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CHAMPIONNATS CANADIENS 2021 

BOUCHERVILLE - Québec 

 
PROSPECTUS 

 
1. DATE 

30 septembre - 3 octobre 2021 
 
2. COMITÉ ORGANISATEUR 
- Fédération de tennis de table du Québec 
- Club de tennis de table de Boucherville 
 
3. COMITÉ DE COORDINATION 
- Rémi Tremblay (FTTQ) 
- Adham Sharara (TTCAN) 
- Marles Martins (Responsable du tournoi) 
- Dejan Papic (Consultant HP) 
- Marc Richard (officiel) 
 
4. OFFICIELS TECHNIQUES DU TOURNOI 
- Directeur de compétition : Marles Martins, Courriel : marles@ttcanada.ca 
-Juge-arbitre : Marc Richard, Courriel : marcping@hotmail.com 
- Assistant juge-arbitre: à déterminer 
- Arbitre en chef : Denis Vigeant 
- Arbitres :  (sélection en cours) 
 
5. ÉPREUVES 
 

Catégories Maximum de joueurs 
 

Simple Hommes (SH) :  Ouvert * 

Simple Femmes (SF) :  Ouvert * 

Simple Garçons U19 (U19G):  Ouvert * (né en 2002 ou après) 

Simple Filles U19 (U19F):  Ouvert * (née en 2002 ou après) 

Simple Garçons U15 (U15G) :  Ouvert * (né en 2006 ou après) 

Simple Filles U15 (U15F):  Ouvert * (née en 2006 ou après) 

Simples Garçons U13 (U13G):  Ouvert * (né en 2008 ou après) 

Simple Filles U13 (U13F):  Ouvert * (née en 2008 ou après) 
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 * Remarque : En raison des restrictions du gouvernement local concernant la pandémie de la 
Covid-19 au moment du tournoi, le nombre d'inscriptions pourrait devoir être limité (restreint) 
pour garantir la santé et la sécurité de tous les participants. Plus d'informations à venir dans les 
prochains bulletins. 
 
5.1 Chaque association provinciale ou territoriale sera autorisée à inscrire autant d'athlètes 
admissibles dans chaque catégorie. Aucune limite du nombre d'inscriptions tant que les 
restrictions du gouvernement local concernant la pandémie de la Covid-19 sont respectées au 
moment du tournoi (voir note ci-dessus). 
 
5.2 Chaque joueur peut participer à un maximum de 2 catégories. 
 
5.3 Seules les inscriptions par les associations provinciales ou territoriales membres seront 
acceptées. Aucune inscription individuelle directe ne sera acceptée. 
 
6. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 
 
6.1 Pour représenter une association provinciale ou territoriale membre, un concurrent doit 
être: 
 
• Un membre en règle d'une association qui est elle-même membre en règle de Tennis de Table 
Canada 
 
• Un citoyen canadien ou un résident permanent (preuve requise pour les nouveaux joueurs). 
 
• Si un joueur a résidé dans une ou plusieurs provinces ou territoires, le joueur représente la 
province ou le territoire pour lequel il est inscrit sur la liste de classement à la date limite 
d'inscription. 
 
• Les joueurs ayant changé de résidence au cours des 6 derniers mois précédant les 
Championnats seront traités au cas par cas. 
 
6.2 Un joueur qui n'a pas de classement canadien (c'est-à-dire non actif ou nouveau) peut être 
nommé par son association provinciale ou territoriale membre pour le tournoi. 
 
6.3 Les joueurs non classés (ne figurant pas sur la liste du classement canadien au moment de 
l'inscription) qui ne sont pas nommés par leur association provinciale ou territoriale membre ne 
peuvent participer aux championnats canadiens. 
 
7. PROCESSUS D'INSCRIPTION / DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 
Début des inscriptions: 1er août 2021 (au plus tard) 
Date limite d'inscription pour les associations provinciales ou territoriales : 1er septembre 2021 
Inscriptions confirmées sur le site internet de TTCAN : 10 septembre 2021 
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Les formulaires et la procédure d'inscription seront publiés dans le prochain bulletin et affichés 
sur le site internet de TTCAN. 
 
8. FORMAT DE JEU ET TÊTES DE SÉRIE 
 
8.1 Le format de jeu dépendra du nombre d'inscriptions reçues et des restrictions du 
gouvernement local en cas de pandémie de la Covid-19. Les prochains bulletins fourniront des 
informations plus détaillées à ce sujet. 
 
8.2 Le directeur du tournoi se réserve le droit d'annuler une épreuve en raison d’un nombre 
insuffisant d’inscriptions (minimum 4 joueurs pour tenir l’épreuve). 
 
8.3 À condition qu'il y ait suffisamment d'inscriptions, le format sera basé sur des groupes suivis 
d'éliminations progressives pour déterminer, dans l'ordre, suffisamment de positions pour les 
sélections de l'équipe nationale. 
 
8.4 Le directeur du tournoi se réserve le droit de modifier un format de jeu à sa discrétion dans 
le meilleur intérêt de la compétition. 
 
8.5 Les tirages pour les tableaux auront lieu dans la semaine du 20 septembre 2021 et seront 
affichés sur le site internet de TTCAN (www.ttcanada.ca) d'ici le 24 septembre 2021. Des 
informations plus détaillées suivront dans les prochains bulletins. 
 
8.6 TÊTES DE SÉRIE : La dernière liste de classement au 1er septembre 2021 sera utilisée 
pour déterminer l'ordre de classement pour toutes les épreuves, dans la mesure du possible. En 
raison de la pandémie et du manque de compétitions officielles sanctionnées dans de 
nombreuses régions depuis mars 2020, le système de classement canadien pourrait ne pas 
représenter le réel niveau des athlètes au début du tournoi. Le classement utilisera 
principalement le classement canadien, mais dans certains cas exceptionnels (nouveaux 
joueurs, joueurs classés ITTF, etc.), le comité de coordination prendra la décision finale. 
 
8.7 Dans la mesure du possible, les joueurs d'une même association seront séparés lors des 
groupes de départ.  
 
9. RÉUNION TECHNIQUE 
29 septembre 2021 à 15h00. Lieu : à déterminer 
 
10. ÉQUIPEMENT 
• Tables : Double Happiness– approuvées par l'ITTF 
• Balles : à confirmer 
• Revêtement : à confirmer 
 
11. PRIX 
11.1 Le trophée Marg Walden sera décerné à l'association provinciale ou territoriale la plus 
performante dans les épreuves sénior. Le tableau du système de points sera publié dans les 
prochaines éditions du bulletin. 
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11.2 Le trophée Jacques Bobet sera décerné à l'association provinciale ou territoriale la plus 
performante au classement général dans les épreuves par catégorie d'âge (U-19, U-15 et U-13). 
Le tableau du système de points sera publié dans les prochaines éditions du bulletin. 
 
11.3 Un prix d’esprit sportif sera décerné à un joueur qui démontre le comportement et 
l'esprit sportif les plus remarquables. Les arbitres nommeront les joueurs au juge-arbitre et au 
directeur du tournoi pour la sélection finale. 
 
11.4 Toutes les cérémonies de remise des médailles auront lieu dans le gymnase le jour de 
la finale. Chaque concurrent recevant une médaille doit être dans le gymnase en tenue de sport 
pour recevoir son prix. Une médaille sera décernée aux 4 premiers pour chaque catégorie. 
 
 
12. FRAIS D'INSCRIPTION 
 
- 100 $ par catégorie 
- Maximum de 2 catégories par joueur 
- Tous les frais d'inscription incluent les frais de cotation et d'administration. 
 
 
Des bulletins de mise à jour seront publiés périodiquement et affichés sur le site internet de 
TTCAN : 
www.ttcanada.ca 
 
Les prochains bulletins contiendront les informations suivantes : 
- Nom et adresse du lieu de compétition 
- Informations sur l'hôtel 
- Procédure d'inscription 
- Marque des balles 


