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TOURNOI DE SÉLECTION DE L'ÉQUIPE NATIONALE 

25-27 mars 2021 - Mississauga, ON 

PROSPECTUS 
 
1. Date :  25-27 mars 2022 

2. Lieu :  "My Table Tennis club" 
 2436, chemin Haines, Mississauga (Ontario) L4Y 1Y6 

 Téléphone : (905) 566-9883 

3. Épreuves : Simple hommes (SH), Simple femmes (SF), 19 et moins (U19), 15 et moins 
(U15) 

4. Sélections : 
4.1  Les épreuves SH et SF serviront de tournoi de sélection pour les Jeux du Commonwealth 

de 2022 qui se tiendront à Birmingham, en Angleterre, du 28 juillet au 8 août 2022. 
4.2  Les résultats pourraient également être utilisés pour les Championnats du monde de TT 

par équipe de 2022 (WTTTC) à Chengdu, en Chine, si la date limite d'inscription au 
WTTTC est avant la tenue des Championnats canadiens de 2022 (les dates du WTTTC 
seront confirmées par l'ITTF). 

4.3  Les résultats de toutes les catégories serviront pour : 
- La sélection pour tout autre événement international qui se tiendra au premier semestre 

de 2022 pour lequel un tournoi de sélection spécifique n'est pas défini. 
-  La prochaine sélection de l'équipe nationale (ÉN) ; les joueurs se classant parmi les 8 

premiers comptabiliseront des points pour le statut de joueur de l’ÉN. 
- Le suivi de la progression des joueurs pour TTCAN. 

5. Admissibilité : 
5.1  Les joueurs SH et SF doivent être admissibles pour représenter le Canada aux Jeux du 

Commonwealth et aux Championnats du monde de TT selon les règles d’admissibilité 
de ces événements. 

5.2 Les joueurs des catégories U19 et U15 doivent être citoyens canadiens ou résidents 
permanents. 

5.3  Âge d’admissibilité : 
U19 – année de naissance 2003 ou après 
U15 – année de naissance 2007 ou après 

6. JOUEURS INVITÉS 
-  La liste des joueurs invités ci- jointe (page 4). 
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-  Seuls les joueurs de l'équipe nationale, selon la liste ci-jointe, qui répondent aux conditions 
d'admissibilité recevront une aide financière pour le transport et l'hébergement et seront 
directement inscrits à la deuxième phase de la compétition. 

-  Les joueurs ne faisant pas partie de l'équipe nationale : les joueurs qui répondent aux 
conditions d'admissibilité, mais qui ne figurent pas sur la liste de l'équipe nationale ci-jointe 
peuvent s'inscrire à leurs propres frais et commenceront à la première phase de la 
compétition (étape de qualification). 

-  TTCAN se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions en fonction du nombre de 
tables disponibles et de l'horaire. S'il y a une limite d'inscriptions, les joueurs seront retenus 
selon le classement de TTCAN de mars 2022. 

7. Format de la compétition: 
Toutes les épreuves se déroulent en deux étapes : 
7.1  Phase de qualification 

-  Tout joueur admissible 
-  Le format sera annoncé après la date limite. Si le temps le permet, les joueurs seront 

placés dans des groupes de 4 ou 3 joueurs. 
7.1.1  Nombre de places disponibles pour le tableau principal : 

 Places  Places  Places 

SH 2 U19 Garçons 4 U15 Garçons 10 

SF 2 U19 Filles 2 U15 Filles 6 

 
7.1.2  L’horaire de compétition et les heures de début du tournoi seront annoncés sous 

peu. 
7.2  Phase principale 

7.2.1  Il y aura un total de 12 joueurs pour chaque catégorie 
7.2.2  Jusqu'à 10 joueurs admissibles de la liste de l'équipe nationale (ÉN) seront invités 

pour le tableau principal 
7.2.3  Les places restantes seront comblées à partir des qualifications (voir tableau ci-

dessus). Si certains joueurs de l’ÉN invités ne s'inscrivent pas, le nombre de 
joueurs qualifiés sera augmenté. 

7.2.4  Tous les joueurs seront divisés en deux groupes de 6 joueurs 
7.2.5  Tous les matchs de groupes seront joués le samedi 26 mars 
7.2.6  Les trois meilleurs joueurs de chaque groupe s'affronteront en élimination 

progressive pour les positions 1 à 6 
-  Le meilleur joueur de chaque groupe passera directement aux demi-finales 
-  Le deuxième joueur de chaque groupe jouera en quart de finale avec le 

troisième joueur de l'autre groupe 
7.2.7  Les trois derniers joueurs de chaque groupe s'affronteront dans une élimination 

progressive pour les positions 7-12 
-  Le quatrième joueur de chaque groupe sera placé directement dans le tirage 

7-10 
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-  Le cinquième joueur de chaque groupe sera placé dans le tirage au sort 7-12 
avec le sixième joueur de l'autre groupe 

7.2.8  Tous les matchs d’élimination progressive seront joués le dimanche 27 mars et se 
termineront avant 15h00. 

7.3  TTCAN se réserve le droit de modifier le format de la compétition en fonction du nombre 
d'inscriptions. 

8. Frais d'inscription 
-  100 $ par épreuve 
-  Maximum de 2 épreuves par joueur (frais d'inscription maximum = 200 $) 
-  Paiement des frais d'inscription par transfert électronique (courriel) à : 

melanie@ttcanada.ca  

9. Contribution financière 
TTCAN contribuera aux joueurs de l'équipe nationale de : 
-  La C.-B., Alberta et Manitoba : 550 $ par joueur pour le transport et l'hébergement 
-  Le Québec : 200 $ par joueur pour les frais de transport et d'hébergement 

10. Entraîneurs, parents et spectateurs 
-  Les entraîneurs sont invités à assister et à entraîner, cependant, les frais de déplacement 

et d'hébergement sont à leur charge ou de leur association provinciale. 
-  Les parents et les accompagnateurs sont invités à assister à leurs propres frais. 
-  Selon les restrictions dues à la Covid-19 du Gouvernement de l'Ontario, l'accès au site (My 

Table Tennis Club) peut être restreint. Il est actuellement limité à 50% de sa capacité. 

11. Restrictions sanitaires (COVID) 
-  À moins que les restrictions soient levées à la date du tournoi, toute personne entrant dans 

le Club (site de compétition) doit être entièrement vaccinée et présenter une preuve 
vaccinale. 

-  Les protocoles sanitaires seront strictement suivis : masques (hors compétition), 
désinfection des mains, etc. Si au moment de la compétition de telles restrictions sont 
levées, TTCAN en informera tous les participants. 

12. Inscription 
-  Vous pouvez participer directement à un maximum de deux épreuves en utilisant le lien 

suivant à partir du 16 février 2022 : 
  https://ttcan.tournamentsoftware.com/tournament/A3C0B3BB-413D-4185-8943-
5262BB71B931 

 
-  Si vous ne pouvez pas entrer en utilisant le lien ci-dessus, vous pouvez utiliser le formulaire 

suivant : 
  https://ontariotabletennis.com/form-view/59?preview=true 

13. Date limite d'inscription : 3 mars 2022 
 
 



 4 

 
Informations 
-  Pour plus d'informations, veuillez contacter le consultant de haute performance, Dejan Papic : 

dejan@ttcanada.ca ou le directeur de la compétition, Marles Martins : marles@ttcanada.ca 
 
-  Des informations plus détaillées seront fournies à tous ceux qui s'inscrivent au tournoi de 

sélection. 
 
  TTCAN – 15 février 2022 
 
LISTE DES JOUEURS INVITÉS DE L'ÉQUIPE NATIONALE ADMISSIBLES AU 
FINANCEMENT (TRANSPORT / HÉBERGEMENT) 
 

 

Femmes Filles Filles

Hommes Garçons Garçons

Colombie britannique


