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TABLE TENNIS TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d’administration - (par ZOOM) 
Jeudi octobre 2021, 19:30 à 20:30 (Heure d’Ottawa) 

Procès-verbal 
 
1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Rob Chan  vice-président 
Najam Chishti  vice-président 
Peter Isherwood représentant des athlètes 
Thorsten Gohl  vice-président 
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 : 

Attila Mosonyi  vice-président 
 
2. Adoption du procès-verbal du 9 septembre 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 9 septembre 2021. 

• Le président a signé le procès-verbal original.  

3. Retour sur les championnats canadiens 2021 
•  Le président a expliqué les circonstances qui ont conduit à la tenue de championnats très 

restrictifs et de la date de l'événement (30 septembre - 3 octobre 2021) en raison de reports et 
d'annulations en 2020, de nouveaux reports en 2021 et en raison de la pandémie. Il a également 
expliqué les difficultés pour la FTTQ de trouver un lieu de compétition. 

•  Heureusement, le club de tennis de table Réflexe de Laval a été en mesure de s’investir, d'offrir 
un lieu de compétition et d'assumer les responsabilités d'organisation au niveau local. Les 
dirigeants du Club, en particulier Julien Le Hégarat et Roxane Borges, ont pleinement coopéré 
avec le personnel de TTCAN pour tenir un événement réussi. 

 

•  Melanie Ostashek (logistique) et Marles Martins (technique) ont préparé un plan détaillé, qui a 
été mis en œuvre avec succès malgré les nombreuses restrictions et complications dues aux 
règles et réglementations gouvernementales concernant les restrictions en raison de la Covid-
19. 

•  La limitation du nombre d'athlètes par gymnase était un grand défi. Cela a été géré par des 
contrôles accrus et un calendrier d'entraînement spécifique. 
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•  Comme aucun spectateur n'était autorisé dans les gymnases d'entraînement ou de compétition, 
TTCAN a fourni 3 diffusions en direct couvrant toutes les tables de compétition afin que tout le 
monde puisse suivre les matchs en direct. 

•  Marles Martins a expliqué comment le tournoi s’est déroulé et comment le plan de préparation a 
été très bien été exécuté grâce à la coopération de toutes les personnes concernées de TTCAN, 
de la FTTQ, du club Réflexe de Laval et de tous les officiels du tournoi, y compris les arbitres. 

• Le président a exprimé sa surprise devant le grand nombre d'inscriptions, mais a également 
exprimé sa déception face à la non-participation de certaines provinces (ou de leur faible 
représentation). Il a indiqué qu'il communiquerait avec ces provinces pour en comprendre les 
raisons. Najam Chishti et Rob Chan ont offert quelques explications pour le faible nombre, ou la 
non-participation, de quelques provinces. D'un autre côté, c'était très positif de voir une forte 
participation de la Colombie-Britannique et de l'Alberta étant donné la distance. 

•  Il a été signalé que la Colombie-Britannique, le Manitoba et l'Ontario étaient admissibles au 
financement spécial offert par TTCAN en fonction de la participation à l'égalité des genres. 

•  Le Conseil a exprimé sa déception que la finale du simple hommes ait été remportée par défaut 
en raison d'une blessure. Marles Martins a confirmé que HongTao Chen était effectivement 
blessé avant le match et ne pouvait pas participer à la finale. C'est très malheureux. 

•  Le président a remercié le club de tennis de table Réflexe de Laval, la FTTQ, le personnel de 
TTCAN, les principaux officiels, dont Marc Richard (juge-arbitre), Rosa Zhang (jute-arbitre 
adjointe) Denis Vigeant (arbitre en chef), John Chen (table de contrôle) et tous les arbitres et 
bénévoles d’avoir organisé un championnat réussi. Le président a également remercié Michel 
Legault pour le service de diffusion, et Thorsten Gohl pour le grand nombre de photos de haute 
qualité. 

•  Les statistiques suivantes ont été notées : 

8 provinces et 1 territoire (NT) avaient des joueurs représentés 
8 provinces et 1 territoire (YU) ont envoyé des arbitres 
14 arbitres et juges-arbitres du QC 
18 arbitres et juges-arbitres du reste du Canada 
193 joueurs ont participé 
321 inscriptions dans les événements (max 2 événements par joueur) 
529 matchs joués 
8 abandons en raison d'une blessure 
3 cartons jaunes (avertissements) 
0 carton rouge 
10 tables de compétition et 6 tables d'entraînement 
3 diffusions en direct couvrant toutes les tables de compétition (T1, T2 et T3-10) 

 
4. Personnel professionnel 

•  Olivier Pineau est embauché en tant que nouveau directeur général de TTCAN à compter du 15 
novembre 2021. Une annonce officielle a été faite et distribuée à toutes les personnes 
concernées, y compris tous nos partenaires sportifs canadiens. L'annonce a également été 
publiée sur le site internet de TTCAN. 

•  Le président a indiqué qu'il avait entamé une révision de la structure et des responsabilités du 
personnel en vue de l'inclusion d'un nouveau poste (directeur général) et de réaligner certaines 
responsabilités parmi le personnel existant. Le président avait déjà rencontré Dejan Papic fin 
septembre et Marles Martins le 6 octobre. La rencontre avec Melanie Ostashek aura lieu la 
semaine prochaine. Après cet examen et la redistribution finale des tâches et des 
responsabilités, les titres devront peut-être être ajustés en conséquence. Lorsque le projet initial 
sera prêt, le président consultera Rob Chan, en raison de son expérience dans ce domaine, pour 
finaliser les responsabilités. Bien entendu, tous les membres du conseil d’administration sont 
invités à apporter leur contribution. 
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5. Approbation de la prime olympique 
•  Pour donner suite à la décision prise lors de la précédente réunion du conseil d'administration, 

Adham Sharara a consulté Dejan Papic concernant la prime à fournir pour les résultats 
olympiques. Sur la base de cette discussion, le président a envoyé une proposition au conseil 
d’administration par courriel. Après quelques discussions et constatant qu'aucun des joueurs, en 
particulier les doubles mixtes, n'avait atteint le top-8, il a néanmoins été décidé d'attribuer aux 
joueurs un bonus pour un résultat dans le top-16. 

 
1-CA-07.10.2021 
 
Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Rob Chan 
 
Qu'un bonus de 5 000 $ soit accordé à Mo Zhang et Eugene Wang pour leur classement parmi les 
16 premiers aux Jeux olympiques de Tokyo. De plus, un montant de 5 000 $ sera réservé pour 
couvrir les frais de déplacement supplémentaires de Mo Zhang pour assister à des événements au 
Canada, comme les championnats canadiens, les tournois de sélection et les camps d'entraînement 
préparatoires, étant donné que Mo Zhang joue professionnellement pour un club en Europe. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

•  Thorsten Gohl a commenté qu'il doit y avoir une meilleure communication, l'établissement 
d'objectifs et la planification des compétitions avec nos athlètes de l'équipe nationale pour le 
succès de TTCAN, il s'agit d'une mesure à prendre par le conseil d’administration et le personnel. 

•  La réunion au sujet du programme d'aide aux athlètes avec Sport Canada aura lieu peu après la 
production de la nouvelle liste de l'équipe nationale. 

6. Autres sujets 
•  Il a été signalé que le site internet de TTCAN a été piraté un jour avant les championnats 

canadiens, et de nouveau le matin des championnats. Le site internet a été restauré avec succès 
et une sécurité supplémentaire a été installée pour protéger le site de nouvelles attaques. C'est 
très regrettable, car le site internet était la principale source d'informations pour tous les aspects 
des championnats, y compris les résultats et la diffusion en continu. 

•  Najam Chishti a demandé qu'un événement de TTCAN ait lieu à Summerside en mars 2022 
comme événement test pour les Jeux d'hiver du Canada. Najam Chishti a également informé le 
conseil d’administration que les championnats de l'Atlantique auront lieu en mai à Charlottetown. 

7. Prochaine réunion du conseil d’administration 
•  Jeudi 4 novembre 2021 à 19h30 (heure d'Ottawa) 

8. Levée de la réunion 
•  Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, il est proposé par Najam Chishti que la séance 

soit levée à 20h45 (heure d'Ottawa). 

  

 

 
______________________________ 
Adham Sharara, président de réunion  

 
 


