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 TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration 

Jeudi 28 janvier 2021, 19h30 (heure d'Ottawa) - Par ZOOM 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Alayna Chan  Représentante des athlètes 

Rob Chan   Vice-président- administration et finances 

Najam Chishti   Vice-président-compétitions 

Thorsten Gohl   Vice-président- marketing 

Chandra Madhosingh Vice-président-éducation 

Attila Mosonyi   Vice-président-affaires techniques 

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 

 

2. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2020 

• En l'absence d'erreurs, de correct ou d'omissions, le procès-verbal est adopté comme représentation fidèle de 

la réunion du Conseil d'administration tenue par voie électronique (Zoom) le 10 décembre 2020. 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

3. Sport Canada 

3.1. Financement  

•  La soumission de financement de Sport Canada pour 2020-2021 est due le 16 février 2021. Elle sera préparée 

et remise à temps. 

• Le niveau de financement « de base » doit être le même que celui de l'exercice en cours. Cependant, ce n'est 

pas clair si le financement « supérieur au niveau de référence » pour l'équité des genres et la sécurité dans le 

sport sera maintenu au même niveau de financement (66 000 $ au total pour TTCAN), ou si nous pouvions 

demander des fonds supplémentaires. 

• TTCAN a actuellement 6 initiatives approuvées pour l'équité/l'égalité des genres au cours du dernier trimestre 

de l’année. Si ces initiatives doivent se poursuivre pour l'ensemble de l'année 2021-2022, des fonds 



CA.TTCAN.janvier 2021 

2 
 

supplémentaires seront alors requis. TTCAN demandera des fonds supplémentaires, en espérant que Sport 

Canada l’accordera. 

• Nous avons finalement trouvé la meilleure solution pour le financement de la sécurité dans le sport. Nous 

avons obtenu un rapport du Président de la Commission des sciences du sport et de la médecine de l'ITTF en ce 

qui concerne l'utilisation de revêtement pour le sol sportif approuvé par l'ITTF comme mesure préventive pour 

éviter les commotions cérébrales. Le sol réduit également l'incidence des blessures au dos et au genou. Le 

revêtement de sol sportif sera utilisé lors de tous les championnats nationaux, circuit national (lorsque 

recommence), tournois de sélection et les Centres d'entraînement de haute performance.  

3.2. Rapport de phase 2 

 

• Sport Canada a accordé à TTCAN une prolongation jusqu'au 15 janvier 2021 pour soumettre le 
rapport de la phase 2 carte. Le rapport a été soumis avant la nouvelle date limite, mais il manquait 

beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments que nous n'avons pas. 

 

• Malheureusement, la direction précédente et le personnel professionnel de TTCAN n'ont pas porté 
beaucoup attention à toutes les politiques nécessaires, aux documents constitutifs et à de nombreuses 

procédures. Il était impossible de combler le vide même avec le délai prolongé. Aussi, notre priorité à 

ce moment-là n'était pas conforme aux exigences du rapport de la phase 2 qui était axé sur la 

gouvernance documentée du conseil. 

 

• Le président a expliqué les circonstances particulières à notre analyste de Sport Canada. 

 

• Selon notre consultant et analyste de Sport Canada, ce rapport ne devrait pas affecter notre niveau 

de financement et Sport Canada comprend également notre situation difficile. TTCAN pourrait avoir 

une autre chance de mettre à jour les rapports des phases 1 et 2 plus tard dans l'année, date à laquelle 

nous devrions obtenir toutes les exigences requises. 

 

• Un plan/calendrier sera préparé pour s'assurer que nous avons tous les éléments manquants 

(politiques, outils, procédures, etc.) 

 

3.3. Maltraitance dans le sport (CCUMS) et tiers indépendant 

 

• Adopter le Code de conduite universel pour la prévention de la maltraitance dans le sport (CCUMS) et 

la nomination d'un tiers indépendant pour traiter les plaintes de mauvais traitement est un 

financement et doit être complété avant le 31 mars 2021. 

 

• Le président a expliqué tout ce qui a été fait pour répondre aux exigences de Sport Canada et ses 

discussions avec Richard McLaren qui a accepté d'être le tiers indépendant pour TTCAN. 

 

3.4. Décisions au sujet du programme d’aide aux athlètes – brevets 

 

 • La réunion du Programme d'aide aux athlètes (brevets) avec Sport Canada a eu lieu le 6 janvier 2021 

par téléphone. TTCAN était représenté par Adham Sharara (Président) et Dejan Papic (Consultant HP). 
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• Malheureusement, en raison des limitations de financement de Sport Canada (3 brevets complets 

pour le tennis de table) seulement pour les qualifiés olympiques ont été acceptés pour Zhang Mo, 

Eugene Wang et Jeremy Hazin. 

 

• Le cycle de brevets actuel est du 1er janvier au 30 septembre 2021, puis le nouveau cycle de brevets 

pour le tennis de table sera du 1er octobre au 30 septembre. 

 

• Si le budget de Sport Canada le permet, alors ils peuvent étendre le brevet « partiel » aux 4 athlètes 

développement qui ne sont plus brevetés (Joyce Xu, Sophie Gauthier, Terence Yeung et Edward Ly). 

 

3.5. Subventions spéciales aux athlètes développement brevetés en 2020 

 

 • Afin de compenser les 4 athlètes « dé-brevetés », et parce que le budget de notre équipe nationale 

n’est pas entièrement utilisé, nous accorderions une « subvention » à chaque athlète représentant 

environ 50 % d'un brevet développement (5 000 $ pour chaque athlète). 

 

• En attendant l'approbation de la Commission HP, TTCAN prévoit fournir des « subventions » à 15 

athlètes de l'équipe nationale (8 garçons– 7 filles) qui répondent aux critères de cette subvention de 

700 $ (niveau continental) et 1 200 $ (classé au niveau international) selon le niveau dans l’équipe 

nationale. La subvention doit être utilisée pour payer l’entraînement privé comme discuté 

précédemment lors de la réunion du Conseil. 

 

3.6. Financement des commotions cérébrales 

 

• Nous avons trouvé une bonne solution pour utiliser le financement prévu pour la prévention des 

commotions cérébrales dans le sport. 

 

• Dans le cas de TTCAN, nous achèterions un revêtement de sol sportif et le fournirions à la haute 
performance, aux Centres d'entraînement, aux hôtes des tournois de sélection TTCAN (essais) et à ceux 

qui accueilleront les événements du circuit national lorsque le programme commence, ainsi que 

l'utilisation du sol lors de tous les championnats canadiens. 

 

• Nous avons reçu une recommandation à cet effet du président de la Commission des sciences du 

sport et de la médecine de l'ITTF tel que mentionné précédemment (point 3.1) 

 

• De plus, l'Association canadienne des entraîneurs a rendu disponible un cours en ligne concernant la 
sécurité dans le sport, accessible à toute personne disposant d'un « casier » ou créant un compte « 

casier » avec le PNCE. Plus d'informations seront distribuées en temps voulu. 

 

4. Championnats canadiens 2021 
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• Conformément à la décision prise par le Conseil des membres (CM) lors de sa réunion de juin 2019, 
les championnats 2020 ont été attribués à la BCTTA et le 2021 à la TTA de l'Ontario. L'événement 2020 
était initialement prévu pour juillet 2020 puis annulé en raison de la pandémie. BCTTA ne veut pas être 
hôte des Championnats en 2021. Selon la décision du CM de 2019, l'OTTA aurait la possibilité 
d'accueillir les championnats 2021. L'OTTA rendra sa décision sous peu, mais les discussions 
préliminaires semblent indiquer que la préférence de l'OTTA est d'accueillir l'édition 2022. 
 
• TTCAN a reçu une expression d'intérêt de l'Alberta TTA souhaitant accueillir les prochains 
Championnats canadiens. 
 
• PEITTA a exprimé, par l'intermédiaire de Najam Chishti, son intérêt d’accueillir les  Championnats 
canadiens 2021. 
 
• Si la décision de l'OTTA est de ne pas accueillir les Championnats 2021 et de maintenir l'édition 2022, 
ensuite, un document de soumission sera envoyé à toutes les associations provinciales et territoriales 
membres désirant soumissionner. Nous savons actuellement que minimalement les associations de 
l’Alberta (ATTA) et de l’Île-du-Prince-Édouard (PEITTA) sont intéressées. La décision finale sera prise par 
le Conseil des membres. 
 
• Concernant la date, Dejan Papic a fortement suggéré de l'avoir début juillet pour éviter un conflit 
d’horaire avec les Jeux olympiques. 
 

5. Initiatives et plan d'équité des genres 
 

• Suite à l'appel spécial pour des initiatives nouvelles et innovantes concernant l'équité et l'égalité des 
genres, nous avons reçu et approuvé 6 programmes présentés par : NWTTA, Club Prestige (Qc), FTTQ 
(Vincent Aumoitte), OTTA et 2 projets du Northshore TT Club (BC). Ces projets sont pour la période janvier à 
mars 2021 inclusivement. Espérons que nous aurons des fonds suffisants pour prolonger certains de ces 
projets dans le nouvel exercice. 
 
• Le prochain webinaire sur l'équité et l'égalité des genres se concentrera sur les entraîneurs, puis un autre 
concernant « modèles ». Les dates seront annoncées en temps voulu. 
 

• Steve Rowe (Angleterre) a été mandaté par TTCAN pour produire plusieurs vidéos « filles au tennis de table 
» utilisant ses méthodes de tennis de table intégrant l’aérobie. Il devait également produire une série de 
vidéos d'exercices de 20 minutes, cependant, en raison de la pandémie, il n'a pas pu faire participer les 
joueuses britanniques pour faire les vidéos. En lieu et place, Thorsten Gohl s'est entendu pour que les 
membres de notre équipe nationale féminine puissent participer aux vidéos à distance avec Steve Rowe. 
Les vidéos seront publiées sur la chaîne YouTube de TTCAN au fur et à mesure qu’elles seront produites. Ivy 
Liao et Joyce Xu ont accepté de faire les vidéos. Alayna Chan a donné un aperçu des activités de la 
Commission des athlètes. Elle a rapporté que la Commission se réunit régulièrement sur Zoom et que tous 
les membres sont actifs et impliqués. 

 
• Alayna Chan a expliqué la coopération de la Commission des athlètes avec Thorsten Gohl dans les activités 
médiatiques, ainsi que la participation de 4 membres de l'équipe nationale au TT Aerobics (TT pour les filles). 
La Commission des Athlètes a également aidé à la production des profils des athlètes pour le site internet de 
TTCAN. 
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6. Comités 
 
6.1. Composition et mandat du comité des prix et récompenses 

 
• Un comité des prix n'a pas été formé lors de la dernière AGA de TTCAN; par conséquent, la fonction 
était coordonnée par Thorsten Gohl au nom du Conseil. 
 
• Il a été décidé que le comité des prix serait composé des personnes suivantes : 
Thorsten Gohl 
Najam Chishti 
Alayna Chan 
 
• Il a été décidé d'ajouter un membre supplémentaire au Comité et de confirmer le nom à la prochaine 
rencontre. 
 
• Le comité des prix aura besoin d'un nouveau mandat. Cette responsabilité a été confiée à Thorsten 
Gohl avec l'aide de Najam Chishti et Melanie Ostashek. 
 
6.2 Comité de nomination 
• Il en manque un membre au comité de nomination actuel (Kevin Murphy, Gabe Ng et Darek Mikita). 
 
• Il a été décidé d'ajouter Ingrid McPhee (NB) en attendant l'approbation de Kevin Murphy, président 
du conseil des membres. 
 

7. Directeur exécutif – nouveau poste 
 

• Adham Sharara a expliqué le besoin de compter sur un directeur général (DG) à temps plein. TTCAN 
ne peut pas se permettre d’embaucher un PDG. Une alternative consiste à embaucher un DG basé à 
Ottawa pour prendre en charge la plupart des tâches administratives et responsabilités du Président et 
être le contact direct avec les bailleurs de fonds (Sport Canada principalement). Il s'agirait d'un poste à 
multiples facettes pour couvrir tous les domaines actuellement non couverts par d'autres membres du 
personnel tels que le plan d'équité des genres, la sécurité dans le sport, la mise à jour des politiques et 
procédures, les demandes de financement, activer des initiatives de marketing, fournir de l'aide aux 
comités et membres du conseil d'administration et travailler en étroite collaboration avec le président 
dans tous les domaines. 
 
• Le président préparera une ébauche de description de poste de directeur général et l'enverra au 
conseil pour commentaires. 
 
• Comme il s'agira d'un poste aux responsabilités très diverses, il se peut que nous ne trouvions pas le 
candidat idéal. Il peut alors être une bonne alternative de diviser le poste en deux postes à temps 
partiel. 
 
• Les échéanciers suivants ont été mentionnés par le président : 
- Projet de description de poste d'ici fin février 
- Description finale du poste et annonce du poste en mars. 
- Processus d'embauche en avril. 
- Poste de départ 15 mai – 31 mai 2021 
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• Adham Sharara et Rob Chan coordonneront les échéanciers et le processus d'embauche. 
 
• Il a été noté que des « évaluations du rendement du personnel » formelles n'avaient pas été 
effectuées pour le personnel actuel. 
 

8. Sélections des arbitres internationaux 
 

8.1. Qualification olympique 
• Le comité des officiels a signalé qu'une candidature avait été reçue et que Greg Dzioba (MB) a été 
nommé par l'ITTF 
 

8.2. Jeux mondiaux universitaires 
 
• Le comité des officiels a signalé que 7 arbitres internationaux ont soumis leurs noms. La sélection est 
en cours. La préférence sera donnée aux arbitres internationaux ayant leur « Blue Badge ». 
 
• Il a été noté que les invitations arrivent maintenant directement à TTCAN, puis l'invitation est 
transmise au comité des officiels pour la sélection. Cependant, il a en outre été remarqué que la 
méthode de sélection en rotation doit être mise à jour et révisée pour assurer l'équité et la 
reconnaissance des activités aux niveaux national et local. 
 
• En regard de l'âge de nos arbitres internationaux actuels, il est impératif qu'une nouvelle génération 
d'arbitres soit formée dans le cadre des plans du comité des officiels. 
 

9. Para tennis de table 
9.1. Liste de l'équipe nationale 

 
• La nouvelle équipe nationale de para tennis de table a été sélectionnée par le comité ParaTT selon les 
nouveaux critères. La liste a été approuvée par le CA lors de sa dernière réunion. La liste est maintenant 
publiée sur le site internet de TTCAN. 
 
• Il a été décidé de fournir des subventions individuelles spéciales aux membres de l'équipe ParaTT à 
utiliser pour un coaching privé. La contribution financière serait une subvention de 20 $/ hre pour de 
l’entraînement privé, avec une subvention maximale de 4h par semaine pour une durée de 8 semaines 
jusqu'au 31 mars 2021, ce qui représente un total de 640 $ par athlète. 
 
• L'athlète pourrait payer le tarif d’entraînement privé facturé par l'entraîneur, quel que soit le tarif 
chargé, et serait remboursé pour un maximum de 20 $/ hre pour ce coût sur présentation d'une preuve 
que l’entraînement a été reçu au directeur du comité ParaTT. 
 
• Cette initiative pourra être prolongée jusqu'au prochain exercice financier, si le budget de ParaTT le 
permet. 
 

9.2. Stephanie Chan – Épreuve de qualification olympique 
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• Un programme et un budget de préparation spéciaux pour Stephanie Chan en vue de la qualification 
paralympique (avril 2021 en Slovénie) ont été préparés par Ian Kent et seront mis en œuvre dès mars 
2021. Il n'y a qu'une seule place de qualification disponible pour l'épreuve de Stéphanie (Classe 7). 
 

10. Mise à jour de la commission des athlètes 
 

• Alayna Chan informe le conseil des activités de la commission des athlètes. La Commission se réunit 
une fois par mois en utilisant Zoom. Alayna est satisfaite de la participation aux réunions des membres 
de la Commission et de l’information transmise. 
 
• La Commission aide Thorsten Gohl à créer des profils d'athlètes pour les membres de l'équipe 
nationale. Les membres de la Commission aident également à activer les médias sociaux via des 
sessions Zoom, soumettre des vidéos de leurs exercices préférés et participer à l'analyse de matchs en 
ligne 
avec l'entraîneur Maxime Surprenant. 
 

11. Préoccupations provinciales et territoriales 
11.1. Certification d'entraîneur 

 
• En réponse à l'appel de contribution habituel des associations membres avant chaque réunion du CA, 
une préoccupation a été reçue de la TTA de l'Ontario indiquant que le PNCE (certification des 
entraîneurs) est trop compliqué et décourage les entraîneurs d’y participer. 
 
• Marles Martins et Thorsten Gohl ont expliqué le processus actuel et les tentatives de simplification 
autant que faire se peut. 
• Attila Mosonyi a déclaré qu'il fournirait cette information à l'OTTA et mettra Marles en contact direct 
avec l'OTTA pour répondre à leurs préoccupations. 
 

11.2. Reprise des compétitions 
 
• Il y a une préoccupation générale exprimée par certaines associations membres en ce qui concerne la 
reprise des compétitions. Cet aspect est totalement dépendant des réglementations et restrictions 
imposées par les autorités provinciales et municipales 
en raison de la pandémie. 
 
• Thorsten Gohl et Marles Martins ont fait le point sur l'épreuve par équipe pancanadienne qui 
redémarrera en février. Jusqu'à présent, seules quelques provinces sont disposées à participer, mais il 
était décidé d'aller de l'avant, quel que soit le nombre de joueurs par équipe. 
 

12. International 
12.1. Plainte TTCAN – Amérique du Nord 

• Une réponse officielle de l'ITTF n'a pas encore été reçue. Un nouveau rappel sera envoyé, alors la 
prochaine étape serait de demander à un avocat d'envoyer une demande finale de réponse. 
 

12.2. Problèmes avec l'ITTF 
• Adham Sharara a fourni un bref rapport concernant l'état actuel de l'ITTF et d'autres 
plaintes déposées par les associations nationales.  
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13. Révisions des politiques 
 

• Le président a informé le conseil de l'état des diverses politiques. Une fois toutes les politiques mises à jour, 
elles seront envoyées par étapes au groupe d'examen des politiques et des règlements pour commentaires, puis 
au conseil d'administration pour 
approbation et enfin pour approbation par le Conseil des membres lors de l'AGA. 
 
• Le Centre de documentation pour le sport (SIRC) prépare pour TTCAN un « projet de politique sur les langues 
officielles". 
 
• Femmes et sport au Canada (CWS) a déjà fourni à TTCAN un modèle pour une « politique d’équité entre les 
genres". 
 
• Avant l'AGA, toutes les politiques doivent être rédigées, examinées par un avocat et prêtes à être adoptées par 
le Conseil des membres lors de l’AGA. 
 
• Liste des politiques de TTCAN en cours d'examen : 
- Équité entre les genres (fournie par Femmes et sport au Canada) 
- Politique sur les langues officielles (fournie par le Centre de documentation pour le sport) 
- Sécurité dans le sport de TTCAN : 
o CCUMS 
o Politique de discipline et de plaintes 
- Code de conduite et politique d'éthique 
- Règlement des différends et politique d'appel (à combiner) 
- Politique de conflit d'intérêts du CA 
- Les conditions de voyage 
- Politique des ressources humaines 
- Politique de sélection des entraîneurs (ACE) 
- Politique antidopage du CCES (Centre canadien pour l'éthique dans le sport) 
- Politiques de l'équipe nationale (sélection, etc.) 
- Politique de sélection des arbitres et juges-arbitres 

 
14. Décisions 

 
14.1. Adopter la politique de CCUMS et nommer un tiers indépendant 

 
 1-CA-28.01.2021 – La résolution a été adoptée à l'unanimité (voir annexe-1) 
 

14.2. Adopter la politique antidopage du CCES 
 
• La politique du Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) concernant l'antidopage était déjà 
adoptée par le Conseil par courriel le 18 décembre 2020. Afin d'avoir un procès-verbal officiel, la 
résolution est la suivante : 
 
Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : Thorsten Gohl 
 

CA-01-18.12.2020 
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Qu'il soit résolu que TTCAN adopte et mette en œuvre le Programme canadien antidopage 2021 mis à 
jour par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) afin de s'assurer que les athlètes de 
TTCAN continuent de se soumettre à un code conforme à un programme antidopage et ainsi être en 
conformité avec l'ITTF et 
les exigences de financement de Sport Canada. 
 

Adopté à l'unanimité 

 
15. Date de l'AGA 2021 

 
• Il a été décidé de fixer la date de la prochaine AGA au 12 juin 2021 (en personne ou par voie 
électronique) 
 

16. Autres sujets 
 

• Alayna Chan a demandé si d'autres changements seraient proposés pour les statuts après la première 
série de changements adoptés en septembre 2020. Le président a répondu qu'aucun autre changement 
n'a été préparé, et que la deuxième phase des révisions des statuts aura lieu probablement après la 
prochaine AGA. 
 

17. Levée de la réunion 
 

Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la réunion est levée à 21h35 HNE. 
 
__________________________ 
Adham Sharara ,Président de la réunion 
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ANNEXE 1 
Résolution du conseil d'administration de Tennis de Table Canada concernant le 

CODE DE CONDUITE UNIVERSEL POUR PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE DANS LE 
SPORT 

(CCUMS) 
Date : 28 janvier 2021 
 
Résolution : 
 
(a) Adoption de la dernière version (5.1) du Code de conduite universel pour prévenir et traiter les 
mauvais traitements dans le sport (CCUMS). 
 
(b) Nomination de McLaren Global Sport Solutions Inc. (« MGSS ») pour agir en tant que tiers 
indépendant pour traiter les allégations de harcèlement et d'abus régies par les politiques de sport 
sécuritaire et de maltraitance de Tennis de Table Canada 
 
Attendu que, tel qu'énoncé dans les accords de contribution avec Sport Canada, les organismes 
nationaux de sport adopteront le Code de conduite universel pour prévenir et combattre les mauvais 
traitements dans le sport. 
 
Attendu que, tel qu'énoncé dans les accords de contribution avec Sport Canada, les organismes 
nationaux de sport « fournit à ses membres l'accès à un tiers indépendant pour traiter allégations de 
harcèlement et d'abus. 
 
Attendu que Tennis de Table Canada a un accord de contribution en vigueur avec Sport Canada qui 
exige la conformité aux exigences de l'UCCMS et de l'ITP d'ici le 1er avril 2021. 
 
Considérant que McLaren Global Sport Solutions possède une expertise spécifique dans la gouvernance 
du sport, la politique développement, les enquêtes et l'arbitrage. 
 
Proposé par : Najam Chishti Appuyé par : Chandra Madhosingh 
 

1-CA-28.01.2021 
 
Qu'il soit résolu que le conseil d'administration de Tennis de Table Canada : 
(a) adopte la version 5.1 du Code de conduite universel pour prévenir et traiter 
Maltraitance dans le sport à compter du 1er mars 2021, et 
 
(b) approuve la nomination de McLaren Global Sport Solutions Inc. pour agir en tant que tiers 
indépendant pour traiter les allégations de harcèlement et d'abus régies par 
les politiques de sport sécuritaire et de mauvais traitements de Tennis de Table Canada, en vigueur le 
1er mars 2021. Le président de TTCAN ou son représentant agit au nom du conseil d'administration en 
concluant un accord avec MGSS et peut signer et assumer toutes les responsabilités en relation avec tel 
accord. 

Adopté à l’unanimité 

 
 
Président de la réunion, Adham Sharara (président) 
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