
PROCÉDURE	ET	CRITÈRES	DE	NOMINATION	DES	ATHLÈTES	ET	ENTRAÎNEURS	POUR	
LES	JEUX	OLYMPIQUES	DE	TOKYO	2020-	TENNIS	DE	TABLE	

	
Procédure	de	nomination	interne	(PNI)	

	
1.		 But	

	
Le	but	de	ce	document	est	de:	
	
•		 Définir	 le	processus	et	 les	critères	qui	seront	utilisés	par	Tennis	de	Table	Canada	
(«TTCAN»)	pour	choisir	des	athlètes	et	des	entraîneurs	qui	seront	soumis	au	Comité	
olympique	canadien	(“COC”)	pour	la	sélection	aux	Jeux	olympiques	de	Tokyo	2020.	

•		 Décrire	le	processus	de	qualification	et	les	procédures	de	sélection	de	TTCAN	et	de	
la	 Fédération	 internationale	 de	 Tennis	 de	 Table	 («ITTF»)	 pour	 déterminer	 les	
athlètes	 qui	 seront	 nommés	 pour	 représenter	 le	 Canada	 aux	 Jeux	 olympiques	 de	
Tokyo	2020.	

•		 Décrire	un	processus	clair	et	juste	permettant	d’identifier	et	de	nommer	des	athlètes	
dans	 l’équipe	 qui	 vont	 concourir	 pour	 le	 Canada	 aux	 Jeux	 olympiques	 de	 2020	 à	
Tokyo.	

•		 Sélectionner	les	athlètes	et	les	entraîneurs	les	plus	aptes	d’assurer	la	réalisation	des	
objectifs	de	performance	de	TTCAN	pour	les	Jeux	olympiques	de	Tokyo	2020,	comme	
indiqué	dans	la	section	2	ci-dessous.	

	
Cette	 procédure	 de	 nomination	 interne	 («PNI»)	 est	 en	 vigueur	 à	 compter	 d’octobre	
2019	 et	 restera	 en	 vigueur	 pour	 la	 période	 2019-2021	 jusqu'à	 la	 clôture	 des	 Jeux	
olympiques	incluant	le	processus	de	qualification	de	l’	ITTF	pour	les	Jeux	olympiques	
de	Tokyo	2020.	

	
2.		 Objectifs	
	

Le	principal	objectif	de	performance	de	TTCAN	pour	les	Jeux	olympiques	de	2020	est	
d’obtenir	les	performances	suivantes:	
	
•		 Top-8	dans	l’épreuve	du	double	mixte;	et	
•		 Top	16	dans	les	épreuves	par	équipes	hommes	et	femmes.	
	
Conformément	à	cette	PNI,	TTCAN	sélectionnera	les	meilleurs	athlètes	canadiens	qui	
ont	 démontré	 la	 capacité	 ou	 le	 potentiel	 d'atteindre	 les	 objectifs	 de	 performance	
énoncés	ci-dessus.	

	
3.		 Taille	de	l'équipe	
	

LES	ATHLÈTES:	
	
•		 Maximum	de	trois	joueurs	par	équipe	pour	les	femmes	et	pour	les	hommes	



•		 Le	nombre	maximum	de	joueurs	pour	l’épreuve	en	simple	est	de	deux	joueurs	pour	
les	femmes	et	pour	les	hommes.	

•		 Nombre	total	d’athlètes	=	6	(3F,	3H)	
	

LES	ENTRAÎNEURS:	
	
•		 Jusqu'à	 un	 maximum	 de	 deux	 entraîneurs,	 un	 pour	 les	 hommes	 et	 un	 pour	 les	
femmes.	Un	seul	entraîneur	sera	nécessaire	si	un	seul	genre	se	qualifie.	

•		 L’un	des	deux	entraîneurs	agira	en	tant	qu’entraîneur-chef	
	
4.		 Calendrier	
	

Événements	pour	lesquels	des	opportunités	de	qualification	sont	possibles:	
	
-	Qualification	nord-américaine	par	équipe	(5	octobre	2019,	Rockford,	États-Unis)	
-	Qualification	mondiale	par	équipe,	22-26	janvier	2020,	Portugal	
-	Essais	olympiques	de	TTCAN	2020,	Toronto	5	et	6	mars	2020	
-	Qualification	nord-américaine	en	simple,	Toronto	7	et	8	mars	2020	
-	Qualification	nord-américaine	en	double	mixte,	8	mars	2020,	Toronto	
-	Qualification	mondiale	en	simple,	28-31	mai	2020,	Qatar	
-	World	Tour	German	Open,	28	janvier	-	2	février	2020	
-	World	Tour	Qatar	Open,	3	au	8	mars	2020	
-	World	Tour	Japan	Open,	21-26	avril	2020	
-	Qualification	mondiale	en	simple,	2021	(sera	tenu	avant	le	31	mai	2021)	
	
Remarque:	les	épreuves	de	qualification	de	tennis	de	table	ont	été	confirmées	pour	la	
XXXIIe	Olympiade	-	Tokyo	2020	par	le	CIO	et	l’ITTF	(www.ittf.com)	conformément	à	
l’annexe	1	«	Guide	de	qualification	des	Jeux	olympiques	ITTF	2020»	
https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/01/2020_Olympic_Qualification_Guide.pdf		
et	l’annexe	2	«Calendrier	de	qualification	ITTF	Tokyo	2020»	
https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/06/Tokyo_2020_Qual_Calendar-1.jpg	

	
5.		 INFORMATIONS	GÉNÉRALES	–	Joueurs	
	

Seuls	les	joueurs	répondant	aux	critères	suivants	seront	considérés	pour	la	nomination	
à	l’équipe	olympique	canadienne	Tokyo	2020:	
	
5.1		 Un	joueur	doit	pouvoir	représenter	le	Canada	conformément	aux	exigences	

d’admissibilité	définies	par	l’ITTF	et	le	CIO.	(Référence:	annexe	3	«Tokyo	2020	
OG	système	de	qualification	”)	https://www.ittf.com/wp-
content/uploads/2020/07/20200720_Tokyo2020_RQS_TT_en.pdf 

	
5.2		 Un	 joueur	doit	être	citoyen	canadien,	 conformément	à	 la	 règle	41	de	 la	Charte	

olympique	et	être	en	possession	d’un	passeport	valide	entre	le	1er	janvier	2020	
et	le	9	février	2021.	

	



5.3		 Un	 joueur	 doit	 se	 déclarer	 disponible	 pour	 être	 nommé	 avant	 le	 tournoi	 de	
qualification	olympique	de	TTCAN	2020	au	plus	tard	le	15	décembre	2019.	Les	
joueurs	 utiliseront	 le	 formulaire	 de	 candidature	 en	 ligne.	 Le	 formulaire	 sera	
publié	sur	le	site	internet	de	TTCAN.	Tout	joueur	qui	ne	se	déclare	pas	disponible	
avant	cette	date	limite	ne	pourra	pas	être	retenu	pour	être	nominé.	

	
5.4		 Les	 joueurs	 sélectionnés	 doivent	 signer,	 soumettre	 et	 se	 conformer	 à	 la	

convention	 d’athlète	 du	 COC	 et	 le	 formulaire	 de	 conditions	 d’admissibilité	 de	
Tokyo	2020	au	plus	tard	le	30	juin	2021,	qui	seront	tous	deux	fournis	par	TTCAN	
à	chaque	joueur	désigné	lors	de	leur	nomination	respective	à	l’équipe	olympique	
canadienne	Tokyo	2020.	

	
5.5		 Les	joueurs	nominés	doivent	avoir	signé	l’entente	de	l'athlète	TTCAN	2019-2020	

avant	le	1er	juin	2020.	Si	le	joueur	est	âgé	de	moins	de	18	ans,	le	parent	du	joueur	
ou	tuteur	sera	tenu	de	contresigner	l'entente.	Une	copie	de	l’entente	de	l’athlète	
sera	 fournie	 à	 chaque	 joueur	 pour	 chaque	 nomination	 à	 l’équipe	 olympique	
canadienne	Tokyo	2020.	

	
5.6		 À	 la	 fin	des	épreuves	de	qualification,	 les	 joueurs	 seront	 tenus	d’assister	à	des	

réunions	 d’équipe	 après	 la	 qualification	 (date	 et	 lieu	 à	 confirmer).	 Les	 détails	
concernant	la	date	et	le	lieu	de	ces	réunions	seront	communiqués	un	mois	avant	
la	conclusion	de	toute	épreuve	de	qualification.	

	
5.7		 La	nomination	ne	garantit	pas	la	sélection.	La	sélection	est	sujette	à	l'approbation	

du	COC.	TTCAN	soumettra	toutes	les	candidatures	au	COC	au	plus	tard	le	30	juin	
2021.	 Par	 la	 suite,	 le	 comité	 de	 sélection	 des	 équipes	 du	 COC	 se	 réunira	 pour	
examiner	et,	le	cas	échéant,	approuver	les	nominations.	

	
5.8		 Seuls	les	joueurs	inscrits	sur	la	liste	de	l’équipe	nationale	seront	admissibles	pour	

les	événements	de	qualification.	La	liste	de	l'équipe	nationale	est	publiée	deux	fois	
par	an	sur	le	site	internet	de	TTCAN:	
https://ttcanada.ca/canadian-national-team-members-2019/	

	
6.		 CRITÈRES	DE	NOMINATION	-	Joueurs	
	

6.1		 Qualification	olympique	nord-américaine	par	équipe	
	

(Référence:	annexe	3	«Système	de	qualification	Tokyo	2020	OG»)	

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/07/20200720_Tokyo2020_RQS_TT_en.pdf 

Si	l’équipe	canadienne	se	qualifie	pour	les	Jeux	olympiques	à	la	qualification	par	équipe	
nord-américaine,	le	Canada	aurait	le	droit	de	nommer	trois	joueurs	par	genre	comme	
suit	pour	les	Jeux	olympiques	de	2020:	
	
-		 Les	deux	meilleurs	joueurs	aux	essais	olympiques	de	TTCAN	2020	(février	2020)	



	
-	 Le	 troisième	 joueur	 sera	 nommé	 par	 le	 comité	 de	 haute	 performance	 («CHP»).	
L’entraîneur	 qui	 accompagnera	 le	 Canada	 à	 la	 qualification	 olympique	 nord-
américaine	par	équipe	 fournira	ses	recommandations	au	CHP,	en	se	basant	sur	 le	
meilleur	 complément	 stratégique	 à	 l'équipe	 qui	 donnera	 les	 meilleures	 chances	
possibles	d'atteindre	l’objectif	indiqué	dans	la	section	2	ci-dessus	(exemple:	joueur	
gaucher	pour	les	doubles,	joueur	défensif,	prise	porte-plume,	joueur	de	combinaison	
de	raquette	etc.)	

	
6.2		 Qualification	olympique	mondiale	par	équipe	

	
-		 Si	le	Canada	ne	qualifie	pas	d’équipe	à	la	qualification	olympique	nord-américaine	
par	équipe,	le	CHP	de	TTCAN	(https://ttcanada.ca/committees/)	décidera	si	un	ou	
plusieurs	joueurs	participeront	aux	qualifications	mondiales	par	équipe	qui	auront	
lieu	du	22	-	26	janvier	2020,	en	se	basant	sur	le	classement	actuel	«Équipes»	de	l’ITTF	
et	du	nombre	de	places	disponibles	sur	la	liste	de	l’ITTF.	

	
- L’équipe	canadienne	(masculine	et	féminine)	ne	serait	sélectionnée	par	le	CHP	pour	

la	participation	à	l’épreuve	mondiale	de	qualification	par	équipe	uniquement	si	elle	
figure	 dans	 le	 Top	 20	 de	 la	 liste	 du	 classement	 par	 équipe	 de	 l’ITTF	 avant	
l’événement.	
	

- Si	 TTCAN	 est	 admissible	 pour	 envoyer	 une	 équipe	 masculine	 ou	 une	 équipe	
féminine	à	 la	qualification	mondiale	par	équipe,	 trois	 joueurs	 (par	genre)	 seront	
sélectionnés	comme	suit:	

	
o Les	 deux	 meilleurs	 joueurs	 aux	 essais	 olympiques	 de	 TTCAN	 2020	 seront	

sélectionnés	
	

o Le	 troisième	 joueur	 sera	 sélectionné	 par	 le	 comité	 de	 haute	 performance	
(«CHP»).	L’entraîneur	qui	accompagnera	le	Canada	à	la	qualification	olympique	
nord-américaine	par	équipe	fournira	ses	recommandations	au	CHP,	en	se	basant	
sur	 le	meilleur	complément	stratégique	à	 l'équipe	qui	donnera	 les	meilleures	
chances	 possibles	 d'atteindre	 l’objectif	 indiqué	 dans	 la	 section	 2	 ci-dessus	
(exemple:	joueur	gaucher	pour	les	doubles,	joueur	défensif,	etc.)	

	
-		 Si	l’équipe	canadienne	se	classe	parmi	les	9	meilleures	équipes	aux	qualifications	

mondiales	par	équipe	en	janvier	2020,	TTCAN	nommerait	trois	joueurs,	par	équipe	
qualifiée,	pour	les	Jeux	olympiques	de	2020:	

	
o Les	 deux	 meilleurs	 joueurs	 aux	 essais	 olympiques	 de	 TTCAN	 2020	 seront	

nominés	
	

o Le	troisième	joueur	sera	nommé	par	le	comité	de	haute	performance	(«CHP»).	
L’entraîneur	qui	accompagnera	le	Canada	à	la	qualification	olympique	mondiale	
par	équipe	fournira	ses	recommandations	au	CHP,	en	se	basant	sur	le	meilleur	



complément	stratégique	à	l'équipe	qui	donnera	les	meilleures	chances	possibles	
d'atteindre	 l’objectif	 indiqué	 dans	 la	 section	 2	 ci-dessus	 (exemple:	 joueur	
gaucher	pour	les	doubles,	joueur	de	style	défensif	etc.)	

	
6.3		 Qualifications	mondiales	en	simple:	
	
A)		 Si	 l’équipe	 canadienne	se	qualifie	 pour	 les	 Jeux	 olympiques	 conformément	 aux	

sections	 6.1	 ou	 6.2	 ci-dessus,	 les	 deux	meilleurs	 joueurs	 aux	 essais	 olympiques	
2020	 de	 TTCAN	 seront	 nommés	 pour	 les	 épreuves	 individuelles	 aux	 Jeux	
olympiques	de	2020.	

	
B)		 Si	l'équipe	canadienne	ne	se	qualifie	pas	pour	les	Jeux	olympiques,	alors:	

	
i.		 TTCAN	enverra	le	nombre	maximum	de	joueurs	autorisé	pour	la	qualification	

nord-américaine	 en	 simple,	 si	 ce	maximum	ne	 dépasse	 pas	 le	 nombre	 de	
joueurs	sur	la	liste	de	l'équipe	nationale.	

	
ii.		 Si	 le	 nombre	 d'inscriptions	 autorisé	 à	 la	 qualification	 individuelle	 nord-

américaine	pour	le	Canada	est	inférieur	au	nombre	de	joueurs	inscrits	sur	la	
liste	 de	 l'équipe	 nationale,	 TTCAN	 inscrira	 les	 joueurs	 en	 fonction	 de	 leur	
classement	final	aux	essais	olympiques	2020	de	TTCAN.	

	
iii.		 Si	un	joueur	canadien	remporte	la	qualification	individuelle	nord-américaine,	

il	sera	sélectionné	pour	les	Jeux	olympiques	de	2020.	
	
iv.		 Si	 le	 Canada	 peut	 toujours	 qualifier	 des	 joueurs	 lors	 des	 qualifications	

mondiales	en	simple,	alors	TTCAN	enverra	le	nombre	maximum	de	joueurs	
autorisé,	non	déjà	qualifiés,	pour	les	places	restantes	(un	ou	deux	joueurs):	

	
-		 Si	TTCAN	ne	peut	inscrire	qu'un	seul	joueur	(par	genre),	ce	sera	le	joueur	
ayant	 terminé	 à	 la	 plus	 haute	 position	 aux	 essais	 olympiques	 2020	 de	
l’Amérique	du	Nord.	

-		 Si	 le	 joueur	 suivant	 avec	 la	 position	 finale	 la	 plus	 élevée	 aux	 Essais	
olympiques	nord-américains	2020	s'est	déjà	qualifié	ou	n'est	pas	disponible,	
la	CHP,	conformément	au	point	13	de	cette	politique,	organisera	un	tournoi	
de	sélection	au	moins	un	mois	avant	 la	Qualification	olympique	mondiale	
finale	pour	sélectionner	un	joueur	et	une	joueuse.	

	
v.		 Tout	joueur	canadien	qui	se	classe	dans	le	top	2	à	8	à	la	qualification	mondiale	

en	 simple	 (le	 nombre	 exact	 sera	 annoncé	 par	 l’ITTF	 avant	 le	 tournoi)	 sera	
sélectionné	pour	les	Jeux	olympiques	de	2020.	

	
vi.		 Si	l’ITTF	détermine	que	des	places	sont	encore	disponibles,	ces	places	seront	

remplies	selon	le	classement	olympique	de	l’ITTF.	Tout	joueur	canadien,	non	
déjà	qualifié,	se	classant	dans	le	top-13	au	classement	olympique	de	l’	ITTF	



publié	en	juin	2020	sera	désigné	pour	les	Jeux	olympiques	de	2020	(le	nombre	
exact	de	places	sera	annoncé	par	la	ITTF).	

	
6.4		 Qualifications	olympiques	pour	le	double	mixte	

	
A) Pour	la	qualification	olympique	nord-américaine	en	double	mixte:	

	
i.		 TTCAN	inscrira	le	nombre	maximum	de	paires	de	double	mixte	permis	(tel	

que	déterminé	par	l’ITTF	avant	le	tournoi)	à	la	qualification	olympique	nord-
américaine	de	double	mixte.	

ii.		 Si	 le	 nombre	 d'inscriptions	 autorisé	 à	 la	 qualification	 nord-américaine	 en	
double	mixte	pour	le	Canada	est	inférieur	au	nombre	d'inscriptions	aux	essais	
olympiques	2020	de	TTCAN,	 les	paires	seront	sélectionnées	en	fonction	du	
classement	aux	essais	olympiques	2020	de	TTCAN.	

iii.	 Si	 une	 paire	 de	 double	 mixte	 canadienne	 remporte	 la	 qualification	 nord-
américaine,	celle-ci	sera	sélectionnée	pour	les	Jeux	olympiques	de	2020.	

	
B)	 Pour	la	qualification	olympique	aux	World	Tour:	

i.		 TTCAN	participera	aux	épreuves	de	qualification	du	World	Tour	double	mixte	
seulement	 avec	des	paires	de	 joueurs	 ayant	participé	 à	 la	 compétition	des	
essais	olympiques	2020	de	TTCAN.	

ii.		 Toute	paire	de	double	qui	se	classe	parmi	les	deux	premiers	au	German	Open,	
au	Qatar	Open	ou	les	gagnants	du	Japan	World	Tour	Open	seront	sélectionnés	
pour	les	Jeux	olympiques	de	2020	

	
7.		 SUBSTITUTS	-	Joueurs	
	

Dans	tous	les	cas,	si	un	joueur	qualifié	ou	désigné	pour	une	raison	quelconque	ne	peut	
participer	aux	Jeux	olympiques	de	2020,	le	joueur	(en	équipe	et	en	simple)	ou	la	paire	
(double	mixte)	qui	a	terminé	immédiatement	après	lors	de	la	qualification	ou	des	essais	
pour	la	compétition	nécessitant	un	remplaçant	sera	choisi	comme	substitut.	

	
8.		 NOMINATION	DISCRÉTIONNAIRE	-	Joueurs	
	

8.1		 Dans	 le	 cas	 d’une	 blessure,	 d'une	 maladie	 ou	 de	 circonstances	 imprévues	
majeures	 qui	 empêche	 le	 joueur	 de	 se	 préparer	 ou	 de	 participer	 aux	 essais	
olympiques	 2020	 de	 TTCAN,	 le	 joueur	 peut	 soumettre	 une	 demande	 écrite	
«Demande	d’évaluation	de	la	performance».		

	
a.		La	date	limite	pour	toute	demande	de	considération	de	blessure,	maladie	ou	
circonstances	 imprévues	apparues	avant	 les	essais	olympiques	TTCAN	2020	
en	 vertu	 de	 la	 présente	 clause	 est	 d'au	moins	 24	 heures	 avant	 le	 début	 de	
l’événement	et	doit	être	soumis	directement	à	un	membre	ou	au	président	du	
comité	de	haute	performance	de	TTCAN	ou	par	courriel	à	:ttcan@ttcanada.ca.	
La	soumission	doit	inclure:	



i.		 Un	formulaire	de	demande	d’évaluation	de	la	performance	dûment	rempli	
(annexe	A).	

ii.		 Une	lettre	signée	d'un	médecin	expliquant	la	blessure,	la	maladie,	etc.	et	le	
temps	de	récupération	prévu,	de	préférence	par	un	médecin	spécialiste	du	
sport	de	l’Institut	canadien	du	sport.	

iii.		 Une	 lettre	 de	 l’entraîneur	 personnel	 du	 joueur	 expliquant	 l’effet	 de	 la	
blessure,	maladie,	etc.	sur	l'entraînement	menant	aux	essais.		

	
b.	 En	 cas	 de	 blessure,	 de	 maladie	 ou	 de	 circonstances	 imprévues	 survenant	
pendant	les	essais	olympiques	de	TTCAN	2020,	la	date	limite	pour	soumettre	
toute	 demande	de	 considération	 est	 de	 1	 heure	 avant	 le	 début	 du	prochain	
match	programmé	après	l'apparition	de	la	blessure,	maladie	ou	circonstance	
imprévue.	

	
8.2		 Toutes	les	demandes	de	nomination	discrétionnaire	reçues	ne	seront	examinées	

qu’après	la	conclusion	des	essais	olympiques	de	TTCAN	2020.	
	
8.3		 Le	 président	 du	 CHP	 rencontrera	 les	 membres	 du	 CHP	 pour	 examiner	 les	

demandes	 d’évaluation	 de	 la	 performance.	 Le	 CHP	 aura	 toute	 latitude	 pour	
déterminer	si	un	joueur	sera	ou	non	sélectionné	à	une	épreuve	de	qualification	
dans	cette	section	de	nomination	discrétionnaire.	

	
8.4		 Les	joueurs	peuvent	faire	appel	de	la	nomination	discrétionnaire	conformément	

à	la	politique	d’appel	de	TTCAN.	
	
9.		 PRÉPARATION	À	LA	COMPÉTITION	-	Joueurs	
	

9.1.		 La	 «	préparation	 à	 la	 compétition»	 est	 définie	 comme	 la	 capacité	 du	 joueur	 à	
atteindre	un	niveau	de	performance	supérieur	à	l'événement	planifié,	par	rapport	
à	la	performance		démontrée	en	qualification.	

	
9.2		 Les	joueurs	qui	ne	demeurent	pas	prêts	à	la	compétition	en	raison	d’un	manque	

dans	la	condition	physique,	d’une	blessure	ou	d'une	maladie	peuvent	être	retirés	
de	l’équipe	(équipe	olympique	qualifiée	ou	équipe	sélectionnée	pour	une	épreuve	
de	 qualification).	 Les	 joueurs	 et	 leur	 entraîneur	 personnel	 doivent	
immédiatement	signaler	par	écrit	au	président	du	CHP	par	courriel	toute	blessure,	
maladie	ou	changement	dans	l'entraînement	qui	pourraient	affecter	leur	capacité	
à	concourir	au	plus	haut	niveau	aux	Jeux	olympiques	de	2020	à	Tokyo.	

	
9.3		 La	décision	ultime	sur	la	préparation	à	la	compétition	sera	prise	par	le	CHP	une	

fois	 la	 sélection	 terminée	 conformément	 au	 programme	 d'entraînement	
préparatoire	et	de	compétition	établi	par	le	CHP.	

	
9.4		 En	cas	de	blessure	ou	de	maladie,	le	président	du	CHP	et	l’entraîneur	de	l’équipe	

considéreront	 les	recommandations	faites	par	un	médecin	du	sport	de	 l’un	des	
instituts	canadiens	du	sport	afin	de	rendre	la	décision	finale.	



	
9.5		 Les	joueurs	blessés	ou	malades	peuvent	être	soumis	à	un	test	de	préparation	à	

déterminer	par	le	président	du	CHP	en	consultation	avec	l’entraîneur	personnel	
du	 joueur.	 Ce	 test	 consistera	 en	 une	 performance	 contrôlée	 telle	 qu'une	
compétition,	ou	d’une	observation	d’un	test	ou	d’essais.	Les	joueurs	ne	voyageront	
pas	avec	 l'équipe	(équipe	qualifiée	olympique	ou	équipe	tentant	de	se	qualifier	
pour	 les	 Jeux	 olympiques)	 jusqu’à	 ce	 que	 cette	 exigence	 soit	 remplie.	 S’il	 est	
déterminé	que	le	joueur	n’est	pas	prêt	à	la	compétition	une	fois	sur	place	lors	de	
l’événement,	il	peut	lui	être	demandé	de	rentrer	à	la	maison	immédiatement.	

	
10.		 RETRAIT	D'UN	JOUEUR	DE	L'ÉQUIPE	
	

10.1		TTCAN	 peut,	 à	 tout	 moment,	 disqualifier	 un	 joueur	 et	 ne	 pas	 soumettre	 sa	
candidature	comme	membre	de	l’équipe	olympique	canadienne	Tokyo	2020	ou	
retirer	un	joueur	après	sa	sélection	si	son	comportement	est	incompatible	avec	le	
code	 de	 conduite	 de	 TTCAN.	 	 Une	 copie	 de	 ce	 document	 est	 disponible	 sur	
demande.	 Si	 le	 comportement	 devient	 problématique,	 le	 joueur	 en	 cause	 sera	
soumis	à	un	processus	disciplinaire	approprié	pour	établir	la	violation	du	code	de	
conduite	et	en	déterminer	les	conséquences.	

	
10.2		Un	 joueur	 sera	 retiré	 de	 la	 liste	 des	 nominations	 des	 membre	 de	 l'équipe	

canadienne	de	Tokyo	2020	ou	retiré	après	sa	nomination	s’il	est	reconnu	coupable	
de	violation	de	toute	politique	ou	procédure	antidopage	telles	que	définies	par	
TTCAN,	L’Agence	mondiale	antidopage	(AMA),	l’ITTF	ou	le	Centre	canadien	pour	
l’éthique	dans	le	sport	(CCES).	

	
10.3	 Avant	la	nomination	de	l'équipe	au	COC,	TTCAN	aura	l'autorité	finale	sur	le	retrait	

d'un	 joueur.	 À	 la	 suite	 des	 nominations,	 tout	 retrait	 de	 ce	 type	 est	 soumis	 à	
l’approbation	du	comité	de	sélection	des	équipes	du	COC.	

	
11.		 INFORMATIONS	GÉNÉRALES	-	Entraîneurs	(y	compris	un	entraîneur-chef/	

leader)	
	

11.1		Pour	être	admissible	à	une	nomination,	un	entraîneur	doit:	
1.		 être	minimalement	un	entraîneur	senior	du	PNCE	de	niveau	3	en	cours	de	

formation	ou	être	un	entraîneur	professionnel	agréé	auprès	de	l'Association	
canadienne	des	entraîneurs;	

2.		 fournir	une	vérification	de	casier	judiciaire	valide	à	Tennis	de	Table	Canada;	
3.		 détenir	 un	 passeport	 pouvant	 être	 utilisé	 pour	 voyager	 au	 Japon,	 pour	 le	

traitement	des	visas	au	Canada	et	qui	expire	au	plus	tôt	le	31	décembre	2021;	
4.		 se	déclarer	disponible	pour	la	nomination	avant	les	essais	olympiques	2020	

de	TTCAN	par	courriel	au	président	du	CHP.	
5.		 se	conformer	aux	règles	énoncées	dans	le	Programme	canadien	antidopage	

(PCA),	le	code	antidopage	de	l'ITTF,	le	code	mondial	antidopage	et	ne	pas	être	
en	période	d'inéligibilité.	

	



11.2		Les	 entraîneurs	 identifiés	 par	 ces	 critères	 doivent	 être	 membres	 en	 règle	 du	
programme	 d’entraîneurs	 professionnels	 de	 l'Association	 canadienne	 des	
entraîneurs	au	15	juin	2020,	soit	en	tant	qu’entraîneur	professionnel	agréé,	soit	
en	tant	qu’entraîneur	enregistré.	

	
11.3		La	 nomination	 ne	 garantit	 pas	 la	 sélection.	 La	 sélection	 est	 soumise	 à	

l’approbation	 du	 comité	 olympique	 canadien.	 TTCAN	 soumettra	 toutes	 les	
candidatures	au	comité	olympique	canadien	au	plus	tard	le	1er	juillet	2020.	Par	la	
suite,	le	comité	de	sélection	des	équipes	du	comité	olympique	canadien	examinera	
et,	le	cas	échéant,	approuvera	les	nominations.	

	
11.4		Un	entraîneur	sera	sélectionné	pour	les	joueurs	masculins	et	un	entraîneur	pour	

les	 joueurs	 féminins.	 En	 accord	 avec	 le	 COC,	 l’un	 des	 entraîneurs	 sera	 nommé	
leader.	

	
12.		 NOMINATION	-	Entraîneurs	
	

12.1	 Le	 CHP	 a	 le	 pouvoir	 et	 la	 discrétion	 de	 choisir	 les	 entraîneurs	 pour	 les	 Jeux	
olympiques	2020.	

	
12.2	 Le	 nombre	 final	 d'entraîneurs	 nommés	 dépend	 du	 nombre	 d’accréditations	

attribuées	à	TTCAN	par	le	COC.	
	
13.		 AMENDEMENTS	ET	CIRCONSTANCES	IMPRÉVUES	
	

Circonstances	imprévues	
	
13.1		Si	 le	CHP	détermine	que	des	 circonstances	 imprévues	ou	 inhabituelles	 se	 sont	

produites	qui	affectent	la	manière	dont	cette	PNI	est	censée	s’appliquer	comme	
décrit	 dans	 le	 présent	 document,	 le	 CHP	 a	 l’entière	 discrétion	 de	 résoudre	 le	
problème	comme	bon	lui	semble,	en	tenant	compte	des	facteurs	et	circonstances	
qu’il	juge	pertinents.	

	
13.2		Un	tel	exercice	de	pouvoir	discrétionnaire	est	soumis	aux	principes	d'équité	du	

droit	administratif	canadien.	
	
13.3		Le	 CHP	 doit	 communiquer	 avec	 toute	 personne	 affectée	 par	 tout	 événement	

inattendu	 ou	 circonstances	 imprévues	 et	 de	 l’informer	 sur	 la	 façon	 dont	 la	
situation	sera	résolue,	le	plus	tôt	possible.	

	
Changements	à	ce	document	
	
13.4		Le	CHP,	avec	l’approbation	du	conseil	d’administration	de	TTCAN,	se	réserve	le	

droit	d’apporter	des	modifications	à	ce	document,	à	sa	discrétion,	si	nécessaire.	
Aucune	 modification	 de	 ce	 type	 ne	 sera	 effectuée	 après	 le	 début	 des	 essais	
olympiques	 2020	 de	 TTCAN	 à	 moins	 que	 les	 modifications	 ne	 concernent	 le	



comité	de	haute	performance	de	TTCAN	exerçant	son	pouvoir	discrétionnaire	en	
vertu	des	dispositions	«Circonstances	imprévues»	ci-dessus.	

	
13.5		Le	CHP,	avec	l’approbation	du	conseil	d’administration	de	TTCAN,	se	réserve	le	

droit	d’examiner	et	de	modifier	les	critères	de	nominations	ou	les	décisions	liées	
au	processus	de	nomination	en	cas	de	changements	de	règles	ou	de	politiques	de	
la	part	de	de	l’	ITTF	ou	du	CIO	qui	affectent	les	critères	énoncés	dans	ce	document	
et	 qui	 n’étaient	 pas	 connus	 au	 moment	 où	 ces	 critères	 avaient	 été	 rédigés	 et	
approuvés.	

	
13.6		Toute	modification	de	cette	PNI	sera	communiquée	directement	à	tous	les	joueurs	

inscrits	sur	la	liste	de	l’équipe	nationale	de	TTCAN	et	publiée	par	la	suite	sur	le	
site	internet	de	TTCAN.	

	
13.7	 TTCAN	 suit	 attentivement	 l'évolution	 du	 coronavirus	 aux	 niveaux	 mondial	 et	

national	et	son	impact	sur	l'obtention	de	places	de	quota	pour	les	Jeux	Olympiques	
de	 Tokyo	 2020	 et	 /	 ou	 la	 nomination	 nationale	 d'athlètes	 pour	 les	 Jeux	
Olympiques	 de	 Tokyo	 2020.	 Sauf	 si	 des	 circonstances	 exceptionnelles	 et	
imprévues	liées	à	l'impact	du	coronavirus	l'exigent	autrement,	TTCAN	respectera	
ces	procédures	de	nomination	internes	publiées	telles	que	rédigées.	Cependant,	
des	situations	liées	à	la	pandémie	de	coronavirus	peuvent	survenir	et	nécessiter	
la	modification	de	cette	procédure	de	nomination	interne.	Toute	modification	sera	
apportée	 rapidement	 et	 aussi	 souvent	 que	 nécessaire	 à	 la	 suite	 de	
développements	ayant	un	impact	direct	sur	la	procédure	de	nomination	interne.	
Dans	de	telles	circonstances,	toute	modification	sera	communiquée	à	toutes	les	
personnes	concernées	dès	que	possible.	En	outre,	des	situations	peuvent	survenir	
qui	ne	permettent	pas	de	modifier	ou	d'appliquer	cette	procédure	de	nomination	
interne	 en	 raison	 de	 contraintes	 de	 temps	 ou	 d'autres	 circonstances	
exceptionnelles	 et	 imprévues.	 Dans	 de	 telles	 situations,	 toutes	 les	 décisions,	 y	
compris	les	décisions	de	nomination,	seront	prises	par	la	ou	les	personnes	ayant	
le	pouvoir	de	décision,	comme	indiqué	dans	la	présente	procédure	de	nomination	
interne,	en	consultation	avec	la	ou	les	personnes	ou	le	(s)	comité	(s)	concerné	(s)	
applicable),	et	conformément	aux	objectifs	de	performance	et	à	la	philosophie	et	
à	 l'approche	 de	 sélection	 énoncés	 dans	 les	 présentes.	 S'il	 est	 nécessaire	 de	
prendre	 une	 décision	 de	 cette	manière,	 TTCAN	 communiquera	 avec	 toutes	 les	
personnes	concernées	dès	que	possible.	

	
13.8	 Des	 situations	 peuvent	 survenir	 où	 des	 circonstances	 imprévues,	 ou	 des	

circonstances	 indépendantes	 de	 la	 volonté	 de	 TTCAN,	 ne	 permettent	 pas	 à	 un	
tournoi	 ou	 à	 une	 nomination	 de	 se	 dérouler	 de	manière	 équitable	 ou	 dans	 le	
meilleur	 intérêt	 des	 priorités	 et	 des	 principes	 généraux	 de	 sélection	 comme	
indiqué	dans	le	présent	INP,	ou	ne	pas	autoriser	l'application	de	la	procédure	de	
nomination	 décrite	 dans	 ce	 document.	 Dans	 le	 cas	 de	 telles	 circonstances	
imprévues,	 le	 consultant	 haute	 performance	 consultera,	 dans	 la	 mesure	 du	
possible,	 le	 conseil	 d'administration	 de	 TTCAN	 et	 la	 commission	 haute	
performance	pour	déterminer	 si	 les	 circonstances	 justifient	qu'un	concours	ou	



une	 nomination	 ait	 lieu	 d'une	 autre	 manière.	 Dans	 de	 telles	 circonstances,	 le	
consultant	de	haute	performance	communiquera	le	processus	de	sélection	ou	de	
nomination	alternatif	à	tous	les	athlètes	concernés	dès	que	possible.	

	
14.		 APPELS	

	
La	«politique	d’appel»	de	TTCAN	s’applique	à	 toutes	 les	décisions	prises	par	TTCAN	
telles	que	décrites	dans	la	politique,	y	compris	les	questions	relatives	à	la	nomination.	
Pour	obtenir	un	exemplaire	de	 la	politique,	 veuillez	 contacter	 le	bureau	national	de	
TTCAN	 ou	 consultez	 les	 documents	 pertinents	 publiés	 sur	 le	 site	 internet	
https://ttcanada.ca/wp-content/uploads/2019/05/Appel2016misajourFR.pdf	

	
15.		 AUTORITÉ	
	

15.1	 Ces	 critères	 ont	 été	 dûment	 créés	 par	 le	 CHP	 et	 approuvés	 par	 le	 conseil	
d’administration	de	TTCAN.	 Le	CHP,	 en	 vertu	de	 son	mandat,	 s’est	 acquitté	de	
cette	 tâche	 dûment	 déléguée	 par	 le	 conseil	 d'administration	 de	 TTCAN	 par	
l'intermédiaire	du	président	de	TTCAN.	

	
15.2		L’autorité	pour	appliquer	cette	PNI	est	dévolue	au	CHP,	et	toute	décision	finale	

applicable	dans	cette	PNI	doit	être	rendue	par	le	président	du	CHP.	
	
15.3		Pendant	les	Jeux	olympiques,	toute	décision	sur	le	site	doit	être	prise	par	le	leader	

de	l’équipe	(un	des	entraîneurs	sélectionnés	par	TTCAN	et	approuvé	par	le	COC).	
	
16.		 FINANCEMENT	
	

L’équipe	des	Jeux	olympiques	de	TTCAN	à	Tokyo	2020	sera	financée	soit	par	le	COC,	
TTCAN,	ou	une	 combinaison	des	deux.	Toute	modification	par	 rapport	 aux	plans	de	
déplacements	 et	 d’hébergement	 approuvés	 de	 l’équipe	 peuvent	 entraîner	 des	 coûts	
personnels	pour	les	athlètes	et	le	personnel.	

	
17.		 Comité	de	haute	performance	de	TTCAN	
	

Composition	-	(15	juillet	2020)	
	

- Président	de	la	commission	–	Consultant	de	la	haute	performance	 	
- Représentant(e)	des	athlètes	
- Responsable	du	développement	technique	
- 3	responsables	des	centres	de	haute	performance	(Montréal,	Toronto	et	Vancouver)	

	
	
	
	
	
	



	
	

ANNEXE	A	
	
DEMANDE	D'EXAMEN	DE	LA	PERFORMANCE	
	
Nom:	______________________________________________________________________________	
	
Date	de	soumission:	______________________________________________________________	
	
Êtes-vous	capable	de	concourir	aux	essais?	(Oui	ou	Non):	____________________	
	
Décrivez	brièvement	la	blessure,	la	maladie	ou	les	circonstances	imprévues:	
________________________________________________________________________________________	
	
__________________________________________________________________________________	
	
____________________________________________________________________________	
	
____________________________________________________________________________	
	
	
Veuillez	identifier	les	événements	par	équipe	pour	lesquels	vous	souhaitez	être	pris	en	
compte	pour	la	sélection:	
__________________________________________________________________________________	
	
__________________________________________________________________________________	
	
__________________________________________________________________________________	
	
Événements	à	prendre	en	considération:	
____________________________________________________________	
	
Signature:	_____________________________________________________________________________________	
	
Signature	du	parent	ou	du	tuteur	(si	l'athlète	a	moins	de	18	ans):		_______________________	
	
Une	fois	rempli,	veuillez	soumettre	ce	formulaire	avec	une	lettre	de	votre	médecin	et	de	
votre	entraîneur,	comme	indiqué	à	la	section	VI	
Nominations	discrétionnaires	à	ttcan@ttcanada.ca	
	
----	Avis	de	réception:	
	
Ce	formulaire	a	été	reçu	par	Tennis	de	Table	Canada	le	(date	et	heure):	______________________	
	
Formulaire	reçu	par:	___________________________			Signature:_______________________________________	


