
 

 

 
Politiques et procédures de l’équipe nationale-TTCAN 2019-2020 

 

 

L'objectif de ce document est de fournir des informations et de décrire systématiquement les politiques 

et procédures que TTCAN appliquera à toutes les équipes nationales et à tous les joueurs des équipes 

nationales. Ce document expliquera quels athlètes seront sélectionnés pour faire partie du groupe 

national d’athlètes, de quelle façcon ils le seront, quels événements seront ciblés par TTCAN et 

comment les fonds seront alloués. 

Section 1: Groupe national d’athlètes 

Olympique 

Le groupe national d’athlètes comprend une liste de joueurs de tennis de table canadiens admissibles. 

Cette liste sera produite une fois par an. Le groupe national d’athlètes sert d’outil pour identifier les 

joueurs d’élite sénior, junior et cadet. Ces joueurs seront regroupés en deux niveaux principaux (niveau 

sénior et niveau nouvelle génération), au sein desquels il y aura des regroupements. De plus amples 

informations sur cette répartition seront détaillées plus loin dans le document. 

1.1.  Équipe nationale sénior 

a) Le niveau sénior de l'équipe nationale sera composé d'athlètes qui auraient auparavant 

appartenu aux équipes olympique et mondiale telles que décrites dans les politiques 

précédentes de l'équipe nationale de TTCAN. Il est important de noter que la nomination 

antérieure dans ces équipes ne garantit pas une place dans la catégorie équipe nationale sénior 

du présent programme de haute performance que TTCAN met de l’avant. 

b) Les joueurs faisant partie du niveau sénior de l’équipe nationale du programme de haute 

performance devront participer à la sélection de toutes les équipes nationales et représenter le 

Canada aux compétitions internationales par équipes, en simple, en doubles mixtes, ainsi qu'aux 

Jeux et Championnats majeurs. 

c) Chaque joueur devra payer une cotisation (détails à la section 4), soumettre un plan 

d'entraînement et de compétition annuel et évoluer dans un environnement d'entraînement 

quotidien à temps plein, au Canada ou à l'étranger. Il peut également y avoir des exigences 

individuelles pour chaque athlète au cas par cas. 

 

1.2. Niveau nouvelle génération 

a) Le groupe de joueurs nouvelles générations sera divisé en deux sous-groupes. Pour plus de 

détails sur chaque sous-groupe, veuillez vous reporter aux sections 1.2.1. et 1.2.2. de ce 

document. 



 

 

b) Les joueurs du groupe nouvelle génération du programme de haute performance de TTCAN 

devront participer à la sélection pour les épreuves junior et cadet, ainsi que pour les places dans 

le groupe de l'équipe nationale sénior. 

c) Chaque joueur devra payer une cotisation (détails à la section 4), soumettre un plan 

d'entraînement et de compétition annuel et évoluer dans un environnement d'entraînement 

quotidien à temps plein, au Canada ou à l'étranger. Il peut également y avoir des exigences 

individuelles pour chaque athlète au cas par cas. 

 

1.2.1. Nouvelle génération niveau 1 

a) Le niveau 1 de l’équipe nouvelle génération comprendra des joueurs qui auraient fait partie 

antérieurement des équipes shadow et junior telles que décrites dans les politiques 

précédentes de TTCAN. Il est important de noter que la nomination antérieure à ces équipes 

ne garantit pas une place dans les rangs de l’équipe nouvelle génération du présent 

programme de haute performance que TTCAN met de l’avant. 
 

1.2.2. Nouvelle génération niveau 2 

a) Le niveau 2 de l’équipe nouvelle génération comprendra des joueurs qui correspondaient 

antérieurement à l’équipe cadet telle que décrite dans les politiques précédentes de TTCAN. 

Ce niveau sera encore réservé au groupe d’âge cadet. Il est important de noter que la 

nomination précédente dans cette équipe ne garantit pas une place dans les rangs de 

l’équipe nouvelle génération du présent programme de haute performance que TTCAN met 

de l’avant. 

Généralement, seuls les athlètes du groupe national d’athlètes seront inscrits aux compétitions 

internationales par TTCAN. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité de haute performance 

(CHP) déterminera si TTCAN inscrira ou non un joueur en dehors du groupe national d’athlètes à une 

compétition internationale. Ces situations seront traitées au cas par cas. 

Paralympique 

Le groupe national d’athlète est constitué d’une liste de joueurs de tennis de table canadiens 

admissibles. Cette liste sera produite une fois par an. Le groupe national d’athlètes sert d’outil pour 
identifier les joueurs d’élite au sein du programme paralympique. Ces joueurs seront regroupés en deux 
niveaux principaux (le niveau sénior et le niveau nouvelle génération). De plus amples informations sur 

ces regroupements se trouveront plus loin dans le document. 

Le programme paralympique sera également divisé en deux niveaux principaux: le niveau sénior de 

l'équipe nationale et le niveau nouvelle génération. En raison du nombre plus réduit de joueurs, il n'y 

aura qu'un seul niveau d'athlètes nouvelle génération, ce qui différera du volet olympique. 

1.3. Niveau sénior de l’équipe nationale 

a) Le niveau sénior de l'équipe nationale sera constitué d'athlètes possédant un potentiel réaliste 

d'atteindre le top 8 aux Jeux paralympiques ainsi qu’aux Championnats du monde et d'avoir une 

chance d'être médaillé aux Jeux parapanaméricains. Chaque joueur devra payer une cotisation 

(détails dans la section 4), soumettre un plan d'entraînement et de compétition annuel et 

évoluer dans un environnement d'entraînement quotidien à temps plein, au Canada ou à 



 

 

l'étranger. Il peut également y avoir des exigences individuelles pour chaque athlète au cas par 

cas. 

 

1.4. Niveau nouvelle génération  

a) Le niveau nouvelle génération sera composé de joueurs qui ont la capacité de former une 

équipe nationale pour des jeux paralympiques ou des championnats majeurs. Chaque joueur 

devra payer une cotisation (détails dans la section 4), soumettre un plan d'entraînement et de 

compétition annuel et évoluer dans un environnement d'entraînement quotidien à temps plein, 

au Canada ou à l'étranger. Il peut également y avoir des exigences individuelles pour chaque 

athlète au cas par cas. 

Section 2: Processus de sélection et nombre d’athlètes pour le groupe national d’athlètes olympique 

et paralympique 

2.1. Olympique 

Niveau  Processus de selection Nombre de 
joueurs 
masculins 

Nombre de 
joueuses 

 
 
 
 
Équipe nationale 
sénior  

1) Sélection automatique si classé 
dans le top 200 de l’ITTF. 

 
2) Si les places n’ont pas été comblées 
à l’étape 1, le classement de l’ITTF le 
plus récent du joueur à la date de 
sélection sera utilisé. Les places 
seront remplies en utilisant ce 
processus. Du plus haut classement 
jusqu’au plus bas jusqu'à ce que les 
places soient comblées. 
 

 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
4 
 

 
 
Nouvelle 
génération 
niveau 1 

 
Les joueurs seront classés du plus 
haut classement au plus bas jusqu'à 
ce que les places soient remplies 
selon le classement canadien (moins 
de 25 ans) au moment de la 
publication de la liste. 
 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
Nouvelle 
génération 
niveau 2 

 
Les joueurs seront classés du plus 
haut au plus bas jusqu'à ce que les 
places soient complétées selon le 
classement canadien (U16) au 
moment de la publication de la liste. 
 

 
 
12 

 
 
12 

 



 

 

2.2. Paralympique 

Niveau Processus de selection Nombre de 
joueurs 
masculins 

Nombre de 
joueuses 

 
 
 
Équipe nationale 
sénior 

Joueurs classés dans le top 100 du 
classement para de l’ITTF de leur 
classe. Le classement le plus récent du 
joueur au moment de la sélection sera 
utilisé. D'autres places peuvent être 
attribuées à la discrétion de 
l'entraîneur en fonction du potentiel 
réaliste de médaille aux Jeux 
parapanaméricains et de la possibilité 
de se qualifier pour les Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020. 

 
 
 
Dépendant du 
bassin de 
joueurs 

 
 
 
Dépendant du 
bassin de joueuses 

 
 
Nouvelle 
génération 
niveau 1 

 
L’entraîneur de l’équipe nationale para 
identifiera les joueurs qui ont le 
potentiel réaliste de participer à la 
sélection de l’équipe nationale. 
 

 
 
Dépendant du 
bassin de 
joueurs 

 
 
Dépendant du 
bassin de joueuses 

 

Section 3: Admissibilité 

3.1. Afin d'être admissibles pour la sélection dans le groupe national d’athlètes, ces derniers doivent 

remplir les conditions suivantes: 

- Être membre en règle de TTCAN au moment de l’annonce. 
- Les joueurs séniors de l'équipe nationale doivent être citoyens canadiens à la date de sélection 

- Les joueurs de l’équipe nouvelle génération niveau 1 doivent être citoyens canadiens à la date 

de sélection. 

- Les joueurs de l’équipe nouvelle génération niveau 2 peuvent être résident permanent au 

Canada. 

- Les joueurs des équipes sénior et nouvelle génération niveau 1 doivent être admissibles aux 

compétitions olympique / paralympique comme indiqué dans les règles et réglementation de 

l’ITTF disponibles ici. 

- Afin d’être sélectionnés, les joueurs doivent participer aux championnats nationaux respectifs 

(sénior, junior ou para). 

- Les joueurs sélectionnés seront tenus de participer à la préparation obligatoire précédant la 

compétition selon les recommandations du personnel des entraîneurs de l'équipe nationale s'ils 

sont sélectionnés sur l’équipe nationale. 

- Payer la cotisation annuelle à TTCAN indiquée à la section 4 

- Les joueurs de l’équipe para sénior doivent avoir reçu leur classement international 



 

 

- Les joueurs para de l’équipe nouvelle génération doivent fournir un plan précisant quand ils 

obtiendront un classement international et répondront aux critères d'invalidité minimum dans 

leur classe. 

 

Section 4: Cotisation annuelle 

La cotisation annuelle pour le groupe national d’athlètes est une structure annuelle de frais qui couvrira 
les éléments suivants: 

Niveau Frais Ce que les frais couvrent 

 
Équipe nationale 
sénior  

 
$600 

- Ensemble de l'équipe nationale 
- Frais d'inscription au championnat national 
- Contribution aux camps préparatoires locaux 
- Accès à l’équipe d’entraîneurs de l'équipe nationale 
- Frais d'inscription à un tournoi international 

  

 
Nouvelle 
génération niveau 1 

 
$600 

- Ensemble de l'équipe nationale 
- Frais d'inscription au championnat national  
- Accès à l’équipe d’entraîneurs de l'équipe nationale 
- Frais d'inscription à un tournoi international  
- Contribution aux camps d’entraînement locaux 

 

 
Nouvelle 
génération niveau 2 
 

 
$600 

- Ensemble de l'équipe nationale 
- Frais d'inscription au championnat national  
- Accès à l’équipe d’entraîneurs de l'équipe nationale 
- Frais d'inscription à un tournoi international 

 

 

En plus de la structure des frais d’adhésion, les athlètes du groupe national d’athlètes devront signer 

l'entente d’athlète, disponible ici. 

Section 5: Événements 

5.1. Événements internationaux 

5.1.1. TTCAN donne la priorité aux événements internationaux dans l'ordre suivant *: 

1) Jeux olympiques et paralympiques 

2) Jeux panaméricains et parapanaméricains 

3) Épreuves de qualification olympique / paralympique et panaméricaine / parapanaméricaine 

4) Championnats du monde par équipes et championnats du monde para 

5) Championnats du monde junior 

6) Épreuves de qualification mondiale junior  

7) Championnats du monde individuels 

8) Championnats PAN AM de l’ITTF 

9) Autres compétitions de l’ITTF de l'équipe nationale 



 

 

* Le comité de haute performance identifiera les événements de l'année civile qui constituent une 

priorité et laissera une marge de manœuvre quant à la manière dont ils seront financés et, le cas 

échéant, la contribution que les athlètes devront débourser. 

5.2. Championnats Canadiens 

5.2.1. La participation aux championnats canadiens est obligatoire pour toute personne nommée au sein 

du groupe national d’athlètes, tant pour le volet olympique que paralympique. 

5.2.2. Les joueurs doivent s'autofinancer pour se rendre aux championnats canadiens. TTCAN n'est pas 

responsable des frais de déplacement ni d'hébergement des joueurs pour participer aux championnats 

canadiens. 

5.2.3. Lors des championnats canadiens, des rencontres seront organisées entre les joueurs appartenant 

au groupe national d’athlètes avec les entraîneurs des équipes nationales respectives et le directeur de 

la haute performance. 

5.3. Harmonisation des événements nationaux avec le programme de haute performance 

Une importance particulière sera accordée aux événements nationaux de TTCAN qui joueront un rôle 

dans les critères de sélection des équipes nationales. 

1) Championnats canadiens - La participation aux championnats canadiens respectifs (sénior, 

junior et para) sera obligatoire pour tout athlète faisant partie du groupe national d'athlètes. 

Ceci est détaillé dans l'entente d'athlète ci-jointe. 

2) Série de la Coupe Canada - Pour certains événements de l'équipe nationale, les résultats de la 

Coupe Canada pourront jouer un rôle prépondérant dans les critères de sélection. 

Section 6: Financement 

6.1. Événements de l’équipe nationale 

6.1.1. TTCAN enverra des équipes entièrement financées aux événements priorisés par le comité de 

haute performance (CHP) et le directeur de la haute performance. 

6.1.2 Il y aura certains événements identifiés où TTCAN pourra envoyer une équipe nationale 

partiellement financée. Cela pourrait signifier que chaque joueur finance lui-même un pourcentage 

convenu préalablement du coût, ou que certains joueurs soient entièrement financés, d'autres étant 

sélectionnés dans l'équipe, dans la mesure où ils doivent financer eux-mêmes leur participation à 

l'événement. Les équipes partiellement financées seront des équipes qui ne correspondent pas aux 

objectifs de haute performance à court et à long terme de TTCAN ou sont des événements de 

développement. 

6.1.3. Pour les joueurs tenus de financer leur propre voyage, ou une partie de leur voyage, aucune 

organisation logistique ne sera prise en leur nom avant la réception du paiement au bureau de TTCAN à 

une date convenue. S'il y a un solde à créditer ou à débiter après le voyage, ces dispositions seront 

prises à la fin de la compétition. 

6.2. Joueurs du groupe national d’athlète participant à des événements internationaux - Financement et 

procédure 



 

 

6.2.1. Les joueurs sont encouragés à rechercher des opportunités d’entraînement et de compétitions 
internationales qui seront bénéfiques pour leur développement à long terme. Des plans en ce sens 

peuvent être préparés en consultation avec le personnel d'entraîneurs de l’équipe nationale. 

6.2.2. Les joueurs qui ont besoin de TTCAN pour participer à des événements devront soumettre un 

formulaire de déclaration d’intérêt ainsi que les frais d’inscription au bureau de TTCAN huit semaines 
avant l’événement. TTCAN inscrira le joueur pour cet événement une fois cette information reçue. 

6.2.3. TTCAN ne réservera ni les vols ni l’hôtel pour les joueurs à moins que la compétition ne le 
demande. Les joueurs seront responsables de leur propre voyage et de leur hébergement, sauf 

indication contraire de TTCAN. 

6.2.4. Dans le cas où l'événement nécessiterait que TTCAN réserve l’hébergement et le voyage des 
joueurs, si le voyage n'est pas entièrement financé par TTCAN, aucune disposition ne sera prise avant 

que le joueur n'ait payé la totalité de ses frais au bureau de TTCAN. Veuillez contacter Julia He 

(juliahe@ttcanada.ca) pour plus de détails sur le paiement. Il n'y aura pas d'exception. Si le paiement 

n'est pas reçu à la date limite d'inscription imposée par l'ITTF (6 semaines avant la compétition), le 

joueur sera retiré de la liste des participants. 

6.2.5. S'il y a un solde à créditer ou à débiter à un joueur après la compétition, ces dispositions seront 

prises à la fin de la compétition. 

6.2.6. TTCAN ne financera pas les joueurs individuellement pour qu'ils assistent à des événements en 

dehors des événements de l'équipe nationale, à moins d’indications préalables. Ces dernières seront 

déterminées lors de discussions entre des joueurs individuels du groupe national d’athlètes et le 

personnel des entraîneurs de l'équipe nationale / le directeur de la haute performance. 

Section 7: Sélection de l’équipe nationale 

7.1. Les événements qui ont été identifiés en tant qu'événements d’équipe nationale nécessiteront tous 

leur propre politique de sélection. Cette politique sera publiée en même temps que le prospectus de 

l'événement. Le nombre de joueurs et d’équipes sélectionnés pour un événement dépendra des 
directives de l'ITTF / du COC / du CPC / TTCAN. Le document de sélection détaillera les échéanciers, la 

valeur des points, le pouvoir décisionnel et le processus de traitement des blessures, des appels et 

autres procédures. 

7.2. Pour les épreuves telles que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques où une qualification est 

nécessaire pour participer, les critères de sélection publiés par TTCAN détailleront les éléments 

nécessaires pour faire partie de l'équipe qui participera aux épreuves de qualification. 

 

7.3. Les joueurs non sélectionnés dans une équipe se réservent le droit de faire appel de leur non-

sélection. Les candidatures à l’équipe nationale de Tennis de Table Canada peuvent faire l’objet d’un 
appel conformément aux procédures énoncées dans la politique sur les appels de Tennis de Table 

Canada, dont une copie est disponible sur le site internet de Tennis de Table Canada sous 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 renvoyée directement au Centre de règlement des différends sportifs du 

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

 



 

 

Section 9: Code de conduite 

Le code de conduite de Tennis de Table Canada s’applique à toutes les personnes impliquées dans le 
sport au niveau national. Cela inclut les joueurs, les entraîneurs et le personnel.  Le code de conduite a 

pour objectif de développer un système hautement professionnel, responsable et progressif au sein du 

sport du tennis de table au Canada. 

9.1. Code de conduite du personnel et des entraîneurs 

9.1.1. Assurer un environnement sécuritaire pour les athlètes. 

9.1.2. Préparer les joueurs à la compétition en utilisant des méthodes d’entraînement adaptées à leur 

âge, leur expérience et leur niveau d’habileté. 

9.1.3. Fournir aux athlètes les informations nécessaires à la prise des décisions qui les affectent. 

9.1.4. Respecter le niveau de certification et les références définies par TTCAN, ou s’engager dans un 

plan de développement professionnel pour atteindre ces niveaux. 

9.1.5. Respecter les autres entraîneurs et athlètes et ne pas se livrer à des actions abusives ou à un 

langage injuste envers quiconque impliqué dans le sport. 

9.1.6. Créer un environnement qui favorise la pratique saine du sport et rester à jour à propos du 

Règlement mondial antidopage établi par l'Agence mondiale antidopage (AMA). 

9.1.7. Ne pas s'engager dans une relation sexuelle ou intime avec un athlète. 

9.1.8. Agir et s'habiller de façon professionnelle, tant au pays qu'à l'étranger, de façon à représenter 

TTCAN au plus haut niveau. 

9.1.9. Soutenir les autres membres du personnel, entraîneurs et athlètes lors d'un entraînement, d'un 

camp d'entraînement ou dans un environnement international. 

9.2. Code de conduite des athlètes 

9.2.1. Assister à tous les entraînements, compétitions et événements de l'équipe nationale à temps et 

représenter le Canada avec professionnalisme en matière de langage, d'habillement et de conduite. 

9.2.2. Signaler tout problème médical dans les plus brefs délais aux entraîneurs, au directeur de la haute 

performance ou au personnel de l'ESI. 

9.2.3. Adhérer aux règles de financement et de budget de TTCAN relatives à la participation à des 

événements internationaux. 

9.2.4. Adhérer aux politiques et règlements antidopage de TTCAN et de l’AMA. TTCAN s'engage à 

assainir le sport de tout type d'infraction au dopage ou à l’utilisation de drogues pour l’amélioration des 
performances sportives justifiant une interdiction à vie dans le sport. Les tests positifs aboutiront à ce 

que le joueur soit soumit à la procédure judiciaire appropriée avant qu'une décision ne soit prise. Une 

liste des substances interdites est disponible sur le site internet de l’AMA (https://www.wada-ama.org/). 

9.2.5. Assister à toutes les préparations avant la compétition, ainsi qu'aux camps d'entraînement et aux 

compétitions obligatoires de TTCAN. 



 

 

9.2.6. Être proactif dans la recherche d'opportunités d’améliorer le niveau de jeu. 


