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MÉMO	  2015	  -‐	  ÉQUIPE	  NATIONALE	  SENIOR	  
Le	  1er	  septembre	  2014	  
	   	   	  
	  
CALENDRIER	  DES	  ÉVÉNEMENTS	  ET	  CRITÈRES	  DE	  QUALIFICATION	  POUR	  	  
LES	  COMPÉTITIONS	  DE	  NIVEAU	  SENIOR	  PRÉVUES	  EN	  2015	  
	  
	  
FINALE	  DE	  LA	  SÉRIE	  CANADA	  JOOLA	  
30	  janvier	  au	  1er	  février	  2015,	  au	  club	  MyTTC,	  	  Missisauga,	  ONTARIO	  
Cette	  compétition	  est	  utilisée	  comme	  une	  partie	  importante	  de	  la	  sélection	  de	  l’équipe	  nationale.	  
Les	  joueurs	  se	  qualifient	  pour	  la	  Finale	  de	  la	  Série	  Canada	  via	  les	  tournois	  de	  la	  Série	  Canada	  et	  via	  le	  
classement	  canadien.	  
Les	  athlètes	  qui	  sont	  sur	  la	  liste	  de	  l’équipe	  nationale	  en	  janvier	  2015,	  sur	  la	  liste	  de	  l’équipe	  olympique	  ou	  sur	  la	  
liste	  de	  l’équipe	  des	  Championnats	  du	  monde	  seront	  invités	  à	  participer	  à	  la	  Finale	  de	  la	  Série	  Canada,	  pourvu	  
qu’ils	  aient	  pris	  part	  auparavant	  à	  au	  moins	  un	  événement	  de	  la	  Série	  Canada.	  
	  
Date	  de	  sélection	  :	  le	  2	  janvier	  2015	  
	  
	  
CHAMPIONNAT	  DU	  MONDE	  DE	  TENNIS	  DE	  TABLE	  PAR	  ÉQUIPES	  
26	  avril	  au	  3	  mai	  	  2015,	  à	  Souzhou,	  Chine	  
TTCAN	  accordera	  un	  soutien	  financier	  à	  trois(3)	  hommes	  et	  à	  trois(3)	  femmes	  classés	  dans	  le	  top-‐100	  du	  
classement	  mondial	  olympique	  (OWR)	  au	  cours	  de	  n’importe	  laquelle	  des	  trois	  périodes	  de	  ce	  classement	  
précédant	  la	  date	  limite	  d’inscription	  ;	  le	  soutien	  financier	  sera	  accordé	  en	  conformité	  à	  la	  politique	  de	  sélection	  
de	  l’équipe	  nationale.	  
Les	  athlètes	  classés	  dans	  le	  top-‐200	  du	  classement	  OWR	  (mais	  qui	  ne	  sont	  pas	  dans	  le	  top-‐100)	  pourront	  
prendre	  part	  au	  CMTT	  à	  leurs	  propres	  frais.	  (L’entraîneur	  de	  l’équipe	  nationale	  pourra	  demander	  au	  Comité	  de	  
Haute	  Performance	  de	  ne	  pas	  tenir	  compte	  de	  cette	  restriction	  dans	  le	  cas	  où	  il	  (elle)	  appuie	  très	  fortement	  la	  
participation	  d’un	  joueur).	  
	  
QUALIFICATION	  CANADIENNE	  :	  
Les	  deux	  joueurs	  ayant	  accumulé	  le	  plus	  haut	  total	  de	  points	  :	  
-‐	  Classement	  mondial-‐ITTF	  –	  Points	  alloués	  pour	  le	  CM-‐ITTF/10	  
-‐	  Classement	  canadien	  –	  Points	  alloués	  pour	  le	  CCAN/20	  
-‐	  Points	  de	  la	  Finale	  de	  la	  Série	  Canada	  :	  
1er	  	  200	  
2è	  	  150	  
3è	  	  100	  
4è	  	  	  	  50	  
5è	  	  	  	  25	  
	  
Date	  de	  sélection	  :	  le	  15	  février	  2015	  
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COUPE	  DE	  L’AMÉRIQUE	  DU	  NORD-‐ITTF	  (29	  au	  31	  mai	  2015,	  site	  à	  confirmer)	  
La	  Coupe	  de	  l’Amérique	  du	  Nord-‐ITTF	  est	  utilisée	  en	  tant	  que	  qualification	  pour	  la	  Coupe	  du	  Monde-‐ITTF.	  
TTCAN	  offrira	  un	  soutien	  financier	  à	  deux(2)	  joueurs	  par	  sexe	  en	  conformité	  avec	  la	  politique	  de	  sélection	  de	  
l’équipe	  nationale	  ;	  deux(2)	  autres	  joueurs	  pourront	  participer	  à	  la	  compétition	  à	  leurs	  propres	  frais.	  
	  
QUALIFICATION	  	  CANADIENNE	  :	  
Les	  deux	  joueurs	  ayant	  accumulé	  le	  plus	  haut	  total	  de	  points	  :	  
-‐	  Classement	  mondial-‐ITTF	  –	  Points	  alloués	  pour	  le	  CM-‐ITTF/10	  
-‐	  Classement	  canadien	  –	  Points	  alloués	  pour	  le	  CCAN/20	  
-‐	  Points	  de	  la	  Finale	  de	  la	  Série	  Canada	  :	  
1er	  	  175	  
2è	  	  125	  
3è	  	  	  	  75	  
4è	  	  	  	  40	  
5è	  	  	  	  20	  
Date	  de	  sélection	  :	  à	  confirmer	  
	  
	  
JEUX	  PANAMÉRICAINS	  	  
10	  au	  26	  juillet	  2015	  ,	  à	  Toronto,	  Canada	  
L’équipe	  des	  Jeux	  PANAM	  sera	  formée	  de	  trois	  (3)	  hommes	  et	  de	  trois	  (3)	  femmes.	  
En	  conformité	  avec	  la	  politique	  de	  sélection	  de	  TTCAN,	  deux	  (2)	  athlètes	  (par	  sexe)	  seront	  qualifiés	  directement	  
en	  fonction	  du	  mécanisme	  de	  qualification	  décrit	  ici.	  Le	  troisième	  (3è)	  athlète	  sera	  choisi	  via	  une	  sélection	  de	  
l’entraîneur	  de	  l’équipe	  nationale	  en	  fonction	  de	  la	  meilleure	  chance	  d’atteindre	  le	  podium,	  ainsi	  par	  exemple,	  
l’entraîneur	  pourrait	  choisir	  un(e)	  athlète	  qu’il(elle)	  considère	  un	  meilleur	  joueur	  de	  double	  de	  préférence	  à	  un	  
joueur	  de	  simple	  qui,	  selon	  l’opinion	  de	  l’entraîneur,	  a	  moins	  de	  chances	  d’aller	  chercher	  un	  point	  pour	  l’équipe.	  
	  	  	  
QUALIFICATION	  CANADIENNE	  :	  
1er	  Joueur	  :	  le	  premier	  canadien	  détenant	  le	  plus	  haut	  rang	  dans	  le	  top-‐100	  du	  classement	  mondial	  olympique	  
et	  considéré	  “actif”	  en	  conformité	  avec	  la	  politique	  de	  sélection	  de	  l’équipe	  nationale.	  
2ème	  joueur	  :	  le	  canadien	  classé	  deuxième	  dans	  le	  top	  100	  du	  classement	  mondial	  olympique	  et	  considéré	  
	  “actif”	  en	  conformité	  avec	  la	  politique	  de	  sélection	  de	  l’équipe	  nationale.	  
3ème	  joueur	  :	  une	  sélection	  de	  l’entraîneur	  en	  fonction	  de	  :	  

-‐	  son	  classement	  mondial-‐ITTF	  	  
-‐	  ses	  résultats	  à	  la	  Coupe	  de	  l’Amérique	  du	  Nord-‐ITTF	  
-‐	  son	  classement	  canadien	  
-‐	  ses	  habiletés	  en	  tant	  que	  joueur	  de	  double	  	  
-‐	  son	  niveau	  d’implication	  à	  l’entraînement	  et	  en	  préparation	  

	  
S’il	  n’y	  a	  aucun	  joueur	  canadien	  dans	  le	  top-‐100	  du	  CMO,	  les	  joueurs	  #1	  et	  #2	  seront	  dans	  ce	  cas	  sélectionnés	  
selon	  un	  classement	  déterminé	  par	  un	  total	  de	  points	  alloués	  comme	  suit	  :	  
-‐	  Classement	  mondial	  ITTF	  –	  Points	  CM	  ITTF/20	  
-‐	  Classement	  canadien	  –	  Points	  CCAN/20	  
-‐	  Points	  de	  la	  Finale	  de	  la	  Série	  Canada	  :	  

1er	  	  175	  
2è	  	  125	  
3è	  	  	  75	  
4è	  	  	  40	  
5è	  	  	  20	  
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-‐	  Points	  de	  la	  Coupe	  de	  l’Amérique	  de	  Nord	  (si	  l’événement	  est	  tenu	  avant	  la	  date	  de	  sélection)	  

1er	  	  250	  
2è	  	  200	  
3è	  	  150	  	  	  
4è	  	  100	  
5è	  	  	  	  50	  

Date	  de	  la	  sélection	  :	  le	  10	  juin	  2015	  
	  
	  
CHAMPIONNAT	  DE	  L’AMÉRIQUE	  DU	  NORD-‐ITTF	  (5	  au	  7	  septembre,	  2015	  –	  Westchester,	  NY)	  
TTCAN	  offrira	  un	  soutien	  à	  trois(3)	  athlètes	  par	  sexe	  en	  conformité	  avec	  la	  politique	  de	  l’équipe	  nationale.	  
Deux(2)	  athlètes	  (par	  sexe)	  seront	  qualifiés	  en	  fonction	  du	  total	  de	  points	  obtenus	  selon	  les	  pointages	  décrits	  	  
ici.	  Le	  troisième(3è)	  athlète	  sera	  identifié	  via	  une	  sélection	  de	  l’entraîneur.	  Tout	  dépendant	  des	  limites	  
d’inscription,	  un	  quatrième(4è)	  athlète	  (ou	  plus)	  pourra	  être	  sélectionné	  par	  l’entraîneur,	  les	  coûts	  étant	  
toutefois	  à	  sa	  propre	  charge.	  
	  
QUALIFICATION	  CANADIENNE	  :	  
Les	  deux	  joueurs	  ayant	  accumulé	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  points	  :	  
-‐	  Classement	  mondial-‐ITTF	  –	  Points	  alloués	  pour	  le	  CM-‐ITTF/10	  
-‐	  Classement	  canadien	  –	  Points	  alloués	  pour	  le	  CCAN/20	  
-‐	  Finale	  de	  la	  Série	  Canada	  :	  
1er	  	  100	  
2è	  	  75	  
3è	  	  50	  
4è	  	  30	  
5è	  	  15	  	  
-‐	  Coupe	  de	  l’Amérique	  du	  Nord-‐ITTF	  :	  
1er	  	  250	  
2è	  	  200	  
3è	  	  150	  
4è	  	  100	  
5è	  	  	  50	  
Date	  de	  sélection	  :	  un(1)	  mois	  avant	  la	  tenue	  de	  l’événement	  
	  
NOTE	  :	  	  
Ce	  mémo	  a	  été	  préparé	  dans	  le	  but	  de	  compléter	  l’information	  sur	  la	  politique	  de	  sélection	  de	  l’équipe	  
nationale.	  Toute	  contradiction	  possible	  détectée	  entre	  le	  mémo	  et	  la	  politique	  doit	  être	  soumise	  pour	  révision	  
au	  Comité	  de	  Haute	  Performance	  de	  TTCAN.	  
	  
	  


