
  

 

 

2018 BUTTERFLY CANADA CUP SERIES 
 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 

Why are the individual events not fixed for the Canada Cup series? 
 

Each Canada Cup competition will feature Cadet Boys Singles U13, Cadet Girls Singles U13, Hopes Boys 

U11and Hopes Girls U11. Two of the competitions - the first and the second will feature Men’s and 

Women’s Singles, the plan for the third event is to replace the Men’s and Women’s Singles with a 

Mixed Doubles. 

 

 

Why Mixed Doubles? 
 

Mixed Doubles is a new Olympic discipline starting at the Olympic Games in Tokyo in 2020. Therefore, 

Canada needs to establish a Mixed Doubles ranking to select teams that will participate in the Mixed 

Doubles qualifications for the Olympic teams. 

 

 

As in previous years, will there be a Canada Cup Finals that counts towards team selection? 
 

The individual events will be stand alone - however, when the National Team coaches select players 

Canada Cup results in the individual events as in the National Team League will play an important role. 

 

 

Prize money - are the amounts for each event or for the entire series? 
 

The prizes listed for the individual events are for each event - prize money for the National Table 

Tennis League is for the entire series. 

 

Entry Fee- are the amounts for each event or for the entire series? 
 

The entry fee listed for the individual events are for each event- entry fee for the National Table Tennis 

League is for the entire series for 3 team members. Players on a team do not pay individual entry fees - 

individual entry fees are included in the team fee. 

 

How many events can one player register? 
 
A player can play in all three Singles events:  

Saturday – qualification for Men’s and Women’s Singles 

Saturday evening/ Sunday – CA 13 and U11 

Player pays entry fee for each event 



  

 

 

 

COUPE CANADA BUTTERFLY 2018 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Pourquoi les épreuves individuelles ne sont-elles pas fixes pour la série Coupe Canada? 
 

Chaque compétition de la Coupe Canada comprendra les catégories:  simple cadet garçons U13, simple 

cadet filles U13, les espoirs garçons U11 et les espoirs filles U11. Deux des compétitions, la première et 

la deuxième, comprendront les simples hommes et femmes, ce qui est prévu pour le troisième 

événement est de remplacer les simples hommes et femmes par le double mixte. 

 

 

Pourquoi les doubles mixtes? 
 

Le double mixte est une nouvelle discipline olympique qui débutera aux Jeux olympiques de Tokyo en 

2020. Par conséquent, le Canada doit établir un classement en double mixte pour sélectionner les 

équipes qui participeront aux qualifications en double mixte pour les équipes olympiques. 

 

 

Comme par les années précédentes, y aura-t-il une finale de la Coupe Canada qui comptera pour la 
sélection de l'équipe? 
 

Les épreuves individuelles seront autonomes - cependant, lorsque les entraîneurs de l'équipe nationale 

sélectionneront les joueurs, les résultats de la Coupe Canada dans les épreuves individuelles, tout 

comme ceux de la Ligue nationale par équipe, joueront un rôle important. 

 

 

Bourses en argent – les montants sont-ils remis à chaque événement ou pour toute la série? 
 
Les montants indiqués pour les épreuves individuelles sont remis à chaque événement - les bourses 

pour la Ligue nationale de tennis de table sont remises pour toute la série. 

 

 

Frais d’inscription – sont les montants pour chaque événement ou pour toute la série? 
 
Les frais d'inscription pour les épreuves individuelles sont pour chaque épreuve - les frais d'inscription 

pour la Ligue Nationale de Tennis de Table sont pour toute la série pour 3 membres de l'équipe. Les 

joueurs d'une équipe ne paient pas de frais d'inscription individuels - les frais d'inscription individuels 

sont inclus dans les frais d'équipe. 

 



  

 

 
À combien d’épreuves un joueur peut-il s’inscrire? 
 
Un joueur peut jouer dans les trois épreuves en simple:  

Samedi – qualification pour les épreuves Hommes et Femmes simple 

Samedi soirée / Dimanche – CA 13 et U11 

Le joueur paie les frais d'inscription pour chaque épreuve 

 

 


