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    TABLE TENNIS TENNIS DE TABLE 

 
Réunion spéciale du conseil d’administration - (par ZOOM) 

Lundi 16 mai 2022, 19:30 HAE 

 
Cette réunion a été spécifiquement convoquée pour discuter des Championnats 
canadiens 2022 qui se tiendront du 5 au 10 juillet 2022 à Mississauga, ON. 
 

Procès-verbal 
1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Najam Chishti vice-président   
Thorsten Gohl vice-président   
Peter Isherwood représentant des athlètes  
Chandra Madhosingh vice-président   
Adham Sharara président d’assemblée et président 
 
Étaient également présents:  

Marles Martins directeur du développement technique 
Melanie Ostashek directrice des opérations 
Dejan Papic consultant haute performance 
 
Étaient absents (absence motivée): 

Rob Chan vice-président   
Attila Mosonyi  vice-président   
 

2. Championnats canadiens 2022 

• Le projet de « prospectus » des Championnats canadiens 2022 a été préparé en fonction du 
nombre de tables disponibles et des commentaires de l'OTTA. Le site de compétition est un club 
de tennis de table. J'avais recommandé l'utilisation de l'Université York, qui dispose d'excellentes 
installations, y compris pour l'hébergement et les repas. Malheureusement, le coût était prohibitif 
pour l'OTTA. 

• L'ébauche du prospectus a été envoyée à toutes les associations provinciales et territoriales pour 
commentaires et le conseil d'administration de TTCAN a été mis en copie conforme. Quelques 
commentaires ont été reçus de quelques provinces demandant principalement des 
éclaircissements sur certains éléments du prospectus. Aucune objection n'a été reçue de 
quiconque concernant le site de compétition. 

• Le principal problème soulevé par quelques provinces était le format des compétitions par équipe 
(style olympique – 3 joueurs). Il a été fortement recommandé d'utiliser le style Corbillion (2-4 
joueurs) pour les équipes. Le président a sondé les provinces et territoires, et la majorité était 
d'accord sauf une province. Par conséquent, le style Corbillion a été adopté. 

• Après la diffusion du prospectus final pour les Championnats 2022, un membre du conseil s'est 
opposé à l'organisation des Championnats dans un club. Cette objection a été appuyée par un 
autre membre du conseil. 

• Aucune objection n'a été reçue concernant le site de compétition de la part des associations 
membres. Cependant, une lettre a été reçue du Manitoba critiquant les associations membres 
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pour ne pas avoir répondu aux communications du conseil d'administration ou du personnel de 
TTCAN et remettant en question l'utilisation d'un club comme site de compétition. 

• Le président a exprimé sa déception au sujet des récents championnats canadiens en 2019, 
2021 et 2022. Aucun championnat n'ayant eu lieu en 2020 en raison de la pandémie. De plus, 
un championnat réduit a eu lieu en 2021 en raison de la pandémie. L'événement s'est déroulé 
dans un centre sportif et organisé par le club de tennis de table   « Réflexe » de Laval.  Ils ont 
fait un excellent travail compte tenu des restrictions sanitaires en raison de la Covid. 

• La vision du président des championnats est un événement « de marque » auquel toutes les 
provinces et tous les territoires participent comme grand rassemblement annuel de notre famille 
du tennis de table. Il doit être organisé dans un centre sportif ou une université utilisant des 
installations de premier ordre et offrant d'excellents services aux participants (site, hébergement, 
transport, repas, banquet, etc.) et soutenu par des commandites suffisantes. 

• Nous espérons que les futurs championnats seront organisés selon les normes les plus élevées 
et avec la participation de toutes les associations membres de TTCAN. 

• Dejan Papic a donné au CA les raisons d'accueillir l'événement dans un club plutôt que dans un 
centre sportif : 

• L'OTTA espérait tenir les championnats dans un gymnase nouvellement construit à Markham, 
mais malheureusement, il n'est pas garanti que le gymnase soit prêt à temps. C'est un excellent 
site de compétition pour l'avenir. 

• L'OTTA a également essayé de suivre la recommandation du président concernant un lieu de 
qualité supérieure. Le coût de certains centres, dont un centre de congrès à Hamilton, était trop 
élevé et dépassait largement le budget de l'événement (moyenne de 7 000 $ par jour). 

• La seule option économique restante était le Club de Mississauga, car il possède déjà tout ce 
qui est nécessaire pour y tenir l'événement, y compris le plancher sportif. 

• L'autre raison d'organiser cet événement dans un club, c'est d'aider financièrement le club après 
la pandémie. De cette façon, le paiement du loyer reste au le tennis de table. 

• Dejan a également mentionné qu'en novembre 2021, le président de l'OTTA avait envoyé un 
message au président de TTCAN et au président du conseil des membres indiquant qu'en raison 
des coûts et de l'indisponibilité des centres sportifs, l'événement se tiendrait dans l'un des deux 
clubs de la grande région de Toronto. 

• En cette période post-confinement, la disponibilité et la flexibilité des dates ne sont possibles 
qu'avec les clubs de tennis de table. 

• De nombreux événements réussis ont été organisés dans ce club au cours des 10 dernières 
années. 

• Dejan a admis que le niveau du club n'est pas le meilleur pour les championnats, cependant, 
c'est la réalité en ce qui concerne les finances (abordable) et le type de championnats que nous 
avons (inscriptions illimitées). 

• Le président a indiqué qu'à l'avenir, pour vendre les Championnats canadiens à un 
commanditaire, il faudrait des normes beaucoup plus élevées et un meilleur site de compétition. 
Cependant, les circonstances actuelles sont comprises. 

• Thorsten Gohl a remis en question la grandeur des aires de jeux dans ce site de compétition, 
ainsi que la qualité des toilettes et des vestiaires. Dejan Papic a répondu que la grandeur du 
terrain sera conforme à la réglementation basée sur 12 tables de compétition. Il a également 
indiqué qu'il n'y avait aucun problème avec les toilettes. 

• Najam Chishti demande s'il est déjà décidé que l'événement ait lieu au Club à Mississauga. Il a 
été confirmé qu'à cette étape, il serait impossible de changer de site de compétition. 

3. Championnats canadiens 2023  

• Les championnats combinés actuels sont trop complexes pour se tenir en 6 jours et proposer 
toutes les épreuves. 
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• Dans l'avenir (2023 et après), les associations membres doivent décider du « type » de 
Championnats canadiens qu'elles souhaitent avoir, en tenant compte de tous les aspects et être 
prêtes à soumissionner pour l'événement. Il n'est pas utile de sélectionner un type de 
championnats pour qu'ensuite aucune candidature ne soit soumise.  Rappelons que les 
compétitions tenues en 2019 (ON), 2021 (QC) et 2022 (ON) se sont déroulées dans les deux 
plus grandes provinces. 

• Le président a indiqué que sa préférence selon son expérience et sa vision future (commandite) 
est de séparer le Championnat junior en été (5 jours) et le championnat senior lors d'une fin de 
semaine à un autre moment (3 jours). Il a mentionné cette option lors de l'AGA de 2019, mais la 
réponse a été que ce serait trop cher. Le président a donné quelques exemples sur la façon dont 
cela pourrait être fait sans frais supplémentaires, principalement pour les joueurs U19 et les 
entraîneurs. Un exemple est que pour réduire les déplacements, chacun pourrait même avoir 
lieu dans des régions opposées du pays, de sorte que le coût soit réparti équitablement. Il existe 
également de nombreuses autres possibilités pour l'organiser. Cependant, c'est une décision qui 
appartient au Conseil des membres. 

• Le conseil proposera au conseil des membres trois (3) options pour les futurs championnats 
canadiens comme suit : 

A)  Championnats juniors et seniors distincts (dates distinctes) 
B)  Championnats combinés avec participation limitée et événements limités 
C)  Combiner les championnats avec les qualifications provinciales et territoriales (quotas) avec 

tous les événements 
 

Une option supplémentaire a été proposée pour être incluse comme choix afin de fournir plus de 
matchs par joueur : 

D) Championnats combinés avec épreuves individuelles uniquement (simples et doubles) et 
épreuves par équipes séparées à une autre date et à un autre endroit. 

• Les options seront envoyées à l'avance au conseil des membres pour examen et décision lors 
de l'AGA. 

• Le document pour les mises en candidature est prêt ; cependant, il sera envoyé aux provinces 
et territoires après que la décision du format des championnats aura été prise lors de l'AGA. 

• Une personne s'inquiète du fait que certaines des associations membres peuvent décider du 
type de championnats canadiens, mais qu'elles n'y participent pas. 

• Il a été mentionné qu'un championnat combiné coûte cher pour l'hôte, tandis que les 
championnats divisés peuvent être plus chers pour les participants, mais plus abordables pour 
l'hôte. 

• Najam Chishti a expliqué qu'à l'Î.-P.-É., certaines municipalités sont disposées à fournir des sites 
à faible coût, et il peut en être de même dans certaines municipalités à travers le Canada. Il est 
peut-être préférable d'organiser l'événement dans les petites collectivités. 

• Le conseil d'administration a convenu à l'unanimité que pour 2023 et après, le site de compétition 
doit être de haut niveau. 

• Marles Martins a fait l'éloge du site de Summerside (Juniors 2019) qui pourrait accueillir des 
compétitions nationales, internationales (Amérique du Nord), etc., et un hôtel a été construit à 
côté du centre sportif. 

• Dejan Papic a expliqué que le format des championnats doit offrir le plus de matchs possible aux 
joueurs. Il s'est également demandé si une province pouvait inscrire plus d'une équipe par 
catégorie dans les épreuves par équipe lors des futurs Championnats canadiens. Ou d'avoir les 
événements par équipe comme un championnat séparé permettant à plus d'équipes par province 
ou territoire de s'inscrire, et même d'accepter des inscriptions de l'extérieur du Canada (États-
Unis, etc.). 

• Thorsten Gohl a indiqué qu'il était sceptique quant à la possibilité qu'un sondage auprès des 
associations membres se traduise par un changement positif, il préférait que les membres se 
réunissent et discutent davantage de cette question. Il a également suggéré que le document de 
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mise en candidature soit envoyé directement aux villes à travers le Canada pour soumissionner 
pour l'événement. 

• Le président répond qu'une rencontre avec les membres serait un grand pas en avant et une 
excellente option. Il a également rappelé au conseil que la principale critique du conseil des 
membres précédent est que le conseil et le personnel ont approché directement les villes 
(Markham et Summerside) à l'insu des associations provinciales (ON et IPE). Cela a été changé 
lors de l'AGA de 2019, où la candidature pour les Championnats a été donnée aux associations 
membres, puis elles pourraient à leur tour trouver une ville/municipalité pour accueillir 
l'événement si elles le souhaitaient, comme cela a été fait en 2021 (Laval) . 

• Il a été décidé d'avoir une réunion avec les associations membres pour expliquer le point de vue 
du conseil d'administration, et pour expliquer les 4 options et les conséquences pour chaque 
option. Ensuite, après l'assemblée, les membres doivent décider des options afin que le 
prospectus adapté puisse être envoyé. Il a également été décidé que, quel que soit le choix de 
l'option, la province ou le territoire hôte doit être prêt à accueillir les championnats entièrement 
par lui-même, avec bien sûr l'aide « technique » de TTCAN. Les membres peuvent également 
choisir de redonner l'entière responsabilité des Championnats au conseil d'administration 
comme c'était le cas avant 2019. 

• Le président communiquera avec Kevin Murphy (président du CM) pour organiser une réunion 
du conseil des membres au cours de laquelle le président pourra fournir les résultats de cette 
réunion du conseil d'administration. 

4.  Fonds de relance de Sport Canada 2022-23 
• L'allocation du fonds de relance de Sport Canada 2022-23 devrait être bien inférieure au montant 

demandé. Le président est en discussion avec l'analyste de Sport Canada (consultant) pour 
trouver des solutions. 

• Ce point sera à nouveau abordé lors de la prochaine réunion ordinaire du CA le 2 juin 2022. 

• Un budget provisoire (version 3) a été présenté à titre informatif seulement. Une fois le montant 
du fonds de relance confirmé, le budget de TTCAN 2022-2023 devra être à nouveau ajusté. 

5.  Levée de l'assemblée 

• Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été discutés, la réunion est levée à 20h15 HAE 
 
 
 
 
__________________________________ 
Président de l'assemblée, Adham Sharara 


