SÉRIE COUPE CANADA BUTTERFLY 2018
1 - DATES ET LIEUX
Coupe Canada #1: 22-23 septembre 2018 – Centre Pan Am Markham, Unionville, ON, CA
: SH, SF*
Coupe Canada #2: 13-14 octobre 2018 – My Table Tennis Club, Waterloo, ON, CA
Catégories individuelles: SH, SF*
Coupe Canada #3: 1er-2 décembre 2018 – lieu à confirmer
Catégories individuelles: double mixte *
2 - ORGANISATEUR
Tennis de Table Canada - 590 Alden Road, Suite 206, Markham, ON
Tél.: +1-289-818-0765
Courriel: ttcan@ttcanada.ca
3 - CATÉGORIES
Ligue nationale de tennis de table
- Équipe Hommes
- Équipe Femmes

Catégories individuelles
- Simple Hommes*
- Simple Femmes*
- Double Mixte *
- Simple Cadet garçons U13
- Simple Cadet filles U13
- Espoirs garçons U11
- Espoirs filles U11

** selon le nombre d'équipes inscrites, un tournoi pourra comporter des simples masculin et féminin ou des doubles mixtes.
Au moins deux des trois tournois comporteront des simples hommes et femmes.
Comme il s'agit d'un nouveau concept, la première année sera considérée comme une année d'essai; TTCAN se réserve, au
besoin, le droit d'effectuer des ajustements.

NOTE: LA COUPE CANADA CONSTITUERA UNE PARTIE IMPORTANTE DU PROCESSUS DE SÉLECTION DE
L'ÉQUIPE NATIONALE. LES ENTRAÎNEURS DE L'ÉQUIPE NATIONALE SERONT PRÉSENTS AUX
ÉVÈNEMENTS DE LA COUPE CANADA ET ÉVALUERONT LES JOUEURS POUR LES PLACES DE «SÉLECTION
DE L'ENTRAÎNEUR» SUR L'ÉQUIPE NATIONALE.
AVEC L'AJOUT DES DOUBLES MIXTES DANS LE PROGRAMME OLYMPIQUE, TTCAN VA ÉTABLIR UN
CLASSEMENT DOUBLE MIXTE D'ICI LA FIN 2018.

4 – ADMISSIBILITÉ
Ligue nationale de tennis de table - Admissibilité des équipes
• Les clubs, les villes et les associations provinciales peuvent inscrire des équipes
• Un maximum de quatre joueurs peut être inscrit par équipe; le format de compétition par
équipe est le format de l'équipe olympique.
• Chaque équipe doit avoir deux joueurs admissibles pour représenter le Canada aux Jeux
olympiques. L'un de ces deux joueurs doit être admissible à la catégorie d'âge junior. Un
joueur peut être soit résident permanent soit détenir un visa de résident / étudiant / de
travail et résider au Canada.
• Les équipes peuvent être formées par des clubs, des villes ou des associations
provinciales. Les équipes sont libres de recruter des joueurs provenant d’autres clubs, villes
ou provinces.
• Les membres de l'équipe inscrite commencent la compétition individuelle de la Coupe
Canada dans la phase éliminatoire (Knock-Out)
• Les équipes seront acceptées dans l'ordre du total combiné des trois meilleurs membres
de l'équipe.
Admissibilité individuelle
• La Coupe Canada # 1 est un tournoi ouvert - les membres en règle de toutes les
associations membres de l'ITTF peuvent y participer.
5 – INSCRIPTIONS MAXIMALES
a. Évènement par équipe:
• Selon le classement combiné des trois meilleurs joueurs de l'équipe, un maximum de 7 équipes
masculines et 7 équipes féminines seront acceptés dans la ligue nationale de tennis de table.
b. Évènements individuels
• Un maximum de 64 joueurs par évènement (plus les joueurs inscrits dans une équipe)
• Un maximum de 64 paires de doubles mixtes sera accepté pour les épreuves de double mixte.
6 – FORMAT DE COMPÉTITION
Évènement par équipe – maximum de 7 équipes
• Une équipe est composée de 3 Hommes ou de 3 Femmes
• FORMAT DES MATCHS PAR ÉQUIPE:
(le format olympique de Tokyo 2020, des Championnats canadiens, des Jeux du Canada)
Match 1:
BC vs YZ (Double)
Match 2:
A vs X
Match 3:
C vs Z
Match 4:
A vs Y
Match 5:
B vs X
• Les entraîneurs et équipes sont libres de nommer n'importe quel joueur à n'importe quelle position
• Le format de compétition de la ligue sera déterminé une fois que les inscriptions auront été
confirmées.

•

Il y aura un format de LNTT en deux étapes commençant par une étape préliminaire suivie d’une
phase élimination - toutes les équipes passeront à la deuxième phase.

•

Exemple – 7 équipes inscrites max: Aux deux premières étapes de Coupe Canada, les équipes
joueront contre les six autres équipes. Le classement, après les deux premières étapes de la série
de Coupe Canada, déterminera l'ordre de classement pour le tableau final (Knock out), c'est-à-dire,
1 vs bye, 2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5.

Évènements en simple
• Le format Simple Hommes, Simple Femmes, Double Mixte comptera 2 étapes:
Étape 1: Groupes de départ (à jouer samedi pendant la LNTT)
• Étape 2: Tableau final avec progression pour les positions 1-8
• Selon le nombre d'inscriptions, l'évènement Espoirs sera joué en une ou plusieurs étapes de
tournoi à la ronde.
7 - INSCRIPTIONS
ÉVÈNEMENT PAR ÉQUIPE:
L'inscription en ligne sera disponible sur le site internet de TTCAN à partir du 25 juillet.
Les équipes doivent s'inscrire au plus tard le 1er septembre 2018.
Si plus de 7 équipes s'inscrivent, TTCAN classera les équipes par ordre de classement canadien (trois
meilleurs joueurs) et informera les équipes avant le 5 septembre si elles sont acceptées dans la LNTT.
En cas de grand intérêt, TTCAN examinera le format de la LNTT.
ÉVÈNEMENTS INDIVIDUELS: L'inscription en ligne sera disponible sur le site internet de TTCAN le 1er
août.
ENTRAÎNEURS:
L'inscription en ligne sera disponible sur le site internet de TTCAN le 25
juillet.
8 – DATES LIMITES D’INSCRIPTION
ÉVÈNEMENTS INDIVIDUELS: 10 septembre 2018
LNTT:
1er septembre 2018
ENTRAÎNEUR:
10 septembre 2018
9 – FRAIS D’INSCRIPTION
a. Évènements de simple et de double:
o Simple Hommes/Simple Femmes ($50/joueur)
o Double mixte ($75/double)
o Simple Cadet 13 ans Garçons (né en 2005 ou après) ($50/joueur)
o Simple Cadet 13 ans Filles (née en 2005 ou après) ($50/joueur)
o Simple Espoir Garçons (né en 2007 ou après) ($50/joueur)
o Simple Espoir Filles (née en 2007 ou après) ($50/joueur)
b. Évènement par équipe:

o 2 500$/ Équipe
o Les frais d'inscription incluent tous les frais d'inscription pour les évènements individuels et
pour les épreuves par équipe pour les trois membres de l'équipe.
Les joueurs voyageant par avion (1000 kilomètres ou plus) sont admissibles à une indemnité de voyage
de 200 $ par participation, à condition qu'ils participent aux trois évènements de la Série. L’indemnité
de voyage sera versée après la troisième Coupe Canada. Les joueurs doivent demander l’indemnité par
courriel à CanadaCup@ttcanada.ca.
c. Inscription des entraîneurs:
o Les entraîneurs doivent être certifiés «certifié de base» du PNCE pour 2018 - même exigence
que pour les championnats canadiens. NOTE: pour 2019, la certification du PNCE doit être
compétition-introduction «certifié avancé». Les certifications compétition-développement,
anciennement niveau 3 et niveau 4 (en cours ou entièrement certifiés) sont considérées
comme supérieures et donc acceptées.
o Un entraîneur qui prévoit accompagner une équipe ou un joueur individuel doit s'enregistrer.
Des frais d'inscription de 25 $ s'appliquent.
10 – Horaire provisoire
o Les matchs commenceront le 22 septembre à 9h00 et les finales auront lieu le 23
septembre à 17h00.
o L' horaire détaillé sera publié sur le site internet de TTCAN.
o La cérémonie de remise de prix et des médailles aura lieu le 23 septembre à 18h00
o Les réunions pré-compétition “jury meeting” et des officiels auront lieu le 21 septembre
(heure à confirmer) au Centre Pan Am de Markham.
11 – Prix et récompenses*
o SH, SF, DM:

1er - $ 1,000
2e - $ 500
3e - $ 250
o LNTT:
1er - $ 4,000
2e - $ 2,000
3e - $ 1,000
Espoirs et CA13: les 3 premiers recevront des médailles / prix.

12 - Équipement
- Tables: Tables Butterfly
- Balles: Butterfly A40+

Suivez l'évolution de la Coupe Canada et de la ligue nationale de tennis de table à www.ttcanada.ca
NOUS SOUHAITONS FAIRE DE LA COUPE CANADA ET DE LA LIGUE NATIONALE DE TENNIS DE TABLE UN
SUCCÈS!

