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LA PRÉSENTE ENTENTE, au 1er janvier 2020, est conclue 

ENTRE: ________________________________________ (nom de l'athlète) 

demeurant à: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(l'athlète") 

ET: 

TABLE TENNIS CANADA TENNIS DE TABLE, association canadienne enregistrée de sport amateur ayant son siège 

social à: 

2451, promenade Riverside, Ottawa, ON, K1H 7X7 

(«TTCAN») 

CONTEXTE 

(i)  TTCAN est reconnu par la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), le Comité olympique canadien 

(« COC »), le Comité paralympique canadien (« CPC ») et le gouvernement du Canada en tant qu'organisme 

national du sport pour le tennis de table. 

(ii)  TTCAN s'efforce d'offrir un programme de calibre mondial et d'inscrire une équipe nationale à une 

compétition qui obtient les meilleurs résultats internationaux possible. 

(iii)  L'athlète possède des compétences et des aptitudes en tennis de table et souhaite participer à des 

compétitions pour le Canada en tant que membre de l’équipe nationale de TTCAN. 

(iv)  La signature de la présente entente signifie que les deux parties comprennent les obligations mutuelles 

énoncées dans cette entente, y compris leur responsabilité mutuelle de se conformer aux exigences du sport 

émis par les organismes externes régissant le sport, incluant le Comité international olympique (« CIO »), le 

Comité international paralympique (« CIP »), la Fédération internationale (« FI »), le Centre canadien 

d'éthique dans le sport (« CCES ») et l'Agence mondiale antidopage (« AMA »). 

(v)  Le Programme d'aide aux athlètes de Sport Canada (le « PAA ») exige que ces obligations mutuelles doivent 

être décrites dans une entente écrite signée par TTCAN et l'athlète qui demande de l'aide dans le cadre du 

PAA. 

CONSIDÉRANT LES OBLIGATIONS MUTUELLES CONTENUES DANS LA PRÉSENTE ENTENTE, LES PARTIES 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

A)  DURÉE DE L’ENTENTE 

La présente entente est en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

B)  POLITIQUES ET ENTENTES CONNEXES 

B.1  Les parties conviennent que les politiques et règlements existants énumérés dans cette section font 

partie intégrante de l’entente entre l’athlète et TTCAN et sont disponibles sur le site internet de TTCAN. 

L'athlète s'engage à suivre ces politiques et règlements: 
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(a)  Politique de sélection de l'équipe nationale de TTCAN; 
(b)  Politique antidopage de TTCAN; 
(c)  Code de conduite de TTCAN; 
(d)  Politique de TTCAN sur le harcèlement et les abus; 
(e)  Procédure d'adhésion à l'équipe nationale de TTCAN; 
(f)  Règles de réinstallation de TTCAN décidées par le comité de haute performance CHP; 
(g)  Politique d'appel de TTCAN; 
(h)  Statut de blessure TTCAN tel que décidé par le Comité de haute performance CHP; 

 
B.2  De temps à autre, les politiques existantes de TTCAN peuvent être mises à jour ou modifiées et le conseil 

d’administration de TTCAN peuvent approuver de nouvelles politiques. Cette entente contient la plus 

récente politique au moment de la signature. TTCAN informera l'athlète de toute modification de ses 

politiques et règlements et disposera toujours de la version la plus récente de ses politiques via son site 

internet. 

C)  DÉFINITIONS 

Sauf indication contraire, dans la présente entente: 

•  « PAA » désigne le programme d’aide aux athlètes de Sport Canada, également appelé programme de « 
brevets »; 

•  « plan d’entraînement convenu » désigne le calendrier de programmes d’entraînement et de compétition 
obligatoires; 

•  « entente » signifie la présente entente écrite; 

•  « athlète » désigne l'une des parties à l'entente  ci-dessus désignée; 

•  « AthlètesCAN » signifie l’association des athlètes des équipes nationales canadiennes; 

•  « personne à contacter en cas d’urgence » désigne une personne identifiée par l'athlète à TTCAN, comme 
un parent, membre de la famille proche, ami proche ou conjoint, que TTCAN contactera en cas d'urgence; 

•  « représentant de l'athlète » signifie l'athlète élu pour représenter tous les athlètes du sport régi par 
TTCAN au sein du conseil d'administration de TTCAN; 

•  « commanditaire de l’athlète » désigne toute entité, qu’elle soit caractérisée par l’athlète en tant que 
commanditaire, fournisseur, licencié ou autre, avec qui l'athlète a un contrat pour utiliser, commercialiser, 
annoncer ou promouvoir ses produits ou services; 

•  « substance interdite » signifie les substances et méthodes énumérées par le Centre canadien pour 
l'éthique dans le sport dans la liste des « classes et méthodes de dopage interdites et soumises à certaines 
restrictions »  ainsi que toute autre substance semblable pouvant être ajoutée de temps à autre à cette 
liste par les divers organismes directeurs du sport, TTCAN ou quelque autre organisme reconnu ayant 
alors compétence sur le sport; 

•  « PCA » signifie le Programme canadien antidopage; 

•  « CCES » signifie le Centre canadien pour l'éthique dans le sport; 

•  « COC » signifie le Comité olympique canadien; 

•  « CPC » signifie le Comité paralympique canadien; 
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•  « avis de défaut » désigne le document écrit remis par une partie à la présente entente à l’autre partie, 
qui décrit les particularités de l’infraction alléguée (défaut de se conformer à ses obligations en vertu de 
cette entente) et les étapes à suivre pour résoudre la situation. L’envoi d’un avis de défaut est la première 
étape de la procédure de règlement des différends (voir la section Mode de règlement des différends); 

•  « personne-ressource désignée » désigne la personne désignée par TTCAN comme principale personne-
ressource à qui l’athlète peut se référer pour toute question, préoccupation ou communication liée à cette 
entente; 

•  « grille tarifaire » – Échéancier de paiement des droits ou des coûts inhérents à la participation de l’athlète 
à l’équipe nationale, et montant de ces coûts; 

•  « CHP » - Comité de haute performance;  

•  « DSHN » - Directeur de sport haut niveau ou consultant; 

•  « PHP » - Programme de haute performance; 

•  «FI » désigne la FITT (Fédération Internationale de Tennis de Table), qui est l’organisme international 
régissant le tennis de table; 

•  « CIO » Comité international olympique; 

•  « CIP » - Comité international paralympique; 

•  « ÉSI » – Équipe de soutien intégrée, c’est-à-dire équipe multidisciplinaire de professionnels en science du 
sport, en médecine sportive et en performance sportive comprenant des experts en physiologie de 
l’exercice, en performance mentale, en biomécanique, en analyse de la performance, en nutrition, en 
force, en conditionnement, en médecine, en physiothérapie, en massothérapie et en gestion du sport; 

•  « équipe nationale aux grands Jeux » – Athlètes, entraîneurs et personnel de soutien requis, choisis pour 
former une équipe canadienne en vue des Jeux olympiques, paralympiques, panaméricains ou para-
panaméricains ainsi qu’aux Jeux du Commonwealth ou de la Fédération internationale du sport 
universitaire (FISU); 

•  « droits de marketing » – Droits de promotion et de publicité liés à des photos, images vidéo ou images 
de film, ou à d’autres ressemblances ou images de l’athlète, à son image, sa voix, son nom, sa personnalité, 
sa ressemblance et sa renommée acquise en tennis de table comme membre de l’équipe nationale de 
TTCAN en vue de promouvoir TTCAN ainsi que son programme haute performance et ses athlètes d’élite; 
ce terme comprend toute image de l’athlète, qu’elle soit captée en compétition, à l’entraînement ou lors 
d’autres activités autorisées par TTCAN dans quelque média que ce soit (médias imprimés, vidéo, 
numériques, sociaux, etc.); 

•  « équipe nationale » désigne les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien nécessaire 
sélectionnés pour former une équipe canadienne en vue d’un événement national ou d'une compétition 
internationale; 

•  « utilisation non commerciale » désigne toute utilisation par TTCAN de droits de marketing dans l’unique 
but de faire la promotion de TTCAN en utilisant les marques de TTCAN de façon exclusive ou en 
conjonction avec celles de tiers non commerciaux, telles que les marques de la FITT ou d’événements de 
TTCAN ou de la FITT, qui n’est toutefois pas affiliée ou liée à toute promotion, activation ou activité d’un 
partenaire de TTCAN.   

•  « activités sanctionnées par TTCAN » désigne tous les camps d'entraînement, compétitions, tests de 
condition physique de TTCAN, réunions techniques, conférences de presse, activités de collecte de fonds, 
rencontres et apparitions ou journées promotionnelles de TTCAN ou de la FITT; 
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•  « commanditaire de TTCAN » désigne toute entité, qu'elle soit caractérisée par TTCAN en tant que 
sponsor, fournisseur, licencié ou autre, avec qui TTCAN a conclu un contrat pour utiliser, commercialiser, 
publiciser ou promouvoir leurs produits ou services; 

•  « équipement personnel » désigne l’équipement fourni par l’athlète ou son commanditaire; 

•  « renseignements personnels » peuvent inclure des renseignements recueillis au sujet d’une personne 
identifiable qui concernent : 

a) la santé physique ou mentale d'un individu; 

b) tout service de santé fourni à la personne ;  

 

•  « formulaire de suivi des progrès » est un document remis à l’athlète par TTCAN pour lui permettre de 
suivre l’état des progrès accomplis vers la réalisation de son plan d’entraînement et de compétitions 
annuel.  

•  « tenue et équipement d’équipe » désigne l'uniforme et l'équipement fournis par TTCAN ou par le biais 
d'un commanditaire de TTCAN; 

•  « CRDSC » signifie le Centre de règlement des différends sportifs du Canada; 

•  « AMA » signifie l'Agence mondiale antidopage. 

 

D)  OBLIGATIONS 

1  Sélection et admissibilité des joueurs à joindre l'équipe 

1.1  Le comité de HP établit à l'avance la politique et les critères de sélection pour chaque événement. Que 
la sélection soit pour des épreuves individuelles, des épreuves par équipe ou une combinaison des 
deux, le CHP informera les athlètes à l'avance de la procédure de sélection et des critères de chaque 
épreuve. 

1.2  Les athlètes de l'équipe nationale peuvent être invités aux essais de sélection par équipe ou peuvent 
être sélectionnés par le CHP basé sur le classement et les résultats. Certaines sélections peuvent être 
faites par une combinaison d'essais et de la sélection du CHP. La date des tournois de sélection (essais) 
et la méthode de sélection seront fournies aux athlètes au moins 8 semaines à l'avance, et le type de 
compétition de sélection (essais) utilisé et les détails de l'événement (voyage, hôtel, etc.) au moins 4 
semaines à l'avance. 

1.3  Tous les athlètes brevetés seront invités à des tournois de sélection et devraient accepter la sélection 
et participer aux essais afin de maintenir leur statut breveté, à moins de circonstances exceptionnelles 
les empêchent de participer, telles que des raisons médicales majeures, de blessure ou d’une 
autorisation du CHP. 

1.4  Les athlètes brevetés sont soumis à la même « politique de sélection de l'équipe nationale » que tous 
les autres membres de l'équipe nationale. La liste des équipes nationales est publiée deux fois par an 
aux dates annoncées, généralement en juillet (nouvelle liste) et janvier (liste ajustée). 

1.5  Les athlètes brevetés doivent participer aux championnats nationaux. Des dérogations peuvent être 
fournies par le CHP dans des circonstances atténuantes énumérées au point 4.1.3. 
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1.6  Responsabilités de TTCAN 

1.6.1  Organiser, sélectionner et gérer des équipes d'athlètes, d'entraîneurs et autre personnel de soutien 
nécessaires dans le cadre des équipes nationales pour représenter le Canada sur la scène 
internationale. 

1.6.2  Publier les critères de sélection des équipes et d’admissibilité des joueurs pour toutes les équipes 
nationales au moins trois mois avant la sélection de l'équipe nationale ; 

1.6.3  Publier les critères de sélection de l’équipe et d’admissibilité des joueurs, conformément à la Politique 
de nomination interne (PNI) du COC, pour les sélections individuelles ou des équipes nationales aux 
grands Jeux; 

1.6.4  Communiquer et publier les critères de sélection et d’admissibilité des joueurs en les affichant sur le 
site internet de TTCAN et publier le lien dans les communications habituelles de TTCAN (courriel, 
réseaux sociaux, etc.); 

1.6.5  Publier ses politiques et règlements à www.ttcanada.ca 

1.6.6  Ne pas apporter de modification aux politiques ou règlements concernant la sélection des athlètes 
pendant que le processus de sélection est en cours; 

1.6.7  Veiller à ce que la sélection des membres de toutes les équipes nationales soit conforme aux critères 
de sélection, processus et principes généralement acceptés de justice et d’équité; 

1.6.8  Publier et rendre publiques toutes les sélections; 

1.6.9  Préserver l'admissibilité de l'athlète à des compétitions nationales et internationales en informant 
l’athlète des conditions d'admissibilité et potentiellement applicables de TTCAN, de la FITT ou de toute 
autre partie et avisant l'athlète de toute activité proposée, communiquée par l'athlète à TTCAN, qui 
semble enfreindre ces règles d'admissibilité;  

1.6.10 Inscrire l'athlète dans les délais applicables ou effectuer toutes les tâches nécessaires pour que 
l'athlète puisse participer à une épreuve sanctionnée par la FITT, le CIO, le CIP ou tout autre événement 
sanctionné pour lequel l'athlète est autorisé de participer, sous réserve de la présente entente et de la 
publication conforme par TTCAN des critères d’admissibilité et de sélection pour les équipes nationales 
ou les grands Jeux. 

1.7  Les responsabilités de l'athlète 

1.7.1  Démontrer que l'athlète est citoyen canadien ou est autrement admissible à participer à des 
compétitions comme représentant de TTCAN et du Canada. Si le statut de l'athlète change, l'athlète 
devra immédiatement informer le CHP de TTCAN; 

1.7.2  Faire tout en son pouvoir pour connaître et respecter toutes les politiques et tous les règlements de 
TTCAN, qui peuvent changer de temps à autre et qui sont disponibles en ligne à: www.ttcanada.ca et 
qui sont également communiqués à l'athlète avec l’obligation pour l'athlète d’accuser réception de la 
communication; 

1.7.3  Connaître et respecter tous les critères d'admissibilité exigés par TTCAN, la FITT, le CIO ou autres ;  

1.7.4  Informer immédiatement le CHP de toute circonstance susceptible d'affecter son admissibilité, par 
exemple, une blessure ou toute autre raison légitime qui empêchera l'athlète de participer à une 
épreuve pour laquelle il a été sélectionné. 
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2  Tenues et équipement 

2.1  Tous les membres de l'équipe nationale, y compris les athlètes brevetés, doivent porter l'uniforme de 
l’équipe nationale fourni par TTCAN, y compris tout signe identifiant les commanditaires de TTCAN, le 
logo de TTCAN et le drapeau canadien autorisés par la FITT, le CIO, le COC ou le CPC 

2.2  Les athlètes recevront l'uniforme après avoir été nommés sur la liste de l'équipe nationale et après 
avoir payé les frais d'adhésion à l'équipe nationale. 

2.3  L’uniforme doit être conservé en bon état et utilisé lors de la représentation du Canada à des 
événements internationaux. 

2.4  Les athlètes peuvent utiliser leurs propres vêtements de sport lors d'événements qui ne sont pas 
financés par TTCAN à l'athlète et pour lequel il a obtenu la permission d'être inscrit par le CHP, en 
autant que tous les frais sont à la charge de l'athlète, d'un commanditaire ou de l'association 
provinciale ou territoriale. 

2.5  Les logos des commanditaires personnels ne sont autorisés à aucun moment sur l'uniforme de l'équipe 
nationale, le commanditaire de TTCAN peut apparaître sur l'uniforme en respectant les limitations 
fixées par les règlements de la FITT 

 

3.  Entraînement et compétition 

3.1  Le plan général d'entraînement et de compétition sera produit par le consultant de HP. Le plan sera 
développé et ajusté en consultation avec les entraîneurs des centres d’entraînement de HP. 

3.2  L'athlète et les entraîneurs de l'athlète ajusteront le plan pour les besoins de chaque athlète, en 
respectant les aspects obligatoires du plan, qui peut inclure un entraînement au Centre de HP, avec 
une souplesse pour les parties optionnelles du plan. 

3.3  Le consultant de HP supervisera la mise en œuvre du plan de concert avec les entraîneurs du Centre 
de HP et les entraîneurs des athlètes. 

3.4  TTCAN fournira à l'athlète les mises à jour convenues des plans d'entraînement, des suivis, des 
évaluations et des modifications proposées aux plans de compétition et d'entraînement. 

3.5  L'athlète consultera le consultant de HP, l'entraîneur des centres d'entraînement de HP et leur 
entraîneur en ce qui concerne leurs propres parties spécifiques du plan, en plus de la composante 
obligatoire. Ces plans spécifiques seront présentés au consultant de HP pour approbation. 

3.6  L’athlète ne refusera pas déraisonnablement les propositions de TTCAN quant aux modifications à 
apporter au plan d'entraînement et de compétition spécifique. 

3.7  L'athlète démontrera son engagement envers le plan convenu et fournira à TTCAN un formulaire de 
suivi des progrès à la demande de TTCAN. 

3.8  L'athlète évitera de participer à des compétitions où la politique sportive du gouvernement fédéral a 
déterminé qu'une telle participation n'est pas autorisée telle que communiquée par TTCAN. 

3.9  Si un athlète est invité par TTCAN à déménager dans un centre de formation HP (Toronto, Montréal et 
Vancouver) et l'athlète accepte, TTCAN contribuera aux frais de réinstallation, et Sport Canada fournira 
jusqu'à 50% de financement jusqu'à un maximum de 500 $ pour les frais de relocalisation 

3.10  L'athlète qui bénéficie du statut octroyé par le PAA et ne soumet pas les rapports réguliers 
d’entraînement sur demande, TTCAN peut, conformément à la politique de Sport Canada, 
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recommander à Sport Canada que le statut du PAA de l'athlète lui soit retiré selon la procédure 
régulière établie. 

 

4.  Renseignements et vie privée 

4.1  L'athlète et TTCAN ne partageront pas d'informations privées sans le consentement de l’autre partie, 
ou à moins que le partage d'informations par l'une ou l'autre partie ne soit requis par la loi. 

4.2  TTCAN protégera toutes les informations privées recueillies concernant l'athlète. 

4.3  L'athlète fournira à TTCAN tous les renseignements personnels nécessaires pour confirmer son 
admissibilité en regard des règles d’admissibilité de TTCAN, de la FITT, du CIO, du COC ou du CPC. 

 

5.  Communications 

5.1  L'athlète a le droit d'obtenir toutes les communications en français ou en anglais et doit préciser la 
langue de son choix à TTCAN. 

5.2  La personne à contacter pour les athlètes de l'équipe nationale pour toute question au consultant de 
HP (en anglais) et le président (en français). 

5.3  L'athlète doit fournir à TTCAN (et à Sport Canada dans le cas des athlètes brevetés) une adresse courriel 
à jour et numéro de téléphone où ils peuvent être contactés. 

5.4  TTCAN communiquera avec l'athlète en temps opportun. 

5.5  L'athlète est responsable de prendre connaissance et de répondre à toutes les communications reçues 
de TTCAN de la manière désignée appropriée 

5.6  Toutes les communications de l'athlète acheminées à TTCAN seront traitées dans les 7 jours suivant la 
réception et vice versa. 

5.7  TTCAN affichera toutes les politiques et tous les règlements sur son site internet et informera les 
athlètes de tout changement. 

5.8  L'athlète accusera réception par courriel ou signature électronique de l'avis de TTCAN dans les sept (7) 
jours ouvrables. Si l'athlète ne donne pas d'accusé de réception après sept (7)jours ouvrables, l'athlète 
est réputé avoir reconnu et compris les modifications de la politique ou de l’entente. 

 

6.  Problèmes médicaux et blessures 

6.1  TTCAN aidera, au mieux de ses capacités et de ses ressources, l'athlète à conserver ou recouvrer la 
santé. 

6.2  Lors des épreuves organisées sous les auspices de TTCAN, ce dernier mettra tout en œuvre pour 
communiquer avec la personne à contacter en cas d'urgence avant le début du traitement médical en 
cas de problème médical grave alors que l’athlète s'entraîne ou participe à une compétition et qu’il n'a 
pas la capacité juridique de prendre des décisions en matière de soins de santé. 

6.3  L'athlète avisera verbalement l'entraîneur national en service ou la personne-ressource désignée dans 
les 24 heures, et avisera par écrit dans les 48 heures la personne-ressource désignée ou dès que 
possible par la suite, qu’il a pris connaissance de toute blessure ou maladie qui pourrait l’empêcher de 
satisfaire à toute obligation en vertu de la présente entente. 
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6.4  L'athlète fournira à TTCAN une attestation d'un professionnel de la santé décrivant la nature et le 
diagnostic de la blessure ou de la maladie qui indique: 

-   la date réelle ou estimée à laquelle la blessure ou la maladie est survenue; 

-  la nature de la blessure ou de la maladie, et s'il s'agit d'une blessure due à un surentraînement ou 
d'une blessure chronique; 

-  le protocole de réadaptation, le cas échéant; 

-   la quantité et le type d'entraînement que l'athlète peut effectuer au cours des 12 prochaines 
semaines ou les restrictions à l'entraînement; 

-  la date prévue de retour à l'entraînement complet et de rétablissement complet; 

6.5  L'athlète suivra un programme de récupération et de réadaptation pour la blessure ou la maladie qui 
a empêché l'athlète de remplir ses obligations en vertu de la présente entente, approuvé par le 
médecin personnel et, à la discrétion de TTCAN, un médecin désigné par TTCAN de préférence à 
l’Institut canadien du sport le plus proche, afin d’assurer le retour de l’athlète à l'entraînement ou à la 
compétition d'une manière sécuritaire et en temps opportun. 

 

7.  Antidopage 

7.1  TTCAN veillera à ce que l'athlète reçoive des communications de la FITT, de l'AMA, du CIO, du CPI, du 
CCES ou d'autres organismes concernant les interprétations et les modifications des règles antidopage 
auxquelles l'athlète est soumis. 

7.2  TTCAN favorisera un environnement et une culture de sport propre. 

7.3  TTCAN garantira l’équité procédurale, aucune violation déraisonnable des droits de l’athlète à sa vie 
privée et à un processus juste et équitable. 

7.4  L'athlète se conformera aux règles antidopage de la FITT, du CIO, du CIP, du CCES et de TTCAN, y 
compris à l’obligation de se soumettre aux tests de contrôle du dopage annoncés ou inopinés lorsque 
l’exige TTCAN, la FITT, le CCES, l’AMA ou tout autre organisme autorisé à effectuer des tests. 

7.5  L'athlète suivra les cours antidopage en ligne du CCES, le cours l’ABC du sport sain et le cours Sport 
Canada - Programme d'aide aux athlètes, au début de chaque nouveau cycle de brevets. 

7.6  L'athlète participera, à la demande de TTCAN, à tout contrôle de dopage ou de  programme de 
formation antidopage élaboré par TTCAN en collaboration avec Sport Canada et le CCES. 

7.7  L'athlète respectera le PCA tel qu'il est administré par le CCES. 

7.8  L'athlète n'utilisera pas de substances interdites qui contreviennent aux règles du CIO, du CIP, de la 
FITT ou du PCA, et ne fournira pas ces substances à des tiers directement ou indirectement, 
n'encouragera ni ne tolérera leur usage en aidant sciemment tout effort pour éviter la détection. 

 

8.  Financement et questions financières 

8.1  TTCAN facturera annuellement l'athlète pour les frais d’adhésion à l'équipe nationale proposés par le 
CHP et approuvés par le conseil d'administration. 

8.2  L'athlète paiera les frais facturés pour l’adhésion à l'équipe nationale dans les 30 jours suivant la 
réception d'une facture émise par TTCAN. 
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8.3  Pour chaque épreuve pour laquelle l'athlète est invité à participer pour laquelle l'athlète est 
sélectionné ou qualifié, TTCAN informera l'athlète des frais que l'athlète devra payer à TTCAN et 
facturera l'athlète en conséquence avant l'événement. 

8.4  L'athlète paiera les frais requis avant de participer à l'événement. 

8.5  TTCAN fournira à l'athlète une estimation du montant qu'il devra payer pour couvrir ses propres 
dépenses pour les événements obligatoires et facultatifs auxquels participent généralement les 
athlètes de l'équipe nationale. 

8.6  Dans le cas où TTCAN assume des dépenses qui devraient être payées par l'athlète, telles que les frais 
d'inscription, frais de déplacement et d'hébergement lors d'événements non financés par TTCAN, ou 
partiellement financés par TTCAN, l’athlète remboursera les dépenses supplémentaires engagées par 
TTCAN au nom de l'athlète dans les 30 jours suivant la réception d'une facture ou selon les délais établis 
par l'organisme d'accueil. 

 

9.  Entente commerciale 

9.1  Les deux parties ont des intérêts mutuels importants dans la promotion et le succès commercial de 
TTCAN et de l'athlète. 

9.2  Il est dans l'intérêt des deux parties de travailler ensemble pour promouvoir les intérêts commerciaux 
et non commerciaux de chaque partie. 

9.3  Si l'occasion se présente, l'athlète et TTCAN peuvent conclure une entente commerciale avec l’athlète 
distincte (l’« EAC »). 

9.4  TTCAN ne peut offrir l'EAC distincte à l'athlète qu'une fois cette entente signée. 

 

10.  PROGRAMME D'AIDE AUX ATHLÈTES (PAA) 

10.1  TTCAN se voit attribuer un quota de brevets selon le budget du PAA par Sport Canada, qui sont remis 
directement aux athlètes individuels par Sport Canada par le biais d'un processus appelé « octroi de 
brevets ». 

10.2  TTCAN publiera les critères de sélection des athlètes au PAA, idéalement 8 mois avant le début du cycle 
« d’octroi de brevets ». 

10.3  Une fois que TTCAN a reçu un quota, TTCAN nomme ou renomme les candidats admissibles au PAA 
selon les politiques de nomination du PAA et de TTCAN. 

10.4  Sport Canada examine les candidatures et approuve le financement du PAA pour les athlètes qui 
rencontrent les critères d'admissibilité propres à TTCAN et aux politiques du PAA. 

10.5  L'athlète doit participer à des activités promotionnelles non commerciales liées au sport au nom du 
gouvernement du Canada et de TTCAN (2 jours par an) comme demandé raisonnablement. 

10.6  L'athlète se conformera aux politiques et procédures du PAA, y compris celles concernant les décisions 
de Sport Canada dans le cadre du PAA décrites à la section 13 des politiques et procédures du PAA 
disponible en ligne sur: 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html 
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10.7  Les athlètes brevetés devront s'entraîner dans des centres d'entraînement HP reconnus par TTCAN, 
sauf si une alternative d’entraînement (club professionnel international, etc.) est approuvée par le 
CHP. 

10.8  Dans le cas où une décision est prise de se retirer, l'athlète doit informer TTCAN de sa décision afin de 
cesser le financement du PAA. 

10.9  Dans le cas où TTCAN recommande à Sport Canada de retirer le financement d'un athlète, le manuel 
des politiques et lignes directrices du programme d'aide aux athlètes prévoit un recours aux règles de 
procédure et politiques établies par Sport Canada. Dans le cas où le brevet risque d’être retiré, l'athlète 
peut demander des conseils ou un avis professionnel. Le programme La Solution Sport d’AthlètesCAN 
est également disponible pour fournir soutien, assistance et conseils pour ces questions. Pour plus 
d'informations : http://athletescan.com/fr/zone-des-athletes/programmes/la-solution-sport 

10.10 L'athlète participera activement à toutes les activités d'évaluation du programme de Sport Canada. 
L'athlète fournira également les données jugées nécessaires au bon déroulement de l’évaluation. 

10.11 L’athlète informera la personne-ressource désignée, le plus tôt possible, de son intention de prendre 
sa retraite afin que TTCAN puisse conseiller à Sport Canada de cesser les versements du PAA. L'athlète 
remboursera à Sport Canada tous les versements du PAA reçus après avoir cessé de s’entraîner. 

10.12 TTCAN et l'athlète conviennent que la procédure de retrait du statut de l'athlète dans le cadre du PAA 
est décrite dans le manuel des politiques et procédures du programme d'aide aux athlètes de Sport 
Canada disponible en ligne à:  

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html 

 

11.  MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

11.1  Aux fins de la présente entente, un différend est défini comme une situation où l'une des parties à la 
présente entente est d’avis que l’autre partie n’a pas respecté ses obligations découlant de la présente 
entente.  

11.2  Lorsque l'une des parties à la présente entente allègue que l'autre partie n'a pas respecté ses 
obligations en vertu de la présente entente, les parties conviennent: 

11.2.1 Que la partie plaignante notifiera par écrit à l'autre partie les détails du présumé manquement (l ‘« 
avis de défaut»); 

11.2.2 La partie plaignante indiquera dans l’avis de défaut, les mesures à prendre pour remédier à la situation 
et fixera un délai raisonnable dans lequel ces mesures peuvent être prises; 

11.3  Si la partie qui a donné l'avis de défaut allègue que l'autre partie n'a pas remédié à la situation dans les 
délais prescrits, cette partie déposera une plainte dans le cadre du processus établi dans la politique 
d'appel de TTCAN. 

11.4  Si le temps presse (date d'un événement), TTCAN peut décider de transmettre l'appel directement au 
CRDSC pour résolution. 

11.5  le CRDSC offre la facilitation de règlement préalable (FRP), qui a lieu avant la tenue d’un appel interne 
mené par TTCAN. Au cours de ce processus, les parties peuvent travailler en collaboration avec 
l'assistance d'un tiers neutre en tant que médiateur afin de résoudre le litige ou du moins régler 
certaines questions sous-jacentes au différend. 

11.6  Pour en savoir plus sur le CRDSC et ses processus, visitez le site: http://www.crdsc-sdrcc.ca/ 
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12. AVIS 

12.1  Tout avis que l’athlète peut ou doit transmettre à la personne-ressource désignée par TTCAN en vertu 
de la présente entente se fera conformément à l'article 5 de l’entente. L'avis est réputé avoir été reçu 
à sa livraison par messager au siège social de TTCAN ou par courriel à ttcan@ttcanada.ca. 

12.2  Tout avis que TTCAN peut ou doit transmettre à l'athlète en vertu de la présente entente se fera 
conformément à l'article 5 de la présente entente.  L'avis est réputé avoir été reçu à sa livraison par 
messager à l'adresse du domicile de l’athlète ou à son adresse courriel. 

 

13.  ACCEPTATION DES RISQUES 

13.1  L'athlète convient que sa participation en tant que membre de l'équipe nationale l’expose à des risques 
importants et des blessures possibles. 

13.2  La recherche de l'excellence et la recherche de résultats étant un élément commun motivant tous les 
athlètes de compétition, le risque de subir des blessures pour l'athlète est à la fois réel et probable. 

13.3  En signant cet accord, l'athlète reconnaît volontairement et librement et assume pleinement ces 
risques (le «risque assumé»). 

13.3  TTCAN fera de son mieux pour réduire le risque assumé par la gestion des risques et utilisera ses 
ressources au meilleur de ses capacités. 

 

14.  CESSATION 

14.1  L'athlète peut mettre fin à la présente entente à tout moment en fournissant un avis écrit de cessation 
à TTCAN. 

14.2  L'athlète comprend et accepte qu'en mettant fin à la présente entente, l'athlète perd tous les droits, 
avantages et privilèges de participation à l'équipe nationale, y compris les versements en vertu du PAA, 
de représenter le Canada à tout événement international, et le droit de participer au plan international 
à des épreuves sanctionnées par la FITT, le CIO ou le CIP. 

14.3  TTCAN peut mettre fin à la présente entente en fournissant un avis écrit avant sa date prévue 
d’expiration si l’athlète a été reconnu coupable par le CCES, l’AMA ou un organisme désigné ayant le 
pouvoir d'effectuer des tests antidopage, d'une infraction au contrôle antidopage si: 

- le délai limite pour faire appel est expiré ou l’athlète a déposé un appel, et l'appel a été réglé; 

- la sanction imposée à l'athlète n'a pas été réduite; 

- a été reconnu coupable d'un crime violent;  

- est devenu inadmissible à représenter TTCAN. 

14.4  Toute décision de TTCAN de mettre fin à la présente entente avant son expiration prévue peut être 
portée en appel par l'athlète par le biais de la politique d'appel de TTCAN. 

 

15.  LOI DIRECTRICE 

La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province en vigueur du siège 
social de TTCAN (Ontario) et aux lois du Canada qui s’y appliquent. 
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16.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

16.1  Le CHP de TTCAN procédera à un examen annuel de son projet d’entente avec les athlètes en 
consultation avec le ou les représentants des athlètes désignés avant l'approbation par le conseil 
d’administration et sa publication. 

16.2  Si une disposition de la présente entente est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions ne 
seront pas affectées, et toutes les autres dispositions seront valides et applicables dans toute la mesure 
permise par la loi. 

16.3  La présente entente ne peut être amendée, modifiée ou remaniée à quelque point de vue, sauf par 
écrit avec la signature des parties. 

16.4  L'athlète et TTCAN confirment qu'ils ont signé la présente entente volontairement et avec une parfaite 
compréhension de la nature et des effets de l'entente. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente le ____________ 2020 

 

TTCAN: _____________________, président TTCAN __________________________ (signature) 

Témoin: _____________________ (nom) __________________________(signature) 

Athlète: _____________________ (nom) __________________________ (signature) 

Témoin :  ____________________ (nom) __________________________ (signature) 

Occupation du témoin: ___________________________________________________ 

Signature du parent (pour les mineurs) ______________________________________________ 


