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TABLE TENNIS TENNIS DE TABLE 

Réunion du conseil d’administration - (par ZOOM) 
Jeudi, 7 avril 2022, 19:30 HAE 

Procès-verbal 
 

1. Vérification des présences 
Étaient présents: 
Rob Chan vice-président 
Najam Chishti vice-président  
Thorsten Gohl vice-président 
Peter Isherwood représentant des athlètes 
Chandra Madhosingh vice-président  
Attila Mosonyi  vice-président  
Adham Sharara président d’assemblée et président 
 
Étaient également présents:  

Julia Charbonneau présidente, comité d’équité et d’égalité des genres 
Julie Forget consultante, marketing & communications  
Marles Martins responsable du développement technique 
Melanie Ostashek responsable des opérations 
Dejan Papic consultant haute performance 

  
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 février 2022 

• Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 3 février (par Zoom) est 
adopté.  

• Le président signe le procès-verbal. 

3. Avancement de la conception du nouveau site internet 

• Julie Forget a fourni une mise à jour au conseil d'administration concernant la nouvelle 
conception du site internet et les progrès à ce jour. Elle a présenté au CA une partie de la 
conception et du style, qui a déjà été vue et approuvée par Thorsten Gohl et Peter Isherwood. 

• Julie a expliqué certaines des nouvelles fonctionnalités du site internet ainsi que le processus de 
navigation. 

• Le site internet aura un nouveau look très professionnel. Dès que le design sera terminé, Julie 
procédera au transfert du contenu du site actuel vers le nouveau. Lors de la prochaine réunion 
du CA, nous pourrons voir le contenu. C'est un long processus, mais ça vaut le coup. L'image 
de TTCAN auprès des commanditaires et du gouvernement se transformera en une image plus 
professionnelle. 

4. Finances 
4.1 États financiers : Chiffres réels par rapport au budget 2021-2022 

• De façon générale, le budget a été suivi de près (globalement) pour 2021-22 avec un 
surplus prévu pour l'année de 30 000 $ comme prévu. 

• Rob Chan a déjà envoyé au conseil d'administration et au comité d'audit et des finances 
les états financiers internes au 31 mars 2022. 
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4.2 Calendrier de l’audit 

• Les vérificateurs (Raymond Chabot Grant Thornton) sont priés de fournir les états 
financiers vérifiés finaux au moins 10 jours avant l'AGA. Le projet des ÉF devrait être prêt 
au cours de la première semaine de juin pour examen par le comité d'audit et des finances, 
puis approbation par le conseil d'administration. 

• Pour 2020-21, les délais étaient très serrés, ce que nous devons éviter cette fois. Le 
président a suggéré que l'AGA ait lieu la 3e fin de semaine de juin afin de donner plus de 
temps pour terminer et réviser l'audit. 

• La date de l'AGA sera décidée au point 9 de l'ordre du jour.  

4.3 Financement de Sport Canada 2022-23 
4.3.1 Fonds de relance 

• Sport Canada est censé informer les ONS du fonds spécial de relance pour 2022-
23 vers la fin mai ou le début juin. Il s'agit d'une contribution financière très 
importante pour aider TTCAN à se remettre des pertes de participation causées 
par les confinements pendant la pandémie.  

4.3.2  « Initiative de sport communautaire pour tous » 

• TTCAN a demandé des fonds dans le cadre d'une nouvelle initiative de 2 ans de 
Sport Canada (ministre des Sports) pour des événements communautaires. 

• Le financement, s'il est reçu, est destiné à des programmes au niveau 
communautaire pour les « communautés méritantes » telles que les autochtones, 
les nouveaux arrivants, les Noirs, les personnes de la communauté LGBTQ, etc. 
Actuellement, TTCAN n'a de contacts qu'avec des groupes autochtones dans le 
Nord en raison du travail de Thorsten dans cette région. Nous n'avons pas de 
réseaux spécifiques pour les autres groupes, mais le financement pourrait être 
l'occasion de créer un pont et de faire participer ces communautés méritantes à 
nos programmes. 

• La demande de TTCAN est basée sur la participation aux tournois, ainsi que sur 
l’entraînement et l’explication des règlements du sport. 

4.3.3 Financement relié à la sécurité dans le sport 

• Le montant alloué à TTCAN sera connu en même temps que celui du fonds de 
relance, fin mai ou début juin. Nous avons de nouveau demandé les frais des 
honoraires d'un tiers indépendant (avocat). Nous avons également demandé à « 
louer » des revêtements de sols sportifs pour nos événements nationaux. 

4.3.4 Fonds pour l’équité des genres 

• Jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles concernant la prolongation du 
financement au-delà du 31 mars 2022. Cependant, nous pouvons utiliser une 
partie du fonds de relance pour reprendre certaines initiatives pour l’ÉG 
(honoraires du responsable du comité). 

• De nombreux ONS, y compris TTCAN, se sont plaints, alors j'espère que Sport 
Canada pourra réintroduire ce financement spécial pour ÉG. 

• Prochain webinaire ÉG - 12 avril 2022, 20h00 HE. Des informations détaillées 
seront disponibles sur le site internet de TTCAN et sur la page Facebook. 

4.4 Contribution financière aux arbitres et juges-arbitres internationaux (nouveaux 
montants) 

• Le conseil d'administration a reçu une proposition faite par l'URC de TTCAN pour mettre 
à jour la contribution financière fournie aux UI et RI sélectionnés. 
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1-CA.07.04.2022 
 
Proposé par:    Najam Chishti Appuyé par:  Chandra Madhosingh 
 
Qu'à compter du 1er avril 2022, la contribution financière de TTCAN aux arbitres et juges-arbitres 
internationaux sélectionnés pour les événements internationaux approuvés de TTCAN soit la 
suivante : 
 
Asie - 800 $          Afrique - 800 $  Europe - 600 $      Océanie - 1 000 $ 
Amériques :  
Nord - 300 $         Caraïbes - 400 $   Centre - 400 $      Sud - 600 $ 
                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

 
• Le Conseil a discuté du processus de sélection des arbitres et des juges-arbitres, et des 

sélections directes effectuées par l'ITTF. C'est une question qui doit être résolue afin de 
maintenir une politique de sélection cohérente. 

• Il a été expliqué que la principale dépense des arbitres et des juges-arbitres est le 
Championnat canadien (voyage, repas et hébergement). Pour les événements 
internationaux, TTCAN offre une contribution aux frais de voyage. 

• Le président a mentionné que pour les Jeux du Commonwealth, TTCAN a soumis 3 noms 
par ordre de priorité, cependant, l'ITTF et le comité d'organisation ont sélectionné le 
premier et le troisième sur notre liste et les ont contactés directement sans en informer 
TTCAN. Il a indiqué qu'il s'était plaint de ce problème et avait demandé une explication. 
Nous n'avons jamais reçu de réponse. 

5.  Résultat du tournoi de sélection de l'équipe nationale (25-27 mars 2022) 
• Dejan Papic a donné un aperçu de l'événement et du type de format de tournoi de sélection, qui 

a vu les joueurs jouer de nombreux matchs (groupes et simple élimination). Dans l'ensemble, 
Dejan a estimé que les joueurs se sont améliorés bien qu'ils soient encore très loin du niveau 
international à l'exception d'Eugene Wang lorsqu'il est au top de sa forme. Il a aussi indiqué que 
les joueuses du Québec se sont beaucoup améliorées surtout Katherine Morin. D'un autre côté, 
les joueurs de la Colombie-Britannique semblent être un peu à la traîne. Il a également indiqué 
qu'il encouragerait une plus grande participation aux tournois américains. 

• Certains joueurs qui ont joué dans deux catégories (U15+U19, U19+Senior) se sont plaints 
d'avoir dû jouer trop de matchs en peu de temps. À l'avenir le format pourra être revu pour 
permettre suffisamment de matchs à tous sans surcharger la catégorie U19. 

• Dejan informe le conseil qu'il a eu une réunion avec les entraîneurs lors de l'événement pour 
discuter des options de format. 

• Marles Martins a indiqué que le tournoi de sélection s'est très bien déroulé et que l'équipe des 
officiels était très compétente. Il a fourni quelques statistiques de l'événement: 

-  92 joueurs, 174 inscriptions (la plupart des joueurs ont participé à 2 événements). 63 
hommes, 27 femmes (29 %). 

-  18 arbitres : 12 hommes, 6 femmes (33 %) 
-  442 matchs, sur 12 tableaux en 26 heures de compétition sur 3 jours. 
-  80% des joueurs inscrits dans deux événements. 

 
• Julie Forget remercie Marles, Mélanie et Dejan pour leur aide lors de l'événement dans le 

domaine des communications. Elle a également remercié Michel Legault qui a fourni le service 
de diffusion en continu sur YouTube. 

• Julie a fait un compte rendu de la visite de la ministre des Sports, Pascale St. Onge, qui a assisté 
à l'événement le dimanche et a joué un peu sur l'une des tables. Elle était accompagnée du 
député de Mississauga. Ce fut une excellente publicité et promotion pour le tennis de table. Nos 
plateformes de médias sociaux ont été maintenues actives avec beaucoup d'engagements 
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pendant l'événement. Elle a également rapporté qu'elle avait fait des interviews vidéo avec tous 
les joueurs sélectionnés pour le Commonwealth. 

• Melanie Ostashek a indiqué qu'elle était très reconnaissante envers les parents de certains 
joueurs et les bénévoles du club qui ont aidé au transport des joueurs et des arbitres entre le site 
et l'hôtel. Elle a dit qu'il s'agit d'un domaine important à explorer davantage à l'avenir et à engager 
davantage de bénévoles dans les événements, en particulier les parents. Peut-être devrions-
nous avoir un prix «Bénévole d'événement» à l'avenir. 

• Melanie a également indiqué qu'à l'avenir, il serait préférable de sélectionner des hôtels qui 
offrent un service de navette jusqu'à l'aéroport. 

6.  Groupe cible – Équipe 28/32 
• Il s'agit d'une épreuve préliminaire pour jauger le niveau de nos joueurs U13. Le programme 

proprement dit débutera en septembre 2022. 

• Le tournoi aura lieu du 22 au 24 avril 2022 avec 32 garçons et 32 filles. Le format de compétition 
de 4 groupes de de départ de 8, puis un tableau à simple élimination offrira 10 matchs pour 
chaque joueur. 

• Six (6) provinces ont inscrit des joueurs d'âge U13, U12 et U11 (BC, AB, SK, MB, ON et QC). Il 
n'y aura qu'un seul événement pour tous les joueurs et à la fin nous aurons un classement pour 
chaque tranche d'âge. Les 3 premiers de chaque groupe d'âge recevront des médailles. 

• Les résultats seront affichés en direct sur le site internet de TTCAN. 

7.  Restructuration des comités et gestionnaires des comités 

• Le président a expliqué que l'appel pour les membres du comité sera fait, mais en même temps 
la structure changera pour certains d'entre eux. Certains de nos comités fonctionnent très bien 
et devraient continuer avec des changements mineurs, tandis que d'autres comités pourraient 
ne pas être nécessaires ou devraient avoir une structure différente pour les rendre plus 
fonctionnels. 

8.  Approbation des prix et récompenses de TTCAN 

2-CA-07.04.2022 
 
Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Chandra Madhosingh 
 
Que les prix 2021 soient acceptés tels que présentés par le comité des prix : 
 
- Trophée Art Barran pour l'officiel de l'année  Keven Lachaîne (QC) 
- Prix Betty Tweedy pour la contribution au TT  Ansom Lam (C.-B.) 
- Athlète masculin de l'année  Edward Ly (QC) 
- Athlète féminine de l'année  Sophie Gauthier (QC) 
- Entraîneur de l'année  Maxime Surprenant (QC) 
                                                                                                         Adopté à l'unanimité 

• Le président a exprimé sa déception face à l'absence de réponse à l'appel à candidatures et au 
faible niveau d'engagement des associations membres. 

• Ce programme doit être revu pour le rendre plus significatif : Qui doit nommer ? Comment 
sélectionner les gagnants ? Délais? Etc 

9.  Date de l'AGA : 

• La date proposée du 18 juin semble problématique. Le président diffusera un message avec 
l'option du jeudi 23 juin 2022 comme date de l'AGA qui se tiendra par Zoom. 
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10.  Mise à jour du plan de développement des entraîneurs 

• Marles Martins explique que le plan d'entraînement fonctionne bien et que toutes les dates des 
activités ont été annoncées sur le site internet. Il a également expliqué les séances de « 
perfectionnement professionnel » qui sont offertes en ligne. Ces sessions donnent des points 
"d'activité" aux participants, ce qui les aide à maintenir leur statut de certification. 

• Marles a signalé que les cours de certification des entraîneurs sont maintenant donnés en ligne 
et que le niveau de participation est bon partout au Canada. Il a également donné les dates des 
prochains cours qui seront offerts. Il a expliqué que nous devons certifier plus d'entraîneurs à 
tous les niveaux. 

• Le président remercie Marles et Thorsten Gohl pour leur travail et souhaite que le nombre 
d'entraîneurs certifiés augmente régulièrement. Il a également indiqué que les activités 
d'entraîneurs sont promues dans les médias sociaux et sur le site internet. De plus, Thorsten a 
acheté de l'espace publicitaire dans un magazine pour les enseignants pour les informer de nos 
formations d'entraîneurs. 

11.  Mise à jour de la commission des athlètes et nouvelles élections 

• Le président informe le conseil d'administration d'une lettre reçue d'un athlète de l'équipe 
nationale concernant la sélection aux Jeux du Commonwealth du 4e joueur. Ce n'était pas une 
plainte mais une remise en question de la justification de la sélection. Le président a répondu à 
l'athlète en expliquant la procédure de sélection. 

• Ce type de lettre ne doit pas être pris de manière négative, au contraire il est bon d'avoir des 
lignes de communication ouvertes. Le président a exprimé son opinion que bien que les 3 
premières places aient été sélectionnées sur la base du résultat du tournoi de sélection 
uniquement, à l'avenir peut-être que TOUTES les positions devraient être sélectionnées sur la 
base des résultats du tournoi de sélection sans aucune sélection subjective. Cela peut sembler 
dur, surtout si quelqu'un est blessé ou malade. Cependant, c'est la meilleure méthode pour 
sélectionner strictement en fonction des résultats. 

• Dejan Papic a commenté que plus d'éducation est nécessaire pour nos athlètes de l'équipe 
nationale afin qu'ils comprennent mieux le système et leurs responsabilités au sein du système. 

• Peter Isherwood a présenté un rapport général sur les activités de la Commission des athlètes 
(CA). Il a apprécié la chance au sein du CA d'être impliqué dans certains des nouveaux 
changements de TTCAN comme l'approbation de la nouvelle conception du site internet, le choix 
d'un nouveau design pour l'uniforme de l'équipe nationale, etc. 

• Peter a exprimé une inquiétude aux membres du CA concernant le nombre de matchs joués par 
certains joueurs lors du dernier tournoi de sélection. Par exemple, un joueur U19 évoluant 
également chez les seniors a en réalité disputé 15 matchs. C'est presque le double de ce qu'un 
senior jouerait dans son épreuve. Ce n'est peut-être pas équitable en lien avec les sélections. 
Peut-être que ces athlètes U19 qui ont une chance d'être sélectionnés dans l'équipe senior 
devraient recevoir des conseils sur les événements auxquels ils devraient participer. 

• Peter a également apprécié l'ouverture des athlètes pour exprimer leurs opinions et leurs 
pensées, et que cet aspect doit être pris de manière positive comme l'a exprimé le président. 

• Le président signale que les nominations et les élections à la commission des athlètes 
commenceront bientôt et se termineront avant l'AGA. 

12.  Le point sur les Jeux d'hiver du Canada 

• Najam Chishti signale qu'il y a un problème concernant le site de compétition du tennis de table. 
Il a été changé de Summerside à Charlottetown. L'aréna qui a été choisi à Charlottetown ne 
fonctionnera pas car il n'y aurait pas assez de temps pour l'entraînement et l'installation pour la 
compétition car il sera utilisé pour les cérémonies d'ouverture. Les organisateurs étudient 
maintenant la possibilité d'utiliser une salle de bal d'hôtel à la place. 
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• Thorsten Gohl rapporte que tout est prêt pour l'équipement des Jeux. Les tables seront achetées 
auprès de TTCAN (DHS), mais que les contours et le revêtement de sol seront « loués » auprès 
de TTCAN. 

13.  Frais fixes de cotation pour 2022 
• Nous utiliserons une partie du fonds de relance pour réduire les frais de classement annuels des 

provinces et territoires et fixer les frais pour 2022 et 2023, comme ce qui a été fait en 2021. Cela 
permettra à nos associations membres d'inscrire au classement autant de tournois que possible 
y compris les tournois scolaires, les tournois de club, etc., sans frais supplémentaires. 

• Des informations détaillées seront diffusées aux associations membres les encourageant à 
participer à plus de tournois dans le système de classement et à essayer de récupérer la 
participation perdue pendant la pandémie. 

14.  Équipe junior du 50e anniversaire en Chine (1973) 

• Il a été décidé d'organiser une célébration pour le 50e anniversaire de la tournée de l'équipe 
canadienne junior en Chine. Cette célébration aura lieu lors des Championnats canadiens 2023. 

• Chandra Madhosingh a rapporté qu'il organise une petite célébration à Vancouver pour les 
joueurs qui faisaient partie de l'équipe (Leslie Ward, Eddy Lo et Peter Joe). 

• Le président a indiqué qu'il avait demandé à la Fondation de l' ITTF si elle pouvait aider TTCAN 
concernant le 50e anniversaire. Malheureusement, la réponse a été négative. L'ITTF a prolongé 
ses propres initiatives "Ping Pong Diplomacy" jusqu'en 2022 mais ne peut pas nous aider pour 
notre événement. 

• En attendant, nous tenterons de retrouver tous les joueurs qui faisaient partie de l'équipe pour 
les inviter à la fête lors des Championnats canadiens 2023. 

• Ce serait une bonne occasion d'avoir l'AGA 2023 « en personne » pendant le championnat si 
possible et de l'inclure dans la célébration. 

15.  Autres sujets 

• Rob Chan fait un rapport sur la situation en Alberta. Il a approché les deux parties au différend 
et a tenté de les convaincre de coopérer et de tenir une nouvelle AGA conformément aux 
directives de TTCAN. Jusqu'à présent, aucun progrès n'a été réalisé. 

• La conséquence du fait que l'ATTA demeure « un membre non en règle » est de ne pas participer 
aux Jeux d'hiver du Canada et de ne pas pouvoir s'inscrire aux épreuves « par équipe » aux 
Championnats canadiens. Cependant, pour ne pas nuire aux joueurs, TTCAN acceptera les 
inscriptions « individuelles » directes de l'Alberta pour les épreuves en simple et en double. 

16.  Date de la prochaine réunion du conseil d'administration 

• Jeudi 2 juin 2022 à 19h30 HAE (Zoom) 

• Il y a aussi la possibilité de tenir une réunion du conseil d'administration en personne pendant 
les Championnats canadiens 2022. La décision sera prise par e-mail. 

17.  Levée de l'assemblée 
•  Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été discutés, la réunion est levée à 22h15 HAE. 

 
 
 
 
____________________________ 
Président de réunion, Adham Sharara 


