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 TABLE TENNIS                                       TENNIS DE TABLE 

 

Réunion de « suivi et informations » du conseil d'administration 

(Par ZOOM) 

Jeudi 29 octobre 2020, 19h30 (heure d'Ottawa)  

COMPTE RENDU 

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  

 

Était invité à assister : 
Melanie Ostashek  Directrice des opérations 
 

1. Suivi- Sport Canada 

• Le président a fourni une mise à jour globale sur les rapports de TTCAN à Sport Canada et 

a expliqué le contenu de la rencontre tenue avec les officiels de Sport Canada (conférence 

téléphonique) le lundi 26 octobre 2020. 

 

• Le financement de Sport Canada pour 2021-2022 à TTCAN sera du même niveau de que 

celui reçu lors de l’exercice en cours. Sport Canada a reporté d'un an les nouveaux critères 

de financement en raison de la pandémie et du report des Jeux olympiques. 

 

• Le président a fourni un résumé de notre position en ce qui concerne les priorités du 

financement spécial de Sport Canada et ses commentaires fournis à Sport Canada sur un 

moyen de réclamer le financement trimestriellement ainsi que le rôle de Sport Canada 

concernant les priorités du gouvernement telles que l'équité entre les genres, la sécurité 

dans le sport, les langues officielles, etc. 

 

• Le président a informé Sport Canada qu'il pourrait être plus productif et bénéfique pour le 
sport au Canada de financer les priorités du gouvernement en utilisant d'abord les fonds 

disponibles pour produire une « proposition de base » et des « modèles » développés par 

Sport Canada avec une équipe d'experts. Dans ce cas, le financement de la première année 

(ou plus) serait utilisé par Sport Canada pour établir un produit de base et nous faire 
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progresser. Une fois le produit de base prêt, le financement serait fourni aux ONS pour 

adapter le « produit de base » ou le modèle à leurs besoins spécifiques à leur sport, puis 

mettre en œuvre un plan et de nouvelles initiatives en conséquence. Cela permettrait 
d'économiser beaucoup de temps et d'efforts, et les fonds seraient ainsi mieux utilisés. 

 

2. Tennis de table en Amérique du Nord 

• Le président a expliqué les problèmes très graves concernant l'Union nord-américaine de 

tennis de table (NATTU), l'ITTF Amérique du Nord (ITTF-NA) et les effets sur TTCAN. Il a 

également rendu compte des conversations avec l'Association américaine (USATT) à ce 

sujet. 

 

• Il a été décidé que TTCAN dépose une plainte officielle auprès de l'ITTF étant donné la 

situation inacceptable concernant la structure de l'instance continentale du tennis de table 

en  Amérique du Nord. Cette plainte sera soutenue par l'USATT. 

 

3. Mise à jour de la suspension de l'ITTF 

• Adham Sharara a informé le CA de sa suspension de l'ITTF et a expliqué qu'un 

accord de règlement est en cours de négociation et que la suspension prendrait 

probablement fin avant la date de l'audience du Tribunal arbitral du Sport (TAS), qui est 

fixée du 30 novembre au 2 décembre 2020. Dans le cas où un règlement ne serait pas 

trouvé, il se sentait très confiant d’un verdict favorable devant le TAS. 

 

4. Planification financière 

• Une discussion détaillée a eu lieu concernant la meilleure utilisation des finances de 
TTCAN pour l'exercice et de constituer des provisions pour les revenus de l'exercice suivant. 

De nombreuses idées ont été discutées sur la meilleure façon d'utiliser les ressources 

financières de TTCAN au profit du tennis de table au Canada et pour le bénéfice spécifique 

des associations provinciales et territoriales membres. 

 

• Comme TTCAN n'a pas dépensé de fonds dans le domaine des compétitions en raison du 

report du lancement du nouveau Circuit National et le report du début des compétitions U-

12 et U-13 (partie du programme Équipe 2028), à la fois en raison de la pandémie, il a été 

suggéré que les montants de ces fonds soient utilisés pour doter nos associations membres 

d'équipements de haute qualité, en particulier des tables de compétition et des 

revêtements de sols sportifs. La directrice des opérations vérifiera auprès des associations 

membres pour leurs besoins. 

 

• Il a également été suggéré qu'une subvention unique soit fournie aux associations 

membres pour assurer la pleine participation de toutes les provinces et de tous les 

territoires aux prochains championnats nationaux (senior et junior) en juillet 2021. Le 

président et le vice-président (Finances) prépareront un budget à cet effet afin de 

déterminer le montant de la subvention. 

• D'autres idées possibles seront recherchées et discutées lors de la prochaine réunion du 

CA. 
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5. Nouveau logo de TTCAN 

• Le président a expliqué le travail effectué par Thorsten Gohl pour coordonner la 

production de plusieurs échantillons pour un nouveau logo. Éventuellement un logo 

similaire à l'actuel, avec quelques modifications, a été présenté au Conseil avant la réunion 

pour approbation. Il a été estimé que la sélection du logo n'était pas le meilleur choix 

justifiant un changement par rapport au logo actuel. Il a également été signalé que 

plus de logos ont été présentés par une autre source, mais aucun n'était adéquat pour nos 

besoins. 

 

• Il a été décidé que TTCAN engage un cabinet professionnel pour développer un nouveau 

programme de marque y compris un logo qui pourrait être utilisé à toutes fins (avec 

quelques variantes) comme le papier à en-tête, les uniformes, épinglettes, certificats, 

etc…Plusieurs options seraient proposées à partir desquelles le CA choisira le plus adéquat. 

Le nouveau logo serait utilisé dans la nouvelle année (2021). Entre-temps, le logo actuel 

continuera d'être employé. 

 

6. Officiels aux Jeux d'hiver du Canada 2023 

• Le conseil d'administration a reçu du comité des officiels les nominations pour les officiels 

pour les Jeux d'hiver du Canada (JHC) 2023 pour ce qui est du juge-arbitre, de l’assistant 

juge-arbitre et leurs suppléants.  Le conseil d'administration a demandé à Thorsten Gohl de 

répondre et de demander au Comité des officiels d'ajuster la sélection afin d'assurer une 

représentation régionale équitable (Est-Ouest) pour les officiels sélectionnés et pour fournir 

la sélection modifiée avant la présente réunion. 

 

• Le Conseil a reçu dans les délais la sélection ajustée, qui respecte désormais l'équilibre est-

ouest comme demandé. Cependant, le CA demandera au Comité des officiels d'avoir 2 

remplaçants pour chaque position, plutôt qu'un seul, pour diverses raisons qui ont été 

discutées lors de la réunion. 

 

• Le CA a également remis en question la méthode de « rotation » pour la sélection des 

officiels et si celle-ci a été utilisée pour la sélection pour les JHC, car il pourrait « sembler » 

que certains officiels sont sélectionnés plus souvent que d'autres. Une autre question était 

de savoir si une demande de disponibilité a été envoyée à tous les arbitres avant la 

sélection. Ces points sont pour l'information du CA dans le but de mieux comprendre la 

procédure et n’affectent pas la sélection proposée qui a été approuvée comme suit : 

 

• Juge-arbitre : Briant Won (ON)    Suppléant : Hong (Hope) Xing (AB) 

• Juge-arbitre adjoint : Greg Dzioba (MB)   Suppléante : Erica Ans (NS) 

 

7. Webinaire de sensibilisation au sujet de l’équité des genres 

• Le premier d'une série de webinaires en ligne auront lieu les 14 et 21 novembre (en 

anglais) et le15 et 22 novembre (en français) en séminaire « Sensibilisation » expliquant les 

principes et le contexte de l'équité et de l'égalité des genres. 



CA.TTCAN octobre 2020 

4 
 

 

• Il s'agira d'un webinaire « ouvert » d'une heure pour tous, mais un groupe particulier sera 

invité à assister dans le cadre de leurs fonctions actuelles au sein de TTCAN : le conseil 

d'administration, le personnel, les présidents des comités, le conseil des membres, le 

groupe national d’entraîneurs, la commission des athlètes, etc. 

 

• Suite à ce séminaire de sensibilisation, il y aura une série de webinaires spécifiques, 

chacun ciblant un groupe spécifique conformément au Plan d'équité des genres. 

 

• TTCAN prépare également une série de 4 vidéos pratiques « Les filles au tennis de table » 

sur la façon d’initier les jeunes filles à notre sport. La première vidéo est déjà faite, on 

attend maintenant le reste de la série. 

 

8. Autres sujets 

• Suite à la réunion, un membre du Conseil a demandé si le compte ZOOM de TTCAN 

pouvait être utilisé par les associations membres. Il a été décidé que ce serait possible et la 

directrice des opérations prendra les dispositions nécessaires en ce sens. 

 

9. Levée de la réunion 

Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 20h55 (heure 

d'Ottawa) 

 

______________________________ 

Adham Sharara, président  

 


