
Changements à Tennis de Table Canada

Le personnel de Tennis de Table Canada a radicalement changé au cours de la dernière année.

À commencer par Anton (Tony) Kiesenhofer, ancien directeur, remplacé par John Hyland qui prend les 
rênes de TTCAN. Michèle Matthews a également rejoint le personnel en tant que stagiaire et est ensuite
devenue responsable des communications et du marketing.

Pour Hyland, il y avait maintenant du pain sur la planche pour construire une nouvelle équipe. Adam 
Janssen a alors rejoint le groupe en tant que nouveau directeur de la haute performance. Janssen est 
officiellement entré en fonctions le 1er novembre 2018 et a été occupé à formaliser une structure pour 
notre programme de haute performance.

Dans une lettre publiée par Janssen, il déclare: “Avant de joindre TTCAN, j’étais du programme de 
haute performance d'Athlétisme Canada. Après avoir passé une bonne partie de mes premiers mois au 
travail derrière un ordinateur, j'ai hâte d'avoir la chance de vous rencontrer pour la plupart d’entre vous 
cette année lors de divers événements, compétitions et camps. "

« En ce début d’année 2019 et par la suite, nous travaillerons à la mise en œuvre de nos objectifs de 
performance à court terme pour Tokyo 2020 et de nos objectifs de performance à long terme pour Paris 
2024. Je construirai un plan détaillé de la haute performance qui sera partagé avec la communauté 
canadienne du tennis de table une fois terminé », a commenté Janssen.

Il ajoute: « Vous remarquerez peut-être certains changements par rapport à ce qui s'est fait dans le passé
et l'objectif de ces changements est de mettre en place une culture de haute performance axée sur les 
résultats au sein de Tennis de Table Canada. Les résultats au plus haut niveau international sont en 
définitive ce qui définira notre succès aux yeux de nos partenaires de performance, mais je suis 
convaincu que le développement et la haute performance vont de pair. En ce sens, nous travaillerons 
sans relâche pour créer un parcours olympique et paralympique clair pour les athlètes, avec des 
mesures de performance clairement définies pour les athlètes, en les soutenant à l’aide du personnel et 
des ressources financières dont nous disposons. "

Janssen conclut en citant le légendaire entraîneur de la NFL, Vince Lombardi: “L'engagement 
individuel à un effort de groupe - c'est cela qui fait un travail d'équipe, une entreprise qui fonctionne, 
une société qui avance et une civilisation qui progresse.”

En plus, Michèle Matthews, agente de marketing et de communication, est devenue la nouvelle 
coordonnatrice du développement du sport. Matthews a rejoint TTCAN en tant que stagiaire en mai 
2018, après avoir exercé les fonctions d’entraineur en conditionnement physique et d'entraîneur 
personnel pendant plus de 12 ans. Ses responsabilités changeant, elle coordonnera et mettra en œuvre 
de nouveaux programmes de tennis de table et travaillera en étroite collaboration avec les provinces.

Le 1er janvier 2019, Johnathan Humbles s'est joint à l'équipe de Tennis de Table Canada en tant que 
responsable des événements, du marketing et des communications.



En tant que représentant de Bowmar Sports depuis 2014 (distributeur nord-américain de produits de 
tennis de table Butterfly), Johnathan Humbles a joué un rôle de premier plan dans de nombreux 
événements canadiens et internationaux comme responsable de la configuration / démontage, de 
l’audio / visuel, de la photographie et de la diffusion.

«J'ai une idée précise de l'apparence  et de ce qu’on devrait ressentir lors des tournois,  je veux que 
chacun ait un sentiment de WOW quand ils franchissent les portes du gymnase. Ce sera un processus 
de construction d'un tournoi à l'autre et je ne pourrai pas le faire seul. Je devrai compter sur le 
leadership de John Hyland, directeur général de TTCAN, sur le personnel de TTCAN et, surtout, sur 
l'aide et le soutien des joueurs, des athlètes et des membres de leur famille, pour contribuer à la 
croissance de ces tournois. "

Bowmar Sports (connu alors sous le nom de Martin-Kilpatrick) a embauché Humbles en juin 2009 en 
tant que photographe / graphiste spécialisé dans la presse écrite et la préparation / démontage des 
installations pour les tournois. Au cours de ses 9,5 années là-bas, Humbles a développé ses 
compétences pour inclure l’entretien et le maintien de sites internet, la production vidéo et a même 
commencé leur production en direct pour les différents événements qu’ils commanditaient. Ces 
événements ont inclus des tournois d'un océan à l'autre aux États-Unis et au Canada. Il a également 
participé aux Championnats mondiaux de tennis de table à Leibherr en 2018, à Halmstad, en Suède, en 
tant que photographe pour Bowmar Sports.

Bien que Johnathan soit décontracté, lorsque c’est le temps de se mettre au travail, sa concentration et 
son souci du détail méritent d’être mentionnés. Johnathan sera disponible si les membres sollicitent son
expertise.

«Je serai la personne-ressource pour tout ce qui concerne les événements. Je m'efforcerai de faire en 
sorte que tout soit complété tel que prévu et à temps. J’ai hâte de relever les défis qui se présenteront à 
moi, alors que nous partageons les expériences et travaillons ensemble pour organiser les meilleurs 
événements possibles, non seulement pour le Canada et ses membres, mais également pour faire du 
Canada un lieu de prédilection pour les événements internationaux qui donneront envie aux joueurs du 
monde entier de venir vivre l'expérience d’un tournoi canadien. » Johnathan Humbles.

Tennis de table Canada a recruté deux nouveaux stagiaires pour faciliter ses activités quotidiennes. 
Bien qu'ils ne soient ici que jusqu'en avril, ils joueront de grands rôles pendant leur séjour ici.
Ainsi s’est ajouté, Yang Yu, stagiaire aux événements, pour assister Humbles et Matthews. Ensuite, 
Eric Caplan, en tant que stagiaire pour la haute performance, qui s’est ajouté pour aider Janssen du côté
de la haute performance.

En janvier, le bureau de TTCAN a déménagé au 195 Main St North, Markham, ON.


