
  

*** 
COUPE CANADA 2018-19 #3 

 

1 – DATE ET LIEU 

Date:  12 et 13 janvier 2019 
Lieu:   MyTTC- 2436 Haines Road, Mississauga, ON +1-905-566-9883 
 

 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 (Dimanche : 

Demi-finales et finale) 
- Équipe Femmes (Dimanche: 

demi-finales et finale) 
 

Vétérans: 
- 40+ né avant 1980 

(Dimanche) 
- 50+ né avant 1970 

(Dimanche) 
 

Catégories individuelles 
- Double mixte (Samedi)** 
- Simple cadet garçons U15 (Dimanche) 

Né en 2004 ou après 
- Simple cadet filles U15 (Dimanche) 

Née en 2004 ou après 
- Espoir garçons U12 (Samedi)*** 

Né en 2007 ou après 
- Espoir filles U12 (Samedi)*** 

 Née en 2007 ou après 
 

 Catégories de cote: 
- 1801 - 2800 (Samedi) 
- 800 - 1800 (Samedi) 

  

* REMARQUE: il n’y a pas d’épreuve Simple Hommes ni Simples Femmes dans ce tournoi. 
 
** Toutes les paires de double mixte commenceront par un tournoi régulier à la ronde / tableau 
éliminatoire - cet événement servira de première épreuve pour le classement canadien de double 
mixte. Il est important pour les joueurs souhaitant se qualifier pour une qualification olympique dans 
le cadre du processus de qualification olympique de l’ITTF, que les paires de doubles mixtes soient 
composées de deux joueurs admissibles aux Jeux olympiques. 
 
*** Cet événement sert de qualification pour le Défi des Espoirs nord-américain, dans un nouveau 
format, qui se déroulera du 28 mai au 2 juin 2019 aux États-Unis. Les joueurs nés en 2007 et 2008 
peuvent se qualifier pour le Défi des Espoirs nord-américain 2019 - une place wild card pour le 
meilleur joueur né après 2008 pourrait être disponible - cette place sera déterminée par la sélection 
de l'entraîneur. 
 

tel:+1-905-566-9883
mailto:ttcan@ttcanada.ca


  

NOTE: LA COUPE CANADA SERA UNE PARTIE IMPORTANTE DU PROCESSUS DE SÉLECTION DE L'ÉQUIPE 
NATIONALE. LES ENTRAÎNEURS DE L’ÉQUIPE NATIONALE SERONT PRÉSENTS AUX ÉVÉNEMENTS DE LA 
COUPE CANADA ET ÉVALUERONT LES JOUEURS POUR DÉTERMINER LES PLACES DE «SÉLECTION DE 
L’ENTRAÎNEUR» POUR L’ÉQUIPE NATIONALE. 
 
AVEC L'INCLUSION DU DOUBLE MIXTE DANS LE PROGRAMME OLYMPIQUE, TTCAN ÉTABLIRA UN 
CLASSEMENT DE DOUBLE MIXTE APRÈS CET ÉVÉNEMENT DE LA COUPE CANADA. 
 

 4 – ADMISSIBILITÉ  

• La Coupe Canada # 3 est un tournoi ouvert - les membres en règle de toutes les associations 
membres de l'ITTF peuvent y participer.  

• Seul les joueurs nés en 2006 ou avant peuvent participer à la catégorie double mixte.  

• Les joueurs peuvent participer à 2 catégories par jour. 

• Les joueurs espoir peuvent participer seulement à la catégorie espoir samedi et à la catégorie 
cadet dimanche. 
 

5 - INSCRIPTIONS MAXIMALES 

• Un maximum de 64 joueurs par évènement (déterminé par la cote). 

• Un maximum de 32 paires de doubles mixtes sera accepté pour les épreuves de double mixte 
(déterminé par la cote combinée des joueurs). 
 

 6 - FORMAT DE COMPÉTITION 

• Le format de compétition dépendra du nombre d’inscriptions. 
 

7 - INSCRIPTION 

Joueurs et entraineurs:   
L’inscription en ligne sera disponible sur le site de TTCAN le 19 novembre 2018. 
*Les membres d'équipes doivent compléter l'inscription en ligne pour les événements individuels (y 
compris le double mixte). 
 

8 – DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

Catégories individuelles:   5 janvier 2019 
Inscription des entraineurs:      5 janvier 2019 
Date limite pour l’annulation et paiement des frais d’inscription : 5 janvier 2019 
*Des frais d’administration seront appliqués pour l’annulation après la date limite. Les inscriptions après la date 
limite ne seront pas acceptées. 
 
 
 
 
 
 

 



  

9 – FRAIS D’INSCRIPTION 

*Les frais d'inscription des équipes incluent tous les frais d'inscription pour les évènements individuels 
(y compris le double mixte). 
 

o Double mixte      $75/paire 
o Simple cadet garçons 15 ans (Né en 2004 ou après)  $30 
o Simple cadet filles 15 ans (Née en 2004 ou après)  $30 
o Simple espoir garçons (Né en 2007 ou après)   $30 
o Simple espoir filles (Née en 2007 ou après)   $30 
o Catégories de cote (800-1800, 1801-2800) $30 
o Vétérans       $30 
 
Inscription des entraîneurs: 
o Les entraîneurs doivent être certifiés «certifié de base» du PNCE pour 2018 - même 

exigence que pour les championnats canadiens. 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. 

o Les entraineurs qui ont participé à la Coupe Canada #1 et/ou #2 n’ont pas besoin de 
s’inscrire pour la Coupe Canada #3. 

o Les entraineurs doivent présenter une pièce d’identité d’entraineur avec photo à l’officiel 
avant le début du match. 

 

10 – Horaire préliminaire 

 
Samedi 12 janvier 

o 09:00 Défi des Espoirs du Canada – garçons, filles 
o 10:00 Double mixte 
o 12:00 1801-2800, 800-1800 

 
Dimanche 13 janvier 

o 09:00 Cadet garçons U15, Cadet filles U15 
o 10:00 Ligue nationale de tennis de table – demi-finales – Femmes, suivie par la Ligue 

nationale de tennis de table demi-finales Hommes 
Vétérans 40+, Vétérans 50+ 

o 14:00 Ligue nationale de tennis de table – finale Femmes, suivie par Ligue nationale 
de tennis de table – finale Hommes. 

o Les catégories débuteront et se termineront la même journée. 
 
 
 

 



  

11 - Prix et récompenses* 

o Double mixte:  1er - $ 1,000  
2e -   $ 500 
3e-    $ 250 
4e -    $100 

Des médailles seront remises aux 3 premiers joueurs de chaque catégorie. 
 

12 - Équipement 

- Tables:   Tables Butterfly  
- Balles:   Butterfly A40+   

 
Retrouvez de plus amples informations sur la Coupe Canada et 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! 

http://www.ttcanada.ca/

