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Ce document a pour objectif de présenter le processus et les critères qui seront utilisés par 

Tennis de Table Canada pour sélectionner les athlètes en vue des Jeux panaméricains Lima 2019. 

 

L'objectif de ces procédures est d’établir un processus clair et équitable sur la manière dont les 

athlètes sont identifiés et sélectionnés pour faire partie de l'équipe nationale qui participera aux 

Jeux panaméricains de Lima, au Pérou en 2019. 

 

Autorité décisionnelle 

 

Le comité de haute performance (CHP) est chargé de développer, d’approuver et de mettre en 
œuvre le processus et les procédures de sélection de l’équipe qui sera nommée au Comité 
olympique canadien pour les Jeux panaméricains de 2019. Le CHP approuvera le processus de 

sélection automatique des positions 1 et 2 et ratifiera la décision de l’entraîneur national 

concernant la position 3 *. Le même processus se produira s'il est nécessaire qu'un autre joueur 

soit nommé. 

 

* Le troisième joueur sera sélectionné par l'entraîneur de l'équipe nationale, en visant la 

meilleure performance possible dans la compétition par équipes aux Jeux PANAM, soit la 

meilleure chance d'obtenir un podium. Comme le double est un match important dans la 

compétition par équipes, l’entraîneur peut choisir un joueur qu’il considère comme un meilleur 
joueur de double par rapport à un joueur de simple qui, de l’avis de l’entraîneur, a moins de 

chance de contribuer à donner un point à l'équipe. 

 

Le comité de haute performance (CHP) sera composé de: 

1) l’entraîneur de l’équipe masculine 

2) l’entraîneur de l’équipe féminine 

3) membre votant du Conseil des membres 

4) le directeur de la haute performance * 

5) membre du CA de TTCAN 

6) le représentant des athlètes 

 

* En raison du nombre pair de membres du CHP, le directeur de la haute performance sera un membre 

sans droit de vote. 

 

Admissibilité de l'équipe 

 

L'équipe de tennis de table pour les Jeux panaméricains 2019 sera composée d’un maximum de trois 

hommes et de trois femmes. Le nombre de places attribuées sera déterminé par le système de 

qualification de l’Organisation sportive panaméricaine (OSP), disponible ici. Ce document est basé sur le 

http://www.panamsports.org/wp-content/uploads/2018/04/Qualification-System-Manual-Lima-2019-1.pdf


 

 

système de qualification de l’OSP et en cas de divergence, ce système de qualification prévaudra. Si des 

modifications aux critères d’admissibilité et de sélection sont apportées par l’OSP, TTCAN est lié par ces 

modifications et en informera les membres dès que possible. La date de sélection est le 1er juin 2019. 

L'équipe sera annoncée le 3 juin 2019. 

 

Pour être admissible à la nomination au Comité olympique canadien pour la sélection au sein d'une 

équipe panaméricaine, un athlète doit: 

o Être citoyen canadien conformément aux règlements des Jeux panaméricains 

o Être membre en règle de son association nationale provinciale / territoriale et membre en règle de 

Tennis de Table Canada 

o Signer, se soumettre et se conformer à la convention d'athlète du Comité olympique canadien (COC) 

et au formulaire de conditions de participation à Lima 2019. 

 

POLITIQUE DE SÉLECTION DES ÉQUIPES CANADIENNES: 

• Deux joueurs se qualifieront directement selon la qualification décrite ci-dessous. 

1er joueur: meilleur Canadien classé dans le top 100 du classement mondial olympique (le dernier 

classement disponible au 1er juin 2019 et «actif». 

Deuxième joueur: deuxième Canadien classé dans le top 100 du classement mondial olympique (le 

dernier classement disponible au 1er juin 2019 et «actif». 

 

• S'il n'y a qu'un seul joueur ou aucun joueur canadien parmi les 100 meilleurs au classement mondial 

olympique, les joueurs sont sélectionnés en fonction d'un classement déterminé par la somme des 

points: 

o Classement mondial de la Fédération Internationale de Tennis de Table (le dernier classement 

disponible au 1er juin 2019) 

Points du classement mondial ITTF / 10 

o Championnat canadien (SH, SF) 

Champion 100 pts 

Finaliste 50 pts 

Demi-finaliste 25 pts 

 

Exemple : 

Événement 
/Classement 

Joueur X Points Joueur X  Joueur Y  Points Joueur Y  

Classement ITTF  850 pts ITTF/10 85 580 pts ITTF/10 58 

Ch canadien sénior Finaliste 50 Champion 100 

Total N/A 135 N/A 158 

 

• Dans cette situation, le joueur Y serait sélectionné, car il obtient 158 points ce qui est supérieur aux 

135 points obtenus par le joueur X. 

 

• Tous les classements se réfèrent aux classements séniors (hommes, femmes) 

 

• Dans l'éventualité peu probable d'une égalité de points entre deux joueurs, le choix sera déterminé 



 

 

par l'entraîneur de l'équipe nationale, en tenant compte des éléments suivants: 

 

o Classement mondial de la Fédération internationale de tennis de table (le dernier classement 

disponible) 

o Résultats aux compétitions internationales (janvier - mai 2019) 

o Classement canadien (le dernier classement disponible) 

o Capacité de jeu en double 

 

• Le troisième joueur sera sélectionné par l'entraîneur de l'équipe nationale. Veuillez vous reporter à la 

section Autorité décisionnelle pour plus de détails sur la sélection de l'entraîneur. 

 

3e joueur: sélection basée sur: * 

o Classement mondial de la Fédération Internationale de Tennis de Table (le dernier classement 

disponible) 

o Résultat aux compétitions internationales (janvier - mai 2019) 

o Classement canadien (le dernier classement disponible) 

o Capacité de jeu en double 

o Engagement à l’entraînement et à la préparation 

 

* L'entraîneur de l'équipe nationale (hommes ou femmes, selon le sexe du troisième joueur) aura toute 

latitude pour attribuer une pondération aux critères ci-dessus et les considérer comme bon leur semble. 

 

Blessures 

Une fois sélectionnés, les athlètes qui ne sont pas en condition de compétitionner en raison d'un 

manque de forme physique, d'une blessure ou d'une maladie peuvent être retirés de l'équipe. 

L'entraîneur-chef tiendra compte des recommandations médicales pour prendre une décision finale. 

 

Remplacement 

 

Retrait d'un athlète une fois sélectionné / nommé 

 

Le comité peut, à tout moment et à sa discrétion, disqualifier un athlète de sa mise en candidature à une 

équipe canadienne ou le révoquer après une sélection en fonction de son comportement actuel ou 

passé contraire au code de conduite du tennis de table. Un exemplaire du code de conduite est 

disponible sur le site internet de Tennis de Table Canada dans la politique de sélection des athlètes de 

Tennis de Table Canada. 

 

Un athlète sera retiré de la liste s'il enfreint les règles, règlements ou politiques antidopage tels 

qu'énoncés par la Fédération Internationale de Tennis de Table, l'Agence mondiale antidopage et le 

Centre canadien pour l'éthique dans le sport. 

 

Si un athlète est retiré à la suite de la nomination de l’équipe, un autre athlète sera nommé sur l’équipe 
selon la même procédure de sélection que pour le joueur numéro 3. 

 



 

 

Processus de sélection d'un autre joueur 

o Classement mondial de la Fédération Internationale de Tennis de Table (le dernier classement 

disponible) 

o Résultats aux compétitions internationales (janvier - mai 2019) 

o Classement canadien (le dernier classement disponible) 

o Capacité de jeu en double 

o Engagement à l’entraînement et à la préparation 

 

Tout retrait suite à une nomination au COC est sujet à l'approbation du comité de sélection des équipes 

du COC. De tels renvois après le 26 juin 2019 sont également soumis à la politique de remplacement 

tardif des athlètes de Lima 2019. 

 

Appels 

 

Les nominations de Tennis de Table Canada auprès du Comité olympique canadien pour les Jeux de 

Lima, Pérou 2019 peuvent faire l’objet d’un appel conformément aux procédures énoncées dans la 

Politique d’appel de Tennis de Table Canada, dont un exemplaire est disponible sur le site internet de 

Tennis de Table Canada sous l’onglet Gouvernance / Politiques / Appels. Si les deux parties sont 

d'accord, la politique d'appel de Tennis de Table Canada peut être contournée et l'affaire peut être 

portée directement devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), qui sera 

ensuite chargé de gérer l'appel. 

 

- fin du document - 

 

Contact: Pour des questions ou clarifications sur le contenu de ce document, veuillez contacter Adam 

Janssen (adam@ttcanada.ca) 


