
 
Championnats du Monde individuels ITTF 2019 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Evénement: Championnats du Monde individuels 

Dates: du 21 au 28 avril 2019 

Lieu: Budapest, Hongrie  

SECTION 1: INTRODUCTION 

 
1.1 But 
Le présent document a pour objet de décrire le processus de qualification et les procédures de sélection 
de Tennis de Table Canada (TTCAN) pour déterminer les athlètes qui seront sélectionnés pour 
représenter le Canada aux Championnats du monde individuels ITTF 2019. 
 

1.2 Taille de l'équipe 

La taille de l’équipe de TTCAN aux Championnats du Monde individuels ITTF 2019 sera déterminée par le 

nombre d’athlètes qui répondent aux critères de sélection énoncés dans ce document. La taille 
maximale de l’équipe qui sera sélectionnée sera de 2 hommes et de 2 femmes. 

 

SECTION 2: AUTORITÉ DÉCISIONNELLE 

Le comité de haute performance (CHP) est responsable de la mise en œuvre du processus et des 
procédures de sélection de l'équipe qui sera nommée pour les Championnats du monde individuels ITTF 

2019. Le CHP approuvera le processus de sélection automatique de toutes les places des joueurs sur 

l’éuipe. 

 

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

1) entraîneur de l'équipe nationale 

2) entraîneur de l'équipe nationale 

3) Membre votant du Conseil des membres 

4) Membre du CA de TTCAN 

5) Représentant des athlètes 

6) Directeur de haute performance * (président) 

 

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

sans droit de vote. 

 

SECTION 3: AUTORITÉ DÉCISIONNELLE SUR PLACE 

Pendant la période de compétition alors que les Championnats du Monde individuels ITTF 2019 ont lieu, 

tous les pouvoirs décisionnels finaux relèveront du directeur de la haute performance. En l'absence du 

DHP, l'entraîneur-chef conservera le pouvoir décisionnel final. 



SECTION 4: ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

4.1 Les joueurs entreront dans un groupe de joueurs canadiens admissibles et seront sélectionnés dans 

ce groupe, étape par étape. Pour pouvoir participer aux Championnats du Monde individuels ITTF 2019, 

les joueurs doivent remplir les conditions suivantes: 

- Être un membre inscrit de TTCAN et être un membre en règle. 

- Détenir la citoyenneté canadienne au plus tard à la date de sélection indiquée par TTCAN. 

- Accepter la nomination à l'équipe avant la date limite spécifiée par TTCAN. 

- Maintenir l'admissibilité de l’ ITTF conformément aux directives de l'ITTF concernant l'admissibilité des 

athlètes dans le sport. 

- Les passeports des joueurs ne doivent pas expirer durant les 6 mois après les Championnats. 

 

SECTION 5: CRITÈRES DE SÉLECTION DE TTCAN 

Pour cette sélection , les athlètes seront sélectionnés selon le classement mondial de l’ ITTF. Veuillez 

consulter le tableau suivant pour les critères de sélection. 

 

Épreuves Critères 

5.1. Simple Hommes 1) Les athlètes classés dans le Top 200 mondial du classement de l’ITTF au 
31 janvier 2019 seront automatiquement sélectionnés dans l'équipe 
jusqu'à un maximum de 2 athlètes. 

2) 2) S'il y a plus de deux athlètes classés dans le Top 200 mondial du 
classement de l’ ITTF au 31 janvier 2019, ils seront classés par ordre de 
priorité, les deux athlètes les mieux classés étant nommés dans l'équipe. 

5.2. Simple Femmes 1) Les athlètes classées dans le Top 200 mondial du classement de l’ITTF au 
31 janvier 2019 seront automatiquement sélectionnées dans l'équipe 
jusqu'à un maximum de 2 athlètes. 

2) S'il y a plus de deux athlètes classées dans le Top 200 mondial du 
classement de l’ ITTF au 31 janvier 2019, elles seront classées par ordre 
de priorité, les deux athlètes les mieux classées étant nommées dans 
l'équipe. 

5.3. Double Hommes 
et Femmes 

1) Pour les doubles hommes et femmes, si deux athlètes du même sexe 
répondent aux critères de sélection pour les épreuves en simple, ces 
deux athlètes seront inscrits comme paire de double aux Championnats 
du Monde individuels ITTF 2019. 

2) Si un athlète ne se qualifie pas pour la compétition en simple dans leur 
genre respectif (voir sections 5.1. et 5.2.), mais fait partie d'une équipe 
de double classée dans le Top 75 du classement mondial de double de 
l’ITTF au 31 janvier 2019, il sera sélectionné dans l'équipe. 

3) Si les deux athlètes ne se sont pas qualifiés pour la compétition en 
simple (voir sections 5.1. et 5.2.), mais font tous deux partie d’une 
équipe de double classée dans le top 75 du classement mondial de 
doubles de l’ ITTF, ils seront tous deux sélectionnés dans l’équipe. 

 

5.4. Remplacement 

Un autre joueur sera nommé si un joueur nommé dans l'équipe a dû se retirer ou a été retiré de 

l'équipe. 



Les remplaçants seront nommés en utilisant le même processus que les joueurs qu'ils remplacent. Dans 

le cas où un athlète qui a été initialement nommé dans l'équipe est retiré, les remplaçants seront 

sélectionnés sur la base des mêmes critères que ceux décrits dans les sections 5.1, 5.2 et 5.3.   

5.5. Préparation à la performance 

Il est implicite que tous les athlètes sélectionnés dans l'équipe des Championnats du Monde individuels 

ITTF 2019 se prépareront de manière à être au meilleur de leur forme pour les Championnats. TTCAN 

fournira un environnement de préparation pour assurer des performances optimales à ses athlètes, 

mais accepte que certains athlètes puissent choisir de réaliser une partie ou la totalité de leur 

préparation en dehors du programme de TTCAN. TTCAN se réserve le droit de retirer un athlète de 

l'équipe en cas de blessure ou d'incapacité de performer à un niveau approprié et de remplacer cet 

athlète par un athlète réserviste désigné ou de ne pas remplacer cet athlète du tout. 

 

5.6 Retrait d'un athlète une fois sélectionné / nommé 

Un athlète peut être retiré de l’équipe après sa sélection / sa nomination pour les raisons suivantes: 

a) S'ils enfreignent une politique antidopage telle qu'énoncée par TTCAN, l'AMA et le CCES 

b) Le directeur de la haute performance, en consultation avec l'entraîneur -chef et le CHP, aura l'autorité 

finale sur le renvoi de tout athlète des Championnats du monde individuels ITTF 2019. Les motifs de 

renvoi incluent, sans toutefois s'y limiter: 

i. Incapacité de performer en raison d'une blessure, d'une maladie ou d'autres raisons médicales 

ii. Incapacité de répondre aux attentes de performance en compétition 

iii. Violation de la politique de l'équipe nationale, du code de conduite ou de l'entente de l'athlète 

iv. Non-respect de tous les protocoles antidopage de l'AMA, du CCES et du COC. 

 
SECTION 6: MODIFICATIONS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 
Toute modification de ce document doit être communiquée directement à tous les athlètes. Cette 
clause ne doit pas être utilisée pour justifier des modifications après une compétition ou des essais 
faisant partie des critères de sélection, sauf si elle est liée à une circonstance imprévue. Cela permettra 
d'apporter des modifications à ce document qui pourraient résulter de modifications des critères de 
qualification de l’ ITTF, du manque de clarté des définitions ou du libellé ou du réajustement des quotas. 
 

SECTION 7: APPELS 

Les nominations de Tennis de Table Canada aux Championnats du Monde individuels ITTF 2019 peuvent 

faire l’objet d’un appel conformément aux procédures décrites 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 

Gouvernance / Politique d’appel. Si les deux parties sont d'accord, la politique d'appel de Tennis de table 

Canada peut être contournée et l'affaire renvoyée directement au Centre de règlement des différends 

sportifs du Canada (CRDSC), qui sera ensuite chargé de gérer l'appel. 

 

SECTION 8: FINANCEMENT 

La participation aux Championnats du Monde individuels ITTF 2019 sera entièrement financée pour tous 

les athlètes. 

SECTION 9: COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE 

Pour obtenir des éclaircissements quant aux critères de sélection, veuillez contacter: 

Adam Janssen, Directeur de la haute performance, à adam@ttcanada.ca. 

mailto:adam@ttcanada.ca

