Suite 206, 
Markham, ON, L3R 8N2 
Phone: 289 818 0765  
Email: johnh@ttcanada.ca 

 
 
 
 

Successful bids will be required to sign a memorandum of understanding and provided with a competition 
operations manual by September 30, 2018. The National Championships will be operated under the exclusive 
direction of Table Tennis Canada. As such, the operations manual will comprise of roles and responsibilities of 
both the host and TTCAN. 
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1. Objectif 
Tennis de Table Canada procède à un appel de candidatures pour l'organisation des championnats nationaux 
2019 et 2020. Après les championnats 2017, il a été décidé d'organiser séparément les championnats nationaux 
sénior et junior. Il a également été décidé que l'organisation se ferait sur un cycle de deux ans pour les 
championnats seniors et que la rotation actuelle de l'organisation pour les championnats juniors serait 
maintenue, avec les championnats juniors 2019 tenus à l'est. 
 
2. Contexte 
Tennis de Table Canada est l'organisme national de sport responsable du développement, de la promotion et de 
l'organisation du tennis de table au Canada. En collaboration avec ses associations membres provinciales et 
territoriales à travers le Canada, Tennis de Table Canada offre des programmes et des services aux joueurs de 
tennis de table de tous les âges. 
 
Les principaux aspects administratifs et financiers des responsabilités de Tennis de Table Canada vont aux 
championnats. Chaque année, Tennis de Table Canada sanctionne et organise 6 championnats nationaux de 
tennis de table. Les championnats canadiens de tennis de table sont: 
• Championnat canadien sénior 
• Championnat canadien junior 
• Championnats canadiens para 
• Championnat canadien vétérans 
• Espoirs canadiens 
• Série de la Coupe Canada 
 
 
3. Historique 
L’Association canadienne de tennis de table a été fondée en 1929, le Québec en tant que membre fondateur et 
l’Ontario s’y joignant cinq ans plus tard. Une longue association avec l’Exposition nationale canadienne a 
commencé en 1936, lorsque les premiers Championnats canadiens de tennis de table y ont été organisés.  
 
4. Processus d'évaluation et de sélection des propositions  
 
Le comité de sélection sera composé des personnes suivantes: 
 
Championnat sénior, 2 membres du personnel de TTCAN, 2 membres du CA de TTCAN, 1 personne 
indépendante 
Championnat junior, 2 représentants de TTCAN, 2 membres du Conseil des membres de TTCAN, 1 personne 
indépendante 
 
Critères: 
• Le document de soumission ci-joint doit être complété. 
• L’HÔTE potentiel n’est pas nécessairement composé de représentants d'une association membre provinciale 
ou territoriale, mais peut être une organisation touristique, un service municipal ou l'équipe de gestion d'un 
complexe sportif. Cependant, tout héritage restera à la communauté locale de tennis de table. 
• La ville hôte doit être facilement accessible par avion, idéalement desservie par un aéroport international avec 
un nombre suffisant de vols sans escale et de sièges passagers chaque jour. 
• Le soutien municipal et provincial est essentiel au succès de la ville hôte choisie (veuillez consulter la section 
sur les frais d'hébergement). 
• Un comité organisateur ayant la capacité d'aider à organiser l'événement, de coordonner un nombre important 
de bénévoles et de signer une entente d’organisation qui énonce les paramètres pour lesquels le comité 
organisateur s’engage pour l'organisation et la présentation de l'événement est nécessaire. 
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5. Échéancier 
Soumission de la proposition finale (par voie électronique) à Tennis de Table Canada: 10 septembre 2018 
 
Examen des propositions 
a) Tennis de Table Canada se réserve le droit de déterminer le processus d'examen et de sélection des 
propositions. À la réception des propositions, le comité de sélection évaluera la nécessité de visiter le site. Si 
nécessaire, ceux-ci seront déterminés en conséquence. 
b) Les candidats seront avisés de la décision de Tennis de Table Canada avant vendredi 21 septembre 2018, 
avec une annonce publique officielle faite à l'AGA de Tennis de Table Canada le dimanche 23 septembre 2018. 
 
 
6. Soumissions 
Les dossiers de candidature seront traités en toute confidentialité et en tant que processus «fermé», compte 
tenu de la multitude des intervenants et des intérêts divers qui pourraient être représentés. 
 
Tennis de Table Canada se réserve le droit de n'accepter aucune des offres ou toutes les offres à sa seule et 
entière discrétion. 
 
Bien que Tennis de Table Canada recherche la meilleure offre possible pour cet événement prestigieux, elle 
n'est pas obligée d'accepter la meilleure offre. 
 
Comme mentionné précédemment, les candidatures doivent être présentées uniquement sous forme de 
document de soumission. Dans le cas improbable où une visite du site est requise, Tennis de Table Canada 
sera responsable de toutes les dépenses connexes. Tennis de Table Canada se réserve le droit de diffuser de 
plus amples renseignements à tous les candidats tout au long du processus de soumission. 
 
 
 
Normes pour le dossier de candidature 
 
 
 
Après avoir examiné la trousse d'information ci-jointe, si vous souhaitez soumettre une offre pour l'organisation 
des Championnats nationaux 2019 et 2020, nous vous demandons d'aviser directement Tennis de  
Table Canada. 
 
 
Veuillez soumettre votre document avant: 
 
le 10 septembre 2018 
 
 
À L'ATTENTION DE: 
 
John Hyland, directeur du développement 
Tennis de Table Canada 
590, chemin Alden, bureau 206, 
Markham, ON, L3R 8N2 
Téléphone: 289 818 0765 
Courriel: johnh@ttcanada.ca 

 
 
Les candidatures retenues devront signer un protocole d'entente et fournir un manuel des opérations de la 
compétition d'ici le 30 septembre 2018. Les championnats nationaux seront opérés sous la direction exclusive de 
Tennis de Table Canada. À ce titre, le manuel des opérations comprendra les rôles et responsabilités de l'hôte et 
de TTCAN. 
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