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« Groupe Cible 28/32 » Tournoi de sélection 
Boucherville (Quebec), 22-24 avril 2022 

 
Ecole Secondaire de Mortagne, 
955 Boulevard de Montarville, 

Boucherville (Québec) J4B 1Z6) 
  
BULLETIN D'INFORMATION N°1 
 

1. BALLES : DHS DJ+40 balles blanches. 

2. TABLES : 
•  Gymnase de compétition : 12 tables Double Fish 233 approuvées par l'ITTF. 
•  Salle d'entraînement : 8 tables Double Fish 233 approuvées par l'ITTF 

3. HORAIRE : 
a.  Vendredi 22 avril 2022 

i.  16h30 - Réunion des Officiels – École Secondaire de Mortagne 
ii.  17h-18h – Entraînement libre 
iii.  17h15 – Réunion du Jury – École Secondaire de Mortagne 
iv.  18h00 à 21h00 – Tours de qualification 1 et 2 

b.  Samedi 23 avril 2022 
i.  8h-8h50 – Entraînement libre 
ii.  9h-13h – Tours de qualification 3 à 5 
iii.  13h-14h – PAUSE 
iv.  14h-19h - Tours de qualification 6 et 7 et premiers tours du tableau principal 

c.  Dimanche 24 avril 2022 
i.  8h-8h50 – Entraînement libre 
ii.  9h-13h – Finales du tableau principal 
iii.  13h – Remise des médailles 

4. DATE DU TIRAGE AU SORT (Groupes de qualification) : 
•  Mercredi 20 avril 2022, à 19h (heure de Montréal) via Zoom (plus d'informations à venir). 

5. FORMAT DU TIRAGE AU SORT : 
a.  Format pour le Tournoi de qualification Étape 1 : Placé (système serpent) suivant le 

classement pour la période d'avril 2022 sans séparation des Provinces. Les athlètes sans 
classement seront tirés au sort dans les groupes sans séparation de Provinces. 

b.  Format du tirage au sort des éliminatoires (tableaux) – Étape 2 du vendredi 25 mars 2022 
: Tirage au sort prédéterminé qui sera publié sur notre site Web et distribué par courriel le 
jeudi 21 avril 2022. 
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6. CONCEPT : 
•  Il y a « un » tournoi pour 32 garçons et « un » tournoi pour 32 filles malgré les âges allant 

de U13, U12 et U11. 
•  Chaque joueur jouera 10 matchs : 7 matchs dans les groupes de l'étape 1 ; plus 3 matchs 

à élimination directe progressifs dans l'étape 2. 
•  Étape 1 : Il y a 4 groupes de 8 athlètes pour chaque genre. Les positions finales dans les 

groupes définiront dans quel tableau à élimination directe les athlètes joueront à l'étape 
2 : 
o  Les positions finales 1 et 2 vont au tableau principal 1 (1-8 positions finales) 
o  Les positions finales 3 et 4 vont au tableau principal 2 (9-16 positions finales) 
o  Les positions finales 5 et 6 vont au tableau principal 3 (17-24 positions finales) 
o  Les positions finales 7 et 8 vont au tableau principal 4 (25-32 positions finales) 

•  Étape 2 : Tous les matchs pour toutes les positions seront joués (élimination progressive). 
•  A la fin du tournoi, nous aurons un classement général de 1 à 32 pour chaque genre, plus 

un classement par âge pour les U-12 et U-11 

7. MATCHS : Tous les matchs sont « le meilleur de 5 manches », y compris les finales. 

8. ARBITRES : 
•  Le "Système de Supervision" (où un arbitre s'occupe de 2 ou 3 tables simultanément) sera 

utilisé pour le vendredi 22 avril et le samedi 23 avril 2022. 
•  Dimanche 24 avril 2022 – arbitrage régulier sur toutes les tables. 

9. OFFICIELS DU TOURNOI : 
Denis Vigeant :  Arbitre et Chef Arbitre 
Dejan Papic :  Consultant en haute performance de TTCanada (dejan@ttcanada.ca) 
Melanie Ostashek :  Logistique et finances (melanie@ttcanda.ca) 
Miguel Ruz:  Club de Tennis de Table de Boucherville (Hôte) 
Marles Martins :  Gestionnaire de la compétition (marles@ttcanada.ca) 

10. REMISE DES MÉDAILLES : 
•  Dimanche TTCAN fournira des médailles pour les 3 premiers au classement général, 

plus les 3 meilleurs U-12 et les 3 meilleurs U-11. 

11. Protocoles COVID-19 : 
•  Les masques sont obligatoires et seront appliqués (sauf lorsque les athlètes s'entraînent 

ou sont en compétition). Le lavage des mains et la distanciation sociale sont 
encouragés. 

  
11 avril 2022 


