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TABLE TENNIS TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d’administration - (par ZOOM) 
Jeudi 4 novembre 2021, 19:30 à 20:30 (Heure d’Ottawa) 

 
Procès-verbal 

1. Vérification des presences 
 
Étaient présents: 
Rob Chan  vice-président 
Najam Chishti  vice-président 
Peter Isherwood représentant des athlètes 
Chandra Madhosingh vice-président 
Attila Mosonyi  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 (absence motivée): 

Thorsten Gohl  reçoit le prix inspiration 
 

 
2. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2021 

• Les erreurs ayant été effectuées préalablement, il est proposé par Chandra Madhosingh, 
secondé par Peter Isherwood que le procès-verbal soit 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 para 2021 

 
• Peter Isherwood a dressé un bilan des championnats de para tennis de table qui ont eu lieu à 

Mississauga à « My Table Tennis Club » les 16 et 17 octobre 2021, suivis d'un camp 
d'entraînement de 2 jours. Les championnats ont été un succès avec de nombreux matchs joués 
par chaque joueur. 

• Tous les participants étaient heureux d'être de retour à la compétition, puisque presque 2 ans se 
sont écoulés depuis qu'ils ont pris part à un événement national. Il y avait trois nouveaux athlètes 
d'un très bon niveau, ce qui est une bonne nouvelle pour le programme de para tennis de table. 

• Il a également été signalé que l'équipe nationale para participera à des événements 
internationaux en Argentine et au Costa Rica au cours de la période de novembre et décembre. 

 
4. Finances 

4.1 Mise à jour – 7 mois 
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• Rob Chan avait envoyé à l'avance les rapports financiers au 30 octobre 2021 au conseil 
d'administration et au Comité d'audit et des finances. 

 

• TTCAN continue de demander et de recevoir la Subvention salariale d'urgence du Canada 
(SSUC), qui n'est pas un revenu budgétisé, par conséquent, elle contribuera aux dépenses 
supplémentaires dues à Covid-19. 

• Il a été noté que le financement du T3 de Sport Canada a été reçu en retard (fin octobre), ce qui 
nous a obligés à utiliser des fonds dans notre compte d'épargne. 

• Il a été rapporté que Sport Canada a annoncé que le financement spécial pour l'équité des 
genres prendra fin après cet exercice financier, tandis que le financement pour la sécurité dans 
le sport se poursuivra en 2022-2023. TTCAN fera cependant une demande spéciale de 
financement pour l'équité des genres afin de ne pas perdre l'élan actuel généré par le comité de 
TTCAN pour l'équité et l'égalité des genres. Cela peut être fait par le biais d'un « Fonds de 
récupération » spécial de Sport Canada. 

• TTCAN sollicitera le « Fonds de récupération » spécial pour couvrir les dépenses causées par 
le Covid-19 (tests Covid, etc.) ainsi que pour récupérer les revenus perdus (commanditaires, 
etc.). La date limite de soumission est fixée au 7 décembre 2021. 

• Rob Chan mentionne que le prochain budget de l'exercice (2022-2023) doit tenir compte du coût 
du nouveau personnel (directeur exécutif). 

 
4.2  Frais de déplacement des arbitres et juges- arbitres (international) 

• Le CA est de l’avis de Najam Chishti que les contributions financières aux arbitres internationaux 
(IU) et juges-arbitres (IR) sélectionnés soient rétablies conformément aux montants de la 
dernière politique de financement de TTCAN URC et qu'elles soient appliquées immédiatement, 
y compris pour tout IU et IR qui a déjà été sélectionné même si l'événement n'a pas eu lieu 
encore. 

1-CA-4.11.2021 
 
Proposé par : Rob Chan   Appuyé par : Chandra Madhosingh 
 
Que la politique de financement actuelle du comité des arbitres et juges-arbitres (URC) de 
TTCAN pour les événements internationaux soit rétablie avec effet immédiat. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

5.  Programme d'aide aux athlètes (brevet) 
 
• Adham Sharara et Dejan Papic ont fourni un rapport détaillé et un contexte concernant les 

critères de brevet et les athlètes répondant aux critères. La réunion avec le Programme d'aide 
aux athlètes (Sport Canada) a eu lieu le 3 novembre 2021 au cours de laquelle 3 athlètes ont été 
acceptés pour un brevet selon les critères « automatiques » comme suit : 

- Mo Zhang – Brevet senior 
- Eugene Wang – Brevet senior 
- Jeremy Hazin – Brevet développement 

 
• En raison du budget disponible à Sport Canada pour le tennis de table, il y avait la possibilité 

d'obtenir un brevet développement de 8 mois. La Commission haute performance a voté et 
sélectionné Edward Ly. Cette information a été fournie au PAA de Sport Canada en attendant 
l'approbation du conseil d'administration. 

• Le CA a accepté la proposition de la Commission HP d'attribuer le brevet supplémentaire de 8 
mois à Edward Ly. Sport Canada sera informé en conséquence. 
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• Le président a expliqué le statut d'Eugene Wang au conseil d'administration comme il a été 
expliqué au PAA de Sport Canada qu'Eugène continuera de participer à des compétitions 
internationales et est disponible pour représenter le Canada aux prochains championnats 
panaméricains et championnats du monde. 

• Le président a également expliqué les critères et les politiques du PAA concernant le 
remboursement des frais de scolarité pour les athlètes brevetés (présents ou passés) 
fréquentant les établissements postsecondaires canadiens. 

• Il a été expliqué que TTCAN ne se qualifie toujours pas pour le brevet para. Ceci est basé sur la 
dernière évaluation faite par Sport Canada en 2012. La prochaine évaluation sera faite en 2023. 
Cependant, si un athlète de para tennis de table se qualifie pour les Jeux paralympiques, il serait 
breveté quel que soit le statut évalué de TTCAN. 

• L'association PEI TTA organisera les championnats de l'Atlantique à Charlottetown en mai 2022. 

 
6. Jeux d’hiver du Canada 

• Thorsten Gohl a fourni une mise à jour par écrit au CA avant la réunion. 

• Najam Chishti a mentionné les difficultés liées à l'organisation d'un « événement test » pour les 
JHC à l'Î.-P.-É. et est revenu auprès de TTCAN. Si TTCAN souhaite organiser un événement 
spécial au cours de la première moitié de 2022, il pourrait être organisé à Summerside. Cette 
affaire reste en suspens. Najam Chishti a également informé le conseil d'administration que, si 
nécessaire, l’Association de tennis de table de l’IPE - PEI TTA- pourrait organiser un 
championnat provincial junior à Summerside comme événement test. 

• PEI TTA accueillera un cours d'arbitres avec la possibilité d'un financement de la société hôte 
des JHC. 

• L’Association de tennis de table de l’IPÉ organisera les championnats de l'Atlantique à 
Charlottetown en mai 2022. 

 
7. Structure du personnel professionnel 

7.1 Poste de directeur exécutif (début 15 novembre) 
• Le président a informé le conseil d'administration concernant le nouveau directeur général 

et la période de transition au cours de laquelle il assumera certaines des responsabilités 
du président. 

7.2 Ajustement de la structure, responsabilités et titres du personnel (2022) 
• Le président a expliqué les procédures et les réunions qui auront lieu avec le personnel 

concernant la modification des responsabilités et éventuellement du changement des titres 
afin de mieux refléter le nouvel ensemble de responsabilités pour chaque membre du 
personnel tout en assurant une bonne adéquation pour tous avec l’entrée en poste du 
directeur exécutif. 

7.3 Gestionnaires de comités/programmes (2022) 
• Le président mentionne qu'avec l'arrivée d'un directeur général, le conseil doit réfléchir au 

système actuel utilisé en ce qui concerne la structure et les honoraires des directeurs de 
comité. Le nouveau directeur général devrait-il assumer la responsabilité des comités qui 
ont des gestionnaires de comité ? Ou le système actuel doit-il continuer ? 

• Le président a expliqué les avantages et les inconvénients du système actuel qui a été mis 
en place en raison du déficit et de la réduction drastique des effectifs en 2019. 

• Cette décision n'est pas urgente, mais doit être prise au cours de la nouvelle année et mise 
en œuvre au plus tard pour le nouvel exercice. 
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• Le nouveau directeur général sera invité à donner son avis lors du prochain conseil 
d'administration. 

7.4 Aide à la commercialisation 
• Adham Sharara a expliqué les difficultés qu'il rencontre dans la mise en œuvre d'un 

programme de marketing et de commanditaires en raison du manque de temps. Au fur et 
à mesure que les activités redémarrent, il est temps d'activer un plan marketing et de 
rechercher des commanditaires en dehors du tennis de table. Pour les commanditaires 
liés au tennis de table, il est plus facile de réactiver et de négocier de meilleurs accords, 
mais pour les commanditaires hors du tennis de table, cela prend beaucoup de temps avec 
la préparation, les présentations, etc. 

• Il a informé le CA qu'il engagerait personnellement les services de Fortius 
Communications, qui est la société formée par Julie Forget qui était la personne qui a 
terminé deuxième dans notre recherche d’un directeur exécutif. Ce sera sans frais pour 
TTCAN. Cela sera fait à titre d'essai pour aider en particulier la visibilité et le potentiel de 
commercialisable de TTCAN. Cette tâche prend beaucoup de temps et doit être effectuée 
par un professionnel. Un bonus est également grâce aux contacts avec les médias que 
Fortius possède, comme cela a été testé avec quelques communiqués de presse qui ont 
été largement diffusés et ont reçu de bons commentaires. 

• Entre-temps, le président fera une demande auprès de différentes sources, y compris le 
nouveau Fonds de relance (Sport Canada) pour obtenir des fonds pour embaucher Fortius 
(Julie Forget) en tant qu'experte en marketing et communications au cours de la nouvelle 
année, à condition que les fonds soient obtenus avec succès. 

 
8. International 

 
8.1 Championnats panaméricains (Lima, Pérou) qualification pour les Championnats du 

monde de tennis de table par équipe 2022 
 

• Dejan Papic a fourni un rapport détaillé concernant les événements internationaux à venir, 
y compris les championnats panaméricains commençant avant les Championnats du 
monde 2021. Il a également évoqué le but du tournoi de sélection de janvier 2022 pour 
sélectionner l'équipe pour les Championnats du monde par équipe 2022 ainsi que pour les 
Jeux du Commonwealth. 

• Dejan a expliqué la participation canadienne aux Jeux panaméricains de la jeunesse à Cali 
(Colombie) pour laquelle le COC a limité la participation au tennis de table à un homme 
(Jeremy Hazin) et une femme (Sophie Gauthier). 

• De plus, Dejan a expliqué que seul Terence Yeung s'est qualifié pour les Championnats 
du monde juniors qui auront lieu en décembre. 

• Il a été rapporté que Mo Zhang reste active, car elle participe à des événements 
internationaux ouverts en Europe avec des résultats relativement bons jusqu'à présent. 

• Dejan a fourni des informations sur d'autres événements non financés par TTCAN 
auxquels certains joueurs de l'équipe nationale participeront, tels que les championnats 
nord-américains par équipe (Washington) en décembre, ainsi qu'un événement à 
Baltimore. De plus, certains joueurs junior participent actuellement à leurs propres frais à 
des événements junior ouverts en Italie et en Hongrie, ainsi qu'à des camps d'entraînement 
en France et au Portugal à leurs propres frais. 

• Pour le US Open à Las Vegas, un certain soutien financier sera fourni par TTCAN. 
Malheureusement, les championnats nord-américains 2021 ne seront pas organisés par 
l'USATT. 

• Jusqu'à présent, l'ITTF n'a pas publié le calendrier des événements 2022 (tournois), ce qui 
rend très difficile la planification. 
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• Dejan a identifié certains des coûts supplémentaires causés par la pandémie pour lesquels 
TTCAN devrait soumettre pour le nouveau « Fonds de récupération » de Sport Canada. 
Mélanie préparera la liste des coûts admissibles. 

8.2 Championnats du monde de tennis de table 2021 (Houston) 
• Il a été signalé qu'Eugene Wang et Mo Zhang se rendront à Houston directement après 

les championnats panaméricains et qu'ils seront rejoints par Jeremy Hazin et Joyce Xu. 
L'entraîneur est HongTao Chen, et Dejan Papic est le gérant et aidera à l'entraînement si 
nécessaire. 

8.3 AGA de l'ITTF 
• Rob Chan et Thorsten Gohl représenteront TTCAN en tant que délégués à l'AGA de l'ITTF. 

Le président organisera une réunion Zoom avec nos délégués pour passer en revue toutes 
les propositions et résolutions qui seront votées lors de l'AGA. 

 
9 Autres sujets (questions urgentes) 

 
9.1 Association de tennis de table de l’Alberta -ATTA 

• Le président a informé le CA de la situation en Alberta et qu'il avait préparé une ébauche 
de « lettre ouverte » qui sera envoyée à tous les membres de L’Association albertaine qui 
ont un lien avec TTCAN. La lettre sera diffusée après les commentaires des membres du 
CA. 

• Il a également été signalé qu'un des groupes en Alberta a lancé une initiative pour 
organiser une assemblée générale annuelle ouverte à Red Deer. 

9.2 Thorsten Gohl – Prix inspiration de l’ACE 
• Le conseil a félicité Thorsten Gohl, en son absence (assistant à la cérémonie de remise 

des prix), pour avoir reçu le prestigieux prix inspiration bien mérité de l'Association 
canadienne des entraîneurs. 

• Un communiqué de presse a été distribué aujourd'hui par Fortius au sein de TTCAN et à 
tous les médias d'information (CP attaché). 

9.3 Date des championnats canadiens 
• Attila Mosonyi a informé le CA que l'Association ontarienne de tennis de table-OTTA 

aimerait proposer les dates des Championnats canadiens se terminant le 28 août 2022. 
Une lettre de l'OTTA est à venir. 

 
10 Prochaine réunion 

 
Jeudi 9 décembre 2021 - à confirmer 

 
11 Levée de la réunion 

 
• Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 20h48 (heure 

d'Ottawa). 
  
 
 
______________________________ 
Adham Sharara, président de réunion  

 
 


