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CHAMPIONNATS CANADIENS 2022 
5 au 10 juillet 2022 

MISSISSAUGA - Ontario 
Bulletin #1 

 
1.  HÔTELS 
 

Hôtel officiel du tournoi : 

Double Tree by Hilton - Toronto Airport West 
5444 Dixie Road 
Mississauga, ON, L4W 2L2 
 
Tarif : 139 $ par nuit plus taxes 
 
Faire une réservation: 
-  Veuillez appeler le service des réservations du Double Tree Hilton au 1-800-560-7753 

ou appeler directement l'hôtel au 1-905-624-1144. 
-  Vous devez vous identifier comme faisant partie des Championnats canadiens de tennis 

de table 2022 et réserver avant le 16 juin 2022 pour bénéficier du tarif de groupe. 

Option 2 
SuOn Academy (chambres de la résidence collégial) 
5 Queenslea Avenue 
Toronto, ON, M9N 3X9 
https://suon.ca 
 
Tarif : 40,00 $ par chambre 
 
-  Les chambres en résidence ont une salle de bain commune au même étage. 
-  Le Collège offre le petit déjeuner - 5,00 $, le « lunch » - 8,00 $, le souper - 8,00 $. 
Faire une réservation: 
-  Veuillez contacter Tracy Lu à : tracy.lu@suon.ca 

 
2.  TRANSPORT 

-  Un service de navette sera assuré entre le site du tournoi (My Table Tennis Club) et 
l'hôtel Double-Tree Hilton. 

-  L'horaire de transport de la navette sera fourni dans le prochain bulletin. 
-  Il n'y aura pas de transport entre SuOn Academy et le lieu du tournoi. 
-  Il n'y aura pas de transport assuré depuis et vers l'aéroport. Cependant, Double Tree 

Hilton offre un service de navette depuis/vers l'aéroport vers/depuis l'hôtel pour les petits 
groupes. 
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3.  POLITIQUE DE VACCINATION COVID-19 

-  Les masques sont obligatoires pour tous sauf les athlètes pendant l'entraînement ou la 
compétition. 

 
4.  FORMAT DE COMPÉTITION DES ÉQUIPES 

-  Après la date limite d'inscription, le format de la compétition par équipe (épreuves d'âge) 
sera annoncé. Cela dépendra du nombre d'équipes inscrites par épreuve. 

-  Chaque association membre P/T ne peut inscrire qu'une seule équipe par catégorie 
d'âge et par « genre ». 

-  Les équipes combinées (plus d'une province/territoire) seront acceptées ; cependant, 
l'inscription comptera comme une inscription par P/T. 

-  Les équipes composées doivent être décidées à l'avance par les P/T concernées. 
-  Une association membre P/T peut nommer 2 à 4 joueurs par équipe (Style Corbillion) 
-  Le classement de l'équipe sera basé sur le total des points de classement (cote) des 2 

meilleurs athlètes de chaque équipe. 
 
5.  OFFICIELS TECHNIQUES DU TOURNOI 

-  Gestionnaire de compétition : Marles Martins, Courriel : marles@ttcanada.ca 
-  Gestionnaire de compétition : Dejan Papic, Courriel : dejan@ttcanada.ca 
-  Juge-arbitre : Jeff Wong 
-  Juge-arbitre adjoint : Joe Fisher 
-  Arbitre en chef : Denis Vigeant 
-  Arbitres : (sélection en cours) 

 
Des bulletins de mise à jour seront publiés périodiquement et affichés sur le site Web de TTCAN : 
www.ttcanada.ca 
 
 
31 mai 2022 


