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L'objectif de ce document est de définir le processus et les critères qui seront utilisés par Tennis de 

Table Canada pour désigner les athlètes de l'équipe pour les Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima. 

 

La procédure a pour but de définir un processus clair et équitable sur la manière dont les athlètes sont 

identifiés et sélectionnés dans l'équipe nationale qui sera nominée au CPC pour participer aux Jeux 

parapanaméricains de Lima, au Pérou en 2019. 

 

Autorité décisionnelle 

Le comité de haute performance (CHP) est responsable de l'élaboration, de l'approbation et de la mise 

en œuvre du processus et des procédures de sélection de l'équipe qui sera nominnée au Comité 
olympique canadien pour les Jeux parapanaméricains 2019.  Le CHP approuvera le processus de 

sélection des joueurs qui seront nominés sur l’équipe. 
 

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

1) L’entraîneur national 
2) Membre votant du Conseil des membres 

3) Directeur de haute performance  

4) Membre du CA de TTCAN 

5) Représentant des athlètes 

 

Admissibilité des équipes 

 

L'équipe de tennis de table aux Jeux PARAPANAMERICAINS de 2019 sera composée d'au moins trois 
athlètes, avec potentiellement des places supplémentaires en fonction de l'attribution de places 
additionnelles par le Comité paralympique canadien. Si des changements dans l'attribution des places 
affectent les critères d'admissibilité et de sélection, TTCAN est lié par ces changements et en informera 
les membres dès que possible. La date de sélection est le 31 mai 2019. Sous réserve d'appels, l'équipe 
sera annoncée le 3 juin 2019. 
 
Pour être admissible à la sélection parapanaméricaine de l’équipe et être nominé auprès du Comité 
paralympique canadien, un athlète doit: 
o Être citoyen canadien conformément aux règlements des Jeux parapanaméricains 
o Être membre en règle de son association nationale, provinciale / territoriale et membre en règle de 
Tennis de Table Canada 
o Signer, soumettre et se conformer à la convention d'athlète du Comité paralympique canadien (CPC) 
et au formulaire de conditions de participation à Lima 2019. 
o Avoir obtenu leur classement international 
 
 
 



POLITIQUE DE SÉLECTION DES ÉQUIPES CANADIENNES: 
 
Les joueurs seront sélectionnés pour la nomination au CPC selon les critères suivants: 
1) Les joueurs sont engagés dans un environnement d’entraînement quotidien cohérent et ce à temps 
plein. 
2) Les joueurs doivent utiliser des services supplémentaires qui améliorent les performances, tels que 
l’entraînement et le conditionnement physique, la physiothérapie, les massages et la psychologie du 
sport, le cas échéant. 
3) Participation aux compétitions internationales prescrites par l’entraîneur de l’équipe nationale. 
4) Participation aux camps d’entraînement et aux pré-camps prescrits par l’entraîneur de l’équipe 
nationale. 
5) Les athlètes se classent selon leur classement des Amériques. Les 100 premières places de la 
classification entrent dans le groupe de sélection des athlètes après avoir rempli les critères  1 à 4. 

a. S'il y a plus d'athlètes dans le top 100 que de places dans l'équipe, ils seront sélectionnés par 
ordre de priorité, du classement le plus élevé au plus bas. 
b. Si les places ne sont pas occupées en utilisant le classement du Top 100 dans la classement 
des Amériques, le joueur classé au rang suivant sera classé par ordre de priorité jusqu'à ce que 
toutes les places soient remplies. 
 
Blessures 
Une fois sélectionnés, les athlètes qui ne restent pas en bonne condition pour la compétition 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 nominé sur une équipe 

canadienne ou le destituer après la 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 intermet de Tennis de Table Canada dans la politique de sélection des athlètes de Tennis de Table 

Canada. 

 

Un athlète sera retiré s'il enfreint les règlements, règles 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 sa nomination sur l’équipe, un autre athlète sera nommé dans 

l’équipe selon la procédure de sélection décrite ci-dessus, l’athlète le mieux classé  des Amériques étant 

sélectionné selon l’ordre de priorité. 

 

 



Appels 

 

Les nominations de Tennis de Table Canada au Comité paralympique canadien pour les Jeux 

parapanaméricains de Lima en 2019 peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux procédures 

décrites dans la politique en matière d'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 se chargera ensuite 

de la gestion de l'appel. 

 

- fin du document - 

 

Contact: Pour toute question ou des éclaircissements sur le contenu de ce document, veuillez contacter 

Adam Janssen (adam@ttcanada.ca). 
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