
  

 

 

CHAMPIONNATS CANADIENS DE TENNIS DE TABLE PARA 

2020 

PROSPECTUS 

 

1 - DATES ET LIEU 

 
Samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre 2020 
My Table Tennis Club, 2436 Haines Road, Mississauga, ON, Canada L4Y 1Y6 
 

 2 - ORGANISATEUR 

 
Tennis de Table Canada - 2451, promenade Riverside, Ottawa, ON 
Tél: + 1-289-818-0765 
Courriel: ttcan@ttcanada.ca 
Site Web: www.ttcanada.ca 
Arbitre: À être déterminé 
 
Autres contacts: - Ian Kent, directeur du programme para de tennis de table, Para@ttcanada.ca 
- Michèle Matthews, coordonnatrice de programmes, michele@ttcanada.ca 
 

3 - Catégories 

 
Épreuves en simple: *   Épreuves par équipes: 
Classe 1-2     Classe 1-2 
Classe 3     Classe 3 
Classe 4-5    Classe 4-5 
Classe 6-8     Classe 6-8 
Classe 9-10    Classe 9-10 
Classe 11     Classe 11 
 
 
* les catégories peuvent changer / être combinées en fonction des inscriptions 
 
** Veuillez noter: Tous les joueurs doivent savoir qu’afin d’être considérés pour les futures compétitions 
internationales para, ils doivent avoir participé aux championnats nationaux les plus récents. De plus, 
notez que ce championnat sera soumis au système de classement canadien des joueurs réguliers et que 
vous devez avoir un classement canadien valide pour être reconnu comme activités de l'équipe 
nationale, à l'exception des nouveaux joueurs qui peuvent entrer dans le championnat national après 
quoi ils seront inclus dans le système de cotation. 



  

 

 

4 - CLASSIFICATION 

 
Les joueurs qui ne sont pas officiellement classés par le département Para ITTF peuvent recevoir un 
classement temporaire, qui sera attribué par Ian Kent, responsable du programme de tennis de table 
para, au club My Table Tennis Club Mississauga le vendredi 25 septembre 2020 entre 14h00 et 16h00. 
 

5 - ADMISSIBILITÉ 

 
Tous les joueurs doivent être membres en règle de leur association de tennis de table provinciale ou 
territoriale respective et de Tennis de Table Canada. Vous n'êtes PAS membre en règle de Tennis de 
Table Canada si vous devez de l'argent à TTCAN. Toutes les dettes doivent être payées avant le 31 août 
2020. Pour les modalités de paiement, veuillez contacter Melanie Ostachek, directrice des opérations à 
Tennis de Table Canada, melanie@ttcanada.ca 
Tous les joueurs doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents. Une preuve est requise pour 
les nouveaux joueurs. 
Si vous êtes un nouveau joueur, veuillez envoyer une copie de votre passeport ou votre carte de PR à 
michele@ttcanada.ca par courriel avant le 31 août 2020. 
 

 6 - FORMAT DE COMPÉTITION 

 
Simples - Étape 1: Tournoi à la ronde (Round Robin); Étape 2: Simple élimination 
Équipes – Tournoi à la ronde (Round Robin) 
Tous les matchs seront des 3 de 5. 
Les tableaux seront déterminés par le juge-arbitre le vendredi 25 septembre, avant la réunion 
technique. 
L'arbitre se réserve le droit de modifier le format de compétition en fonction du nombre d’inscriptions. 
 

7 - LISTE DES FAVORIS 

 
La liste sera établie selon le dernier classement canadien disponible. Les joueurs qui n'ont pas de 
classement canadien seront classés à la discrétion du juge-arbitre et du directeur du programme para 
de tennis de table. 
 

8 - ÉQUIPEMENT 

 
- Tables: Double Fish 
- Balles: Butterfly 40 + A 
 

9 - PRIX 

 
ÉQUIPES: Médailles 
SIMPLES: Médailles 



  

 

10 - HÉBERGEMENT & TRANSPORT 

 
TTCAN a réservé un bloc de chambres au Monte Carlo Inn Airport Suites au tarif de 109 $ avec deux lits, 
petit déjeuner inclus. Les chambres seront disponibles jusqu'au 15 septembre 2020. 
 
Monte Carlo Inn Airport Suites 
7035 Edwards Blvd 
Mississauga, ON 
L5T 2H8 
(905) 564-8500 
 
Le transport sera organisé entre l'hôtel et le lieu de compétition. 
 
Les joueurs sont responsables du transport entre l’hôtel et l'aéroport. Un service de navette est 
disponible entre l'aéroport et l’hôtel Monte-Carlo, veuillez contacter l'hôtel pour plus de détails. 
 

11 - FRAIS D'INSCRIPTION 

 
50 $ par joueur 
 

12 - HORAIRE PROVISOIRE 

 
o La réunion technique est prévue à 20h00 le vendredi 25 septembre 2020 au lieu de compétition: My 
Table Tennis Club Mississauga. 
o Les épreuves individuelles commencent à 9h00 le samedi 26 septembre et se terminent le même 
jour. 
o Les épreuves par équipe commencent le dimanche 27 septembre à 9h00 et se terminent le même 
jour. 
o Un horaire détaillé sera publié sur le site internet de TTCAN. 
o La cérémonie de remise de médailles suivra la conclusion de la portion de l'événement par équipes le 
dimanche 27 septembre. 
 

13 - INSCRIPTION ET DATE LIMITE 

 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d'inscription et le retourner à Michèle Matthews à 
michele@ttcanada.ca 
Toutes les inscriptions doivent être reçues avant la date limite d'inscription: avant le 15 septembre 
2020 
 
Les inscriptions ne seront pas acceptées après la date limite ou dans l’absence du paiement des frais 
d’inscription ou encore dans le cas où une dette est impayée à Tennis de Table Canada. 
 
Au plaisir de vous voir à Mississauga! 


