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TABLE TENNIS     TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration 

Jeudi 8 juillet 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 

Attila Mosonyi   Vice-président 

Adham Sharara  Président du CA et président 

 

Étaient invités à assister : 

Marles Martins Responsable du développement technique 

Mélanie Ostashek Directrice des opérations 

 

Étaient absents avec motif : 

Peter Isherwood raison familiale 

Chandra Madhosingh problème technique 

Dejan Papic à l’extérieur avec l'équipe nationale 

 

2. Adoption du procès-verbal du 3 juin 2021 

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

représentation fidèle de la réunion du conseil d'administration tenue par voie électronique 

(Zoom) le 3 juin 2021. 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

3. Formation sur la sécurité dans le sport (mise à jour) 

• Marles Martins a signalé au conseil d’administration que presque tous les représentants élus 

et des entraîneurs de la liste (associé aux membres de l'équipe nationale) avaient terminé la 

formation en ligne. Seules exceptions, en l'occurrence 3 entraîneurs et 2 élus.  Adham Sharara 

contactera les deux élus pour s'assurer qu'ils terminent la formation. L'un des entraîneurs sur la 

liste est un entraîneur actif avec des membres de l’équipe nationale. Il sera également contacté 

pour suivre la formation. 

• En conclusion, 35 ont terminé la formation en ligne et 5 sont toujours en attente. 
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4. Préparation en vue des Olympiques 

• Nos qualifiés Olympiques sont actuellement au Portugal pour un camp d'entraînement de 3 

semaines (débuté le 28 juin) en préparation des Jeux olympiques. Ils partiront ensuite pour 

Tokyo pour un entraînement complémentaire plus les Jeux. Il n'est pas sûr que notre consultant 

HP puisse accéder à la salle d'entraînement de Tokyo, ni même les sièges des spectateurs. La 

compétition de tennis de table commence le 24 juillet 2021 heure de Tokyo (nuit du 23 juillet 

HNE au Canada). Le tirage au sort des épreuves de tennis de table aura lieu le 17 juillet 2021. 

• Des mises à jour sont publiées périodiquement sur le site internet de TTCAN. 

• Dejan Papic fournit des rapports quotidiens sur l’entraînement, qui se déroule très bien. Il sent 

que nos joueurs se sont beaucoup améliorés au cours des 3 derniers mois et sont très motivés 

lors de l'entraînement au Portugal. 

• Joe Fisher a préparé des articles sur les arbitres sélectionnés pour les Jeux olympiques 

(Marzieh Hakimara) et les Jeux paralympiques (Greg Dzioba), qui sont publiés sur le site internet 

de TTCAN. 

5. Annonce d’un directeur général 
 
• Le président a présenté le projet d'annonce pour le nouveau poste de « directeur général » de 
TTCAN et a passé en revue les exigences et les responsabilités du poste. La description de 
poste détaillée sera bientôt terminée. 

 
• Le poste sera annoncé à partir du lundi 12 juillet 2021 le plus largement possible à l’interne 
(TTCAN) et à l’externe (communauté sportive). 

 
• Dans le cas où aucun candidat approprié n'est trouvé, le conseil peut envisager de scinder le 
poste en deux postes distincts et l'embauche de deux personnes, une pour chaque poste, à 
temps partiel. 
 
• La date choisie pour l’entrée en fonction du nouveau poste est le 1er octobre 2021, avec une 
certaine flexibilité. 
 

6. Domaines de responsabilités des membres du CA 
 
•Comme première étape pour établir les domaines de responsabilité de chaque vice-président, 
l'attribution des représentants » à chaque comité doit être faite. 
 
• Un formulaire avec la liste des comités a été fourni au conseil d’administration pour chaque 
vice-président afin d'indiquer leur préférence de représentation par ordre de priorité. La 
procédure a été expliquée en détail. 
 
• Une fois que les représentants du conseil d'administration pour chaque comité sont choisis, 
une « matrice des programmes » de tous les domaines d'activités de TTCAN sera produite par le 
président, et une répartition des responsabilités pour chaque vice-président sera établie. Il s'agit 
davantage d'une capacité de supervision travaillant avec le personnel professionnel de TTCAN 
dans les domaines respectifs et le comité responsable de ce domaine. 
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• Rob Chan a déjà été affecté à la représentation du conseil d'administration au comité d'audit 
et des finances tel que confirmé à l'AGA. 
 
7. Mise à jour de la Commission des athlètes 

 
•En l'absence de Peter Isherwood (pour des raisons familiales) le président a fourni une mise à 
jour générale sur la commission des athlètes. 
 
• Le président a rencontré Ron Edwards et Matthew Lehmann par Zoom sur des questions 
spécifiques de préoccupation pour l’Association de tennis de table du Manitoba MTTA et Matthew 
Lehmann en tant que membre de l'équipe nationale. 
 
• Il a été précisé que toute préoccupation, suggestion et contribution de la Commission des 
athlètes doit toujours être relayée au conseil par le président de la Commission des athlètes. 
Cependant, des préoccupations personnelles ou provinciales pourraient être communiquées 
directement au responsable de ce domaine. 
 
• Matthew a d'abord exprimé ses inquiétudes et posé des questions spécifiques concernant le 
programme de l'équipe nationale, les sélections et le système de points de l'équipe nationale. Il a 
également indiqué qu'il serait préférable d’obtenir des informations sur la sélection aux 
événements beaucoup plus tôt afin que les athlètes puissent mieux planifier leurs responsabilités 
académiques. Adham Sharara a répondu au mieux de sa connaissance aux questions de 
Matthew et a assuré Matthew qu'un dialogue coopératif et amical est la meilleure voie à suivre 
pour que notre programme d'équipe nationale s'améliore. 
 
• De plus, certains malentendus ont été clarifiés et des informations plus précises ont été 
fournies. Sur la base de cette réunion, il est clair que des informations plus opportunes et plus 
détaillées doivent être fournies aux athlètes. 
 
• Un problème particulier a concerné la sélection pour les Jeux panaméricains de la Jeunesse en 
Colombie en novembre 2021. Adham Sharara a expliqué en détail le contexte de ce problème et 
les limites fixées par le Comité olympique canadien (COC) pour le nombre d'athlètes pour le 
tennis de table (1 Homme + 1 Femme), et la limite globale pour tous les sports de 52 personnes 
y compris les athlètes, entraîneurs et personnel de soutien. Les sports d'équipe ne participeront 
pas à ces Jeux. Malheureusement, le COC n'a jamais consulté TTCAN concernant le nombre 
d'athlètes. Une explication détaillée sera envoyée aux athlètes, car ils ne connaissaient pas le 
contexte, et une copie sera distribuée à toutes les personnes concernées. 
 
• Le président a remercié Matthew d'avoir découvert des erreurs dans le calcul des points de 
l'équipe nationale, qui ont été soumis à notre consultant HP pour correction. 
 
• Ron Edwards a fourni de nombreux conseils concernant le processus de sélection et la 
structure de compétition, avec lesquels le Président était pleinement d'accord. 
 
• Peter Isherwood s'est renseigné il y a quelques jours au sujet du processus d'élection de la 
Commission des athlètes. Comme Peter sera lui-même candidat, le processus sera géré par 
Adham Sharara et Melanie Ostashek. Le processus est décrit dans les termes de référence de la 
Commission des athlètes, et l'élection doit être conclue à la fin du mois d'août. 
 

8. Comité de coordination pour les Championnats canadiens 

 
• Un « comité de coordination » sera formé pour superviser les préparatifs et la mise en œuvre 
des Championnats, approuver le prospectus et le formulaire d'inscription. Le comité de 
coordination sera composé d'Adham Sharara, Rémi Tremblay, Marles Martins, Dejan Papic, le 
juge-arbitre du tournoi et le représentant du CA responsable des compétitions. 
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• Le juge-arbitre sera nommé par la FTTQ et l'assistant-juge-arbitre sera sélectionné par le 
comité d’arbitres et juges-arbitres de TTCAN de préférence de l'Ontario pour réduire les coûts, et 
encore mieux si un arbitre qualifié est disponible d'Ottawa (distance la plus courte). De plus, 
Mélanie fournira une aide administrative et logistique. 
 
• Le lieu du tournoi n'est toujours pas décidé. Selon les dernières informations, il existe trois 
options (Centre Claude Robillard, Laval et Repentigny). Espérons que le lieu sera finalisé par la 
FTTQ dans la prochaine semaine. 
 
• Le comité d’arbitres et juges-arbitres de TTCAN sera invité à sélectionner un arbitre national de 
chaque province ou territoire, plus des arbitres supplémentaires de l'Ontario et des provinces de 
l'Atlantique. Les frais de déplacement seront couverts par TTCAN. 
 

9. Statut de l’association de tennis de table de l’Alberta 

 
• L’Association de tennis de table de l'Alberta n'a pas confirmé que tous les membres de l'ATTA, 
le 1er septembre 2020, ont été invités à l'AGA de l'ATTA et autorisés à voter. C'était l'une des 
directives données à l'ATTA pour maintenir son statut de membre « en règle » auprès de 
TTCAN. 
 
• L'ATTA a tenu son assemblée générale le 5 juin 2021 ; cependant, il semble que la directive de 
TTCAN n'ait pas été suivie. Le président enverra une lettre officielle à Kim Law pour lui demander 
confirmation concernant qui avait le droit de voter. Les agences de financement du 
gouvernement de l'Alberta seront en copie conforme. Un délai d’une semaine à compter de la 
date d’envoi de la lettre est fixé par le Conseil pour une réponse. 
 
• Peter Vuong (ancien président de l'ATTA) affirme que son groupe a tenté de s'enregistrer à 
nouveau à l'ATTA et réintégrer leur adhésion, mais n'ont pas été acceptées et n'ont donc pas eu 
la possibilité d'assister et de voter à l'AGA. Le président écrira à M. Vuong pour lui demander une 
preuve que son groupe a tenté de réactiver leur adhésion. 
 

10. Autres sujets 

 
10.1 Le sport c'est pour la vie (S4L) 
• Marles Martins rend compte de sa rencontre avec les représentants de S4L. Il a expliqué le S4L 
« suivi des progrès », qui est conçu pour suivre les progrès réalisés par les ONS, mais c'est une 
procédure très complexe. Le tableur conçu à cet effet est extrêmement difficile à gérer, alors S4L 
a décidé de simplifier le processus et de produire une méthode plus simple qui pourrait être 
utilisée pour montrer les progrès des ONS d'une manière plus conviviale. 
 
• TTCAN est classé dans le milieu de gamme des ONS, ce qui est une bonne progression depuis 
les 2 dernières années. Les progrès de TTCAN sont l'une des raisons pour lesquelles il a été 
demandé de faire partie du projet pilote concernant ce nouveau système de « suivi des progrès 
», qui sera prêt pour le prochain exercice. 
 

11. Prochaine réunion 

• La prochaine réunion du Conseil d'administration est prévue pour le 2 septembre 2021. 
 
12. Levée de la réunion 
• Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 20h40. (heure 
d'Ottawa) 
 

 
______________________________ 
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Adham Sharara, président de réunion  
 

 


