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CHAMPIONNAT SÉNIOR CANADIEN 2019 
Centre Panaméricain de Markham 

Markham, Ontario 
 
 
Date: du 7 au 10 mars 2019 
 
Comité organisatieur: 
Tennis de Table Canada (TTCAN) et l’Ontario Table Tennis Association (OTTA) 
Courriel: ttcan@ttcanada.ca 
 
Juge-arbitre du tournoi: 
Nom: Norman TANG   courriel: normtang12@gmail.com 
 
1. CATÉGORIES 
 
Catégories et épreuves   Nombre maximum de joueurs 
 
Simple Hommes:    64 joueurs 
Simple Femmes:    64 joueurs 
Simple Hommes 21 ans et moins:  64 joueurs (nés en 1998 ou après) 
Simple Femmes 21 ans et moins:  64 joueuses (nées en 1998 ou après) 
Double Hommes:    32 paires (64 joueurs) 
Double Femmes:    32 paires (64 joueuses) 
Double Mixte:     64 paires (128 joueurs) 
 
Catégories vétérans Table Tennis 4 Life  
* Simple Hommes V40 / Simple Femmes V40: Aucun max (Né en 1979 ou avant) 
* Simple Hommes V50 / Simple Femmes V50: Aucun max (Né en 1969 ou avant) 
* Simple Hommes V60 / Simple Femmes V60: Aucun max (Né en 1959 ou avant) 
* Simple Hommes V70 / Simple Femmes V70: Aucun max (Né en 1949 ou avant) 
 
 
Remarques: 
◊ Épreuves en simple: chaque association provinciale / territoriale aura la priorité 

d'inscrire 4 joueurs dans chaque catégorie; les places restantes seront octroyées 
selon l’ordre du classement canadien. 

◊  Épreuves de doubles: chaque association provinciale / territoriale aura la priorité 
d'inscrire 2 paires de doubles par catégorie de double; les places restantes seront 
octroyées selon l’ordre du classement canadien (points combinés des joueurs.) 

◊ * Vétérans Table Tennis 4 life: chaque joueur peut participer à un maximum de 2 
catégories. 

◊ Il y aura deux dates limites d’inscription: la première date limite sera celle où les 
associations provinciales désigneront leurs joueurs pour les catégories du tournoi 
(voir ci-dessus). 
Après cette première date limite d’inscription, TTCAN annoncera le nombre de 
places disponibles sur son site internet et acceptera les joueurs les mieux classés en 
simple / double jusqu'au nombre maximum de joueurs en simple / en double tel 



 

qu’indiqué ci-dessus. 
 

◊  TTCAN listera 5 joueurs en réserve par catégorie pour combler les places des 
joueurs qui annuleraient avant le tirage. 

 
2. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES: 
 
Pour représenter une association provinciale ou territoriale, un compétiteur doit être: 
 
◊ Membre en règle d'une association provinciale ou territoriale et de Tennis de Table 

Canada 
◊ Citoyen canadien ou résident permanent (preuve requise pour les nouveaux 

joueurs). 
◊ Si un joueur a résidé dans une ou plusieurs provinces ou territoires, il représente la 

province ou le territoire pour lequel il est répertorié sur la liste du classement à la 
date limite d'inscription. 

 
Un joueur qui n’a pas de cote canadienne (c’est-à-dire qui est inactif ou nouveau) peut 

être nommé par son association provinciale ou territoriale pour les épreuves de 
simple et de double. 

 
Les joueurs non classés (qui ne figurent pas sur la liste du classement canadien au 

moment de l'inscription) qui ne sont pas nommés par leur association provinciale ou 
territoriale ne peuvent pas participer aux championnats canadiens. (Par exemple, 
les places qui doivent être occupées par les joueurs ayant une cote canadienne ne 
peuvent être occupées que par des joueurs ayant un classement actif, ce qui signifie 
qu'un joueur a participé à au moins un tournoi au cours des 10 derniers mois). 

 
Il n'y a pas de restriction d'activité pour les catégories Vétérans Sport for Life / - tous 

les joueurs canadiens ou résidents permanents peuvent s'inscrire aux catégories 
vétérans. 

 

 
4. FORMAT DE COMPÉTITION ET CLASSEMENT: 
 
Les épreuves en simple seront composées de 2 étapes – groupes de départ et tableau 

simple élimination. 
16 joueurs favoris + 16 groupes de 3 joueurs 
Joueur #1 (le gagnant) de chaque groupe de départ ira dans le tableau principal. (Les 

3. INSCRIPTIONS / DATES LIMITES: 
 

Début des inscriptions en ligne:                                 3 janvier 2019 
Date limite d'inscription des associations provinciales: 23 janvier 2019 
Date limite finale des inscriptions individuelles:           6 février 2019 
Inscriptions confirmées sur le site internet de TTCAN: 13 février 2019 
 
Les places restantes dans chaque catégorie seront occupées par les joueurs les mieux 
classés qui se seront inscrits individuellement en fonction du classement canadien 
disponible au moment de l’inscription. 
 



 

gagnants du premier tour du tableau principal iront dans la division A, les perdants 
iront  dans la division B. La division B se joue dans un tableau simple élimination 
composé de 16 joueurs) 

Joueur # 2 ira dans la division C. La division C se joue dans un tableau simple 
élimination composé de 16 joueurs 

Joueur # 3 ira dans la division D. La division D se joue dans un tableau simple 
élimination composé de 16 joueurs 

 
Les épreuves de double se joueront dans un tableau simple élimination. 
L'arbitre se réserve le droit d'annuler une catégorie en raison d'inscriptions insuffisantes 

(minimum de 4 joueurs / paires). 
L'arbitre se réserve le droit de modifier un format de jeu à sa discrétion. 
Pour les simples hommes et femmes, les quarts de finale, demi-finales et finales seront 

des parties 4 de 7. Toutes les autres parties dans toutes les épreuves seront des 3 
de 5. 

Les tirages auront lieu la semaine du 25 février 2019 et seront affichés sur le site 
internet de TTCAN - www.ttcanada.ca - avant le 1er mars 2019. 

 
La période de cote utilisée pour l'inscription (février 2019) servira à déterminer l'ordre 

de classement pour toutes les catégories. 
Dans la mesure du possible, les joueurs de la même association seront séparés lors du 

premier tour du tableau simple élimination. 
Le classement des doubles sera basé sur les cotes combinées des deux joueurs. 
 
5. RÉUNION DU JURY: 
 
6 mars 2019 à 20h00 au Centre Pan Am de Markham, à Markham, Ontario 
 
6. ÉQUIPEMENT: 
 
Tables: à confirmer 
Balles: Butterfly A40 + 
Surface: Plancher de sport 
 
7. PRIX ET MÉDAILLES: 
 
Le trophée Marg Walden sera remis à la meilleure équipe provinciale / territoriale. 
 
Système de points: 
Le trophée Marg Walden sera attribué à l’association accumulant le plus de points. 
 
Il doit y avoir au moins 8 inscriptions par catégorie pour qu’elle fasse partie du 

classement final. 
Seuls les 4 premiers joueurs d’une province peuvent marquer des points dans une 

catégorie. 
 
 
 
 
 



 

Catégories 1er 2e 1/2 1/4 1/8 1/16 
SH, SF, DH, DF, DX 50 30 20 12 8 4 
H21, F21 25 15 10 6 4 - 
H40, F40, H50, F50, H60, F60, H70, 
F70 

5 2 1 - - - 

“B” 5 3 - - - - 
“C” 2 1     
“D” 1 - - - - - 

 
 
Un prix esprit sportif sera attribué à un joueur faisant preuve d’un esprit sportif 

remarquable. Les arbitres nommeront les joueurs aux juge- arbitres qui feront la 
sélection. 

 
Toutes les cérémonies de remise des médailles auront lieu au gymnase le jour 
même de la finale. Chaque récipiendaire recevant une médaille doit se présenter en 
tenue sportive dans le gymnase pour recevoir son prix. Une médaille / prix sera 
décerné aux 3 premiers joueurs de chaque catégorie. 
 

8. FRAIS D'INSCRIPTION: 
 
Tous les frais d’inscription incluent les frais de codification et d’administration. 
 
Championnats séniors: 
 

Simple hommes, simple femmes - y compris les divisions A, B, C et D: $ 80 
Homme- 21 ans et moins, Femme- 21 ans et moins:  $ 55 
Double Hommes, Double Femmes, Double Mixte:  $ 80/paire 
Catégories vétérans Sport for Life :  

Une catégorie  $ 55 
Deux catégories $ 80 

  
 

Frais d'inscription des entraîneurs: 25 $ par entraîneur 
REMARQUE: les entraîneurs doivent s'inscrire pour participer aux championnats 

canadiens et détenir minimalement le niveau introduction à la compétition (certifié 
de base) du nouveau programme national de certification des entraîneurs. Les 
entraîneurs qui ne répondent pas à cette norme de base ne seront pas autorisés à 
être entraîneurs aux championnats canadiens. 

 
==> Visitez www.ttcanada.ca pour les mises à jour 
 
CHAMPIONNAT SÉNIOR CANADIEN 2019 
Centre panaméricain de Markham 

Markham, Ontario 


