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TABLE TENNIS   TENNIS DE TABLE 

 

 

Réunion du conseil d'administration 
Jeudi 9 septembre 2021, 19h30 (heure d'Ottawa) - Par ZOOM 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Rob Chan   vice-président 

Najam Chishti   vice-président 

Thorsten Gohl   vice-président 

Peter Isherwood représentant des athlètes 

Chandra Madhosingh vice-président 

Adham Sharara  président du CA et président de la réunion 

 

Étaient invités à assister : 

Marles Martins   responsable du développement technique 

Mélanie Ostashek  directrice des opérations 

Dejan Papic   consultant haute performance 

 

Était absent (absence motivée) 

Attila Mosonyi (raison familiale) 

 

2. Adoption du procès-verbal du 8 juillet 2021 

• Une correction concernant la date de la réunion du conseil d'administration a été 

apportée : 9 septembre au lieu du 2 septembre 2021. 

 

• En l'absence d'autres erreurs, corrections ou omissions, le procès-verbal a été adopté comme 

un véritable représentation de la réunion du Conseil d'administration tenue par voie 

électronique (Zoom) le 8 juillet 2021. 

 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

 

3. Compte rendu des championnats canadiens (Laval) 

• La FTTQ a confié l'accueil local des Championnats au Club REFLEXE de Laval. 

Il n'a pas été possible pour la FTTQ d'obtenir le centre Claude Robillard comme prévu en raison 

de réservations reportées, et la salle de Boucherville n'était plus disponible les jeudis et 

vendredis matin. La dernière alternative est le Complexe sportif de Laval. 

 

• L'intensité lumineuse actuelle dans le gym n'est pas suffisante. Les lumières seront améliorées 

avant l’événement, et l'intensité sera vérifiée par Marles pour qu'elle réponde au minimum 

requis. 
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• Il existe de nombreuses restrictions gouvernementales quant au nombre de joueurs dans 

chaque gymnase, au nombre total de personnes sur le site et aucun spectateur n'est autorisé 

dans les gymnases d'entraînement et de compétition. 

 

• Il n'y aura pas de transport entre l'aéroport et les hôtels. Les participants devront prendre des 

taxis ou louer des voitures. 

 

• Une navette sera assurée entre les hôtels et le site. 
 

• Plus de 200 inscriptions ont été reçues de 9 provinces et territoires. 

 

• Dans la mesure du possible, tous les groupes préliminaires seront des groupes de 4, à 
quelques exceptions près en raison du nombre impair de joueurs, et les 8 épreuves joueront les 

positions 1 à 8 dont le résultat servira pour la sélection de l'équipe nationale, y compris la 

sélection pour les championnats panaméricains en novembre à Salt Lake City. 

 

• Le site sera divisé en deux sections, un gymnase double avec 10 tables de compétition et une 

salle de pratique avec 6 tables ainsi que la table de contrôle. Le salon des arbitres et juges-

arbitres sera à proximité dans une salle de réunion. 

 

• La réunion technique (jury meeting) et la réunion des officiels auront lieu le mercredi soir au 

Holliday Inn, hôtel à proximité où logeront tous les officiels. 

 

• Le classement mis à jour est produit avec tous les matchs envoyés par les provinces. Le 

classement sera daté du 3 septembre 2021 et mis à jour sur le site internet de TTCAN. 

 

4. Compte rendu de la sélection du directeur général 

 

• À partir d'une liste de plus de 40 candidats, une première liste restreinte de 14 candidats a été 

produite. Cette liste a été vérifiée par Sport Canada pour tout « drapeau rouge ». Aucune 

préoccupation n'a été signalée par Sport Canada. 

 

• La liste a ensuite été réduite à 6 candidats pour la phase d'entretien initial mené par le 

président. Les entretiens finaux des 4 meilleurs candidats ont été menés par Najam Chishti, 

Peter Isherwood et Adham Sharara. Un candidat n'a pas été retenu et il a été décidé que le 

président aura une réunion finale en personne avec chacun des 3 candidats restants pour 

clarifier certaines questions, discuter des questions salariales et de certaines fonctions 

spécifiques pour le poste. 

 

• Le résultat final sera proposé au conseil d’administration dans la semaine du 13 septembre 

2021. 

 

5. Statut de l’association de tennis de table de l'Alberta-ATTA (intérimaire « Non en règle ») 
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• Le président a signalé que l’association de tennis de table de l'Alberta-ATTA n'a jamais 

répondu à la demande du conseil d’administration, qui a été envoyé par écrit par le président à 

la direction actuelle de l'ATTA, demandant la preuve que tous les membres au 1er septembre 

2020 et après, ont été autorisés à voter à l’AGA de l'ATTA en juin 2021. 

 

• En raison de l'absence de réponse, le conseil d’administration a convenu que, comme cela 

avait été décidé précédemment, l’association de tennis de table de l'Alberta-ATTA aurait le 

statut de « membre TTCAN non en règle ». C'est une mesure provisoire jusqu'à ce que de 

nouvelles élections soient tenues en Alberta au cours desquelles tous les membres de l'ATTA au 

1er septembre 2020, et après, soient autorisés à voter pour élire le conseil d’administration de 

l'ATTA. Dès que l'exigence de TTCAN sera satisfaite, quel que soit le résultat du vote, alors l'ATTA 

retrouvera son statut de membre en règle. En attendant, tout financement, bénéfice, etc., en 

provenance de TTCAN seront suspendus. TTCAN traitera directement avec les joueurs, les 

entraîneurs, arbitres et juges-arbitres de l'Alberta afin de ne pas nuire à la participation de la 

population de l'Alberta aux championnats nationaux et aux sélections de l'équipe nationale (le 

cas échéant). 

 

• Le président informera par écrit toutes les personnes concernées (ATTA, agences de 

financement, membres de l'ATTA, etc.) avant le 15 septembre 2021. 

 

• TTCAN n'interférera pas dans les différends internes de l'Alberta, mais le vote aux élections à 

l'ATTA doit être ouvert à tous les membres, être transparent et conforme aux principes de 

bonne gouvernance. 

 

6. Nominations canadiennes aux comités de l'ITTF (nouvelle génération) 

 

• Les Canadiens suivants ont été nommés aux comités de l'ITTF. La sélection des membres 

aux comités aura lieu lors de l'AGA de l'ITTF en novembre à Houston : 

 

- Keven Lachaîne (comité des arbitres et juges-arbitres) 

- Peter Isherwood (para tennis de table) 

- Julia Charbonneau (comité des vétérans) 

- Thorsten Gohl (médias) 

 

7. Finances 

 

7.1. Rabais famille (15 % de rabais sur les contributions des athlètes sélectionnés de la 

même famille) 

 

• Il a été décidé que pour les frais d'inscription aux Championnats canadiens, les frais d'adhésion 

de l’équipe nationale et les contributions financières des athlètes pour les sélections des 

équipes nationales, un rabais de 15% sera appliqué aux frais dans les cas où plus d'un  membre 

d'une même famille est inscrit ou sélectionné. 
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7.2. Bonus olympique à Mo Zhang et Eugene Wang (Top 16) 

 

• Il a été convenu que TTCAN offre un « bonus » financier spécial à Mo Zhang et Eugene 

Wang suite à leur 9e place aux Jeux olympiques de Tokyo (SF et DM). 

• Le montant doit être proposé par le consultant haute performance, Dejan Papic, et être 

approuvé par Rob Chan (VP finances) et Adham Sharara (président). 

 

7.3. Approbation de l'allocation financière pour les projets d’équité des genres 

 

• Le Conseil a reçu la liste d'initiatives proposée par le comité d’équité et d'égalité des genres. 

Étant donné que le total des contributions financières proposées se situe dans le cadre du 

budget accordé au comité, le Conseil a approuvé la liste complète telle que présentée : 

 

NSTTA Développement d’une athlète para 

NWT TTA                                              Entraîneures et mentorat 

FTTQ-1                                                  Formation d’entraîneurs pour les filles 

SKTTA Nouveau groupe d'entraînement de filles 

FTTQ-2                                                  Recrutement de nouvelles joueuses 

NBTTA Nouveaux groupes d’entraînement de filles 

Club LYTTA                                           Mentorat et promotion – nouvelles joueuses 

Club de tt de Boucherville                 Visites d’écoles, recrutement de joueuses et promotion 

OTTA-1                                                   Développement du leadership féminin 

OTTA-2                                                   Entraînement d’un groupe de filles de moins de 13 ans 

 

8. Prochaine réunion du conseil d’administration 

 

• Jeudi 7 octobre 2021, 19h30 (heure d'Ottawa) par Zoom. 

 

9. Levée de la réunion 

• Les sujets de l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 20h50 (heure 

d'Ottawa) 

__________________________ 

Adham Sharara, président de la réunion  


