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 TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration 

Jeudi 10 décembre 2020, 19h00 (heure d'Ottawa) - Par ZOOM 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Rob Chan   Vice-président-administration et finances 

Najam Chishti   Vice-président-compétitions 

Thorsten Gohl   Vice-président- marketing 

Chandra Madhosingh Vice-président-éducation 

Adham Sharara  Président du CA et résident de la réunion 

 

Étaient invités à assister : 

Marles Martins   Responsable du développement technique 

Mélanie Ostashek  Directrice des opérations 

Dejan Papic   Consultant haute performance 

 

Étaient absents (absences motivées) : 

Alayna Chan  Représentante des athlètes 

Attila Mosonyi   Vice-président-affaires techniques 

 

2. Adoption du procès-verbal et compte rendu de réunion 

• 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 8 septembre 2020. 

•Le compte rendu de la réunion d'information du Conseil d’administration du 29 octobre 2020 a 

été adopté comme une véritable représentation de la réunion. 

• Le président a signé le procès-verbal original et le compte rendu de la réunion. 

3. Suivis et informations  

3.1.  Suivi- Sport Canada  

3.1.1. Phase 2 – Bulletin de notes 

• L'une des exigences de Sport Canada est de soumettre un rapport détaillé de « Phase 2 », 

couvrant les 5 dernières années (4 ans + 1 an) jusqu'en octobre 2020. Ce rapport est très difficile 

à produire, car il repose principalement sur la gouvernance et les politiques du Conseil 
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d’administration, dont nous sommes tous nouveaux, et surtout tout notre personnel qui est 

relativement nouveau. TTCAN a obtenu une prolongation jusqu'au 15 janvier 2021 pour 

terminer le rapport. Malheureusement, plusieurs des informations requises ne sont pas 

disponibles. 

• Le financement pour 2021-2022 sera sensiblement le même montant que l'exercice 

précédent. 

• La nouvelle évaluation des sports se fera après les Jeux olympiques. 

• Le besoin d'un directeur exécutif est maintenant imminent, en particulier pour les soumissions 

et rapports et pour couvrir tous les programmes spéciaux pour lesquels nous n'avons pas de 

personnel. 

• Au cours de l'exercice 2020-21, TTCAN a reçu un montant supplémentaire de 116 000 $ de 

Sport Canada en raison de la pandémie de Covid-19. 

• Le dernier montant de financement de Sport Canada pour cet exercice devrait être reçu au 

cours de la première semaine de janvier 2021. 

3.1.2. Transfert de fonds au 30 septembre 2021 

• Sport Canada a accepté que TTCAN pourrait transférer les fonds non utilisés en 2020-2021 en 

raison de l'annulation d'événements ou au report d'activités, dans le nouvel exercice 2021-2020 

à utiliser avant le 30 septembre 2022. 

3.1.3. Programme d'assistance aux athlètes (brevet) 

• Un nouveau cycle de brevets a été proposé et approuvé du 1er octobre au 30 septembre. À 

titre provisoire, le cycle de transition sera du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. 

• Les mêmes critères qu'en 2020 seront prolongés jusqu'en 2021. De nouveaux critères seront 

en vigueur dès le 1er octobre 2021. Les nouveaux critères pour les brevets de développement 

seront basés sur les points d'équipe pour le prochain cycle. 

• Eugene Wang est à nouveau éligible pour un brevet en raison de sa qualification pour les Jeux 

olympiques et son admissibilité à représenter le Canada aux Championnats du monde à 

l’intérieur du cycle de brevets. 

• Le budget de brevet pour le tennis de table est de 3 brevets seniors complets. Les athlètes 

qualifiés pour le brevet sont les joueurs qualifiés pour les Olympiques : Mo Zhang, Eugene Wang 

et Jeremy Hazin. 

• Sport Canada ne pourra pas breveter les 4 athlètes de développement brevetés en 2019 parce 

qu'Eugène n'était pas breveté. Par conséquent, TTCAN devrait offrir des subventions spéciales 

aux 4 athlètes en compensation (Sophie Gauthier, Joyce Xu, Terence Yeung et Edward Ly). Nous 

devrions également envisager d'ajouter deux autres athlètes si les finances le permettent. 

• La réunion du PAA aura lieu début janvier pour finaliser les brevets. 
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• Marles Martins a demandé s'il y avait un financement concernant la « science et technologie". 

Dejan Papic a expliqué les procédures et les possibilités. 

• Rob Chan a recommandé que nous fournissions aux membres de l'équipe nationale un 

entraînement mental, psychologie du sport, etc. pour aider nos athlètes. 

3.2. Plan et initiatives d'équité des genres 

3.2.1. Webinaires de sensibilisation (5-6 décembre 2020) 

• Dans le cadre du plan d'équité entre les sexes de TTCAN, deux « webinaires de sensibilisation 

ont été présentés par Lilamani De Soysa début décembre, un en anglais et un en français. 

• Beaucoup d'informations contextuelles et historiques ont été fournies, et de nombreux 

problèmes ont été discutés. 

• Le prochain séminaire sur l'équité des genres sera spécifique aux entraîneurs. 

• Le principal problème est la difficulté et les obstacles à augmenter le nombre de femmes 

participant à tous les niveaux. 

• TTCAN doit étudier la possibilité de changer le style d'entraînement et aussi de style de 

compétition plus spécifiquement pour les filles 

• Najam Chishti et Rob Chan ont fourni des informations basées sur leurs propres expériences 

d'encadrement de jeunes filles. 

3.2.2. Mise en œuvre du plan 

• La mise en œuvre commencera avant la fin de l'exercice. 

• Un appel d’initiatives spéciales utilisant une nouvelle approche sera lancé dans les prochains 

jours à toutes les provinces et territoires. 

3.2.3. Projets provinciaux et territoriaux à financer 

• Les membres seront invités à soumettre des projets spéciaux pour l'équité entre les genres, 

car nous avons encore du financement pour ce domaine. Les Territoires du Nord-Ouest et le 

Québec ont déjà indiqué qu'ils soumettront des projets. 

• Thorsten Gohl a suggéré qu'étant donné que le financement de l'équité des genres est 

confirmé pour le prochain exercice, les projets et initiatives approuvés pourraient se poursuivre 

dans le nouvel exercice financier. 

3.3. Personnel 

3.3.1. Renouvellements de contrats 

• Les contrats de Marles Martins et Melanie Ostashek se terminent le 31 mars 2021. 

• Le contrat de Dejan Papic a pris fin le 31 août 2020 et doit être prolongé ou reconduit 

rétroactivement au 31 août 2021. 



CA.TTCAN décembre 2020 

4 
 

• Le poste de Michele se termine le 31 janvier 2021, et elle recevra un mois de salaire 

supplémentaire plus REER et jours de vacances payés. Elle est intéressée à travailler sur des 

projets lorsque cela est possible, et aussi à l’organisation des championnats de Para tennis de 

table. 

• Un nouveau poste, de directeur général, est maintenant nécessaire et serait également idéal 

pour être responsable du marketing. 

• Une description de poste sera préparée en février, couvrant idéalement les domaines non 

couverts actuellement par notre personnel, y compris le marketing. 

3.3.2. Rémunération à temps partiel : 

• Dejan Papic a suggéré que nous devrions former des directeurs de compétition et les payer 

pour travailler à nos événements. Déjan  prépare un cours afin que nous ayons des responsables 

de compétition prêts pour le début du Circuit National et tous les autres événements nationaux, 

et éventuellement également au niveau provincial et territorial. 

• Une fois le cours prêt, Marles et Dejan aviseront le CA du suivi et de la politique de paiement 

aux responsables de compétition. 

• Rob Chan a suggéré que nous accordions des subventions aux joueurs de l'équipe nationale, 

en particulier les joueurs juniors, pour défrayer les coûts d’entraînements privés. Cela aidera les 

entraîneurs professionnels et assurerait également que les joueurs s'entraînent. 

4. Jeux d'hiver du Canada 2023 (JHC) 

4.1.  Suivi de la liste des officiels majeurs 

• Thorsten Gohl fera le suivi pour obtenir le nom de 2 suppléants supplémentaires comme 

demandé par le CA lors de sa dernière réunion. 

4.2. Directeur de compétition aux JHC 

• Le Conseil a accepté à l'unanimité la nomination faite par Thorsten Gohl de nommer Marles 

Martins en tant que directeur de compétition pour les Jeux de 2023. 

• Le responsable de TTCAN est Thorsten Gohl et le responsable sportif local est Najam Chishti. 

4.3. Besoins et commandes d'équipements (DHS) 

• La quantité exacte d'équipement pour les Jeux sera calculée sur la base de 10 tables (filets, 

tables d'arbitres, compteurs de points, revêtements de sol sportifs, etc.) 

• Un devis sera fourni par TTCAN au comité organisateur des JHC pour l'achat ou la location 

d'équipement. 

• L'emplacement du site de compétition est passé de Credit Union Place à une « bulle » sportive 

à construire juste à côté de Credit Union Place. Le plancher de bois (basket) sera utilisé et 

recouvert par un revêtement de sol sportif. 

5. Planification financière 
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5.1. Initiative d'amélioration des tournois (équipement des OPTS) 

• 6 provinces, 1 territoire et quelques clubs ont bénéficié du programme à des degrés et  des 

montants divers. L'équipement est acheté principalement auprès du DHS ainsi que de Butterfly 

et Stiga. 

• Thorsten Gohl a suggéré que nous commandions des mini tables pour la promotion en même 

temps. Ce sera fait, et le nombre de tables sera décidé lorsque les finances seront plus claires. 

5.2. Équipement pour le circuit national, championnats nationaux, JHC, JHA, etc. 

• L'équipement commandé auprès du DHS sera également utilisé pour couvrir les besoins en 

équipement pour le circuit national, les Championnats canadiens senior et junior, Jeux d'hiver 

du Canada, les Jeux d’hiver de l’Arctique, etc. 

5.3. Subvention pour l’entraînement privé 

• Un financement spécial sera fourni pour l'entraînement privé des membres de l'équipe 
nationale, en particulier pour les joueurs juniors. 

• Une nouvelle technologie chinoise pour les exercices, le temps de réaction, avec la technologie 

de lumières a été discutée et nous étudierons le prix et la possibilité d'utiliser pour les joueurs 

junior qui disposent de tables à la maison. 

5.4. Robots pour les membres de l'équipe nationale 

• Adham Sharara a fourni des informations sur un nouveau robot pour le tennis de table en 

cours de développement aux États-Unis. Il s'agit d'un robot conçu pour le tennis de table très 

spécial et avancé qui sera très utile une fois sur le marché à des fins d’entraînement. 

• Sur la base d'une enquête menée par Melanie auprès des membres de l'équipe nationale, à 

laquelle 30 joueurs ont répondu, 25 joueurs ont des tables à la maison et 14 joueurs ont des 

robots de différentes marques. On ne sait pas encore comment TTCAN pourrait aider les joueurs 

en fournissant des robots pour s'entraîner à la maison pendant la pandémie. 

• TTCAN envisagera également d'offrir aux provinces et territoires la possibilité d'acquérir des 

uniformes pour leur équipe provinciale et territoriale à prix réduit (subventionné), si nous 

pouvons trouver un fournisseur disposé à fournir les uniformes de jeu à un coût raisonnable et 

TTCAN contribuerait au coût d'achat. 

• Pour le projet pilote de tournoi par équipe à travers le Canada, seulement 4 provinces ont 

soumis les 5 noms de joueurs chacun. Nous devons offrir plus d'incitatifs pour amener plus de 

provinces à participer à l’événement. 

• Thorsten Gohl a informé que des ensembles d'uniformes spéciaux seront produits pour les 

entraîneurs qui donneront des cours du PNCE. 

6. Mise à jour internationale 

 

6.1. Suspension de l'ITTF 
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• Un accord de règlement a été conclu entre Adham Sharara et l'ITTF dans l'affaire mettant en 

cause la suspension. La suspension est levée à compter du 30 novembre 2020 et l'affaire devant 

le TAS est retiré. 

6.2. Plainte concernant l'Amérique du Nord 

• La plainte déposée par TTCAN auprès de l'ITTF concernant les irrégularités en Amérique du 

Nord a été reçue par l'ITTF le 14 novembre 2020. Plusieurs rappels ont été envoyés, mais nous 

n’avons toujours pas reçu de décision. La plainte est approuvée par l'USATT. D’autres plaintes 

ont été reçues par l'ITTF suite à davantage de plaintes adressées à l'ITTF en provenance de 

Nouvelle-Zélande (ITTF membre du conseil d'administration), d'Allemagne et autres. 

6.3. Union nord-américaine de tennis de table (NATTU) 

• NATTU est réactivé. Une Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue au cours de laquelle 

Virginia Sung (USA) a été élue présidente et Dejan Papic a été élu vice-président (technique). 

Quatre associations sont membres (Bahamas, Bermudes, Canada et USA). Chaque association 

nomme 2 membres au Conseil d’administration (administrateurs) pour un total de 8 

administrateurs. Pour le Canada, les administrateurs sont Dejan Papic et Adham Sharara (à titre 

provisoire). 

• La prochaine activité pour la NATTU sera les championnats nord-américains probablement 

pendant le prochain US Open. 

7. Décisions 

7.1. Équipe nationale de para tennis de table 

Proposé par Najam Chishti, appuyé par Rob Chan 

1-CA-10.12.2020 

Qu'il soit résolu que la liste de l'équipe nationale de para tennis de table soit approuvée comme 

suit : 

CHAN Stephanie C.-B. (F)  Caron Curtis N.-É. 

Cloutier Robert ON   Drozdowski Mikhail N.-É. 

Dunn Steven N.-É.   Isherwood Peter C.-B. 

Mudassar Muhammad ON *  Murtaza Assad ON 

Séguin Gabriel QC   Tingley Paul N.-É. 

Wattoo Mohsin ON 

 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

Proposé par Rob Chan, appuyé par Najam Chishti 

2-CA-10.12.2020 

Qu'il soit résolu qu'Assad Murtaza soit ajouté sous condition à la liste. Au cas où il ne 

respecterait pas le plan de paiement de sa dette envers TTCAN, il pourrait être radié par le 

Comité de para tennis de table. 
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Remarque : Jusqu'à présent, Assad Murtaza a effectué les paiements à temps conformément au 

plan de paiement. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

 

7.2. Renouvellements des contrats du personnel 

Proposé par Rob Chan, appuyé par Chandra Madhosingh 

3-CA-10.12.2020 

Qu'il soit résolu que Marles Martins et Melanie Ostashek se voient offrir un nouveau contrat 

pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et que le contrat de Dejan Papic soit prolongé 

jusqu'au 31 août 2021. 

Que le président et le vice-président finances soient mandatés pour signer les contrats. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

• L'emploi de Michele Matthew se termine le 31 janvier 2021, cependant, elle se verra offrir 

l’opportunité de missions « par projet » en équité de genre et coordination du championnat 

canadien de para tennis de table. 

8. Autres sujets 

• Dejan a expliqué la nouvelle section sur le site internet liée à l'éducation, et les cours 

interactifs pour les joueurs et entraîneurs de l'équipe nationale, ainsi que la formation des 

directeurs de compétition. 

• Le poste de Directeur général à combiner avec le marketing, ou deux 2 postes à temps partiel, 

si nous ne pouvons pas trouver un candidat pour le poste à temps plein. 

• Najam Chishti a fourni les besoins en équipement des JHC et a demandé le coût. 

• Thorsten Gohl assurera le suivi du concept de compétition par équipe une fois le projet pilote 

terminé. 

9. Levée de la réunion 

Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 21h05. 

 

 

Adham Sharara, président de la réunion 

 


