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Le bulletin des OFFICIELS – Tennis de Table Canada 

 

 Formation et entraînement  des   

               Officiels     

Tennis de Table Canada a  
retenu les services de Joe Fisher 

dans le but d’améliorer la 
communication envers les 

officiels et aussi entre les 
officiels. Il va travailler avec le 

Comité des arbitres et juges-
arbitres du Canada et avec leurs 

représentants provinciaux en 

poursuivant les objectifs 
suivants:  

1. Offrir un support à la formation 

et à l’entraînement ;  

2. Créer un bulletin d’information ; 

3. Fournir une liste d’opportunités 
internes et externes pour les officiels 
nationaux et internationaux du 

Canada et de l’extérieur du Canada;   

4. Mettre à jour la liste de rotation ;  

5. Assister le groupe URC dans la 
création d’une nouvelle politique de 
sélection ; 

6. Déposer une demande pour que 
des évaluations “Blue Badge” aient 

lieu au Canada ;   

7. Encourager de nouveaux arbitres 
à avancer dans leur carrière ou à 
compléter leur formation à leur 

niveau.      

… Et beaucoup plus encore … 

   

Vingt-et-un (21) arbitres et trois (3) juges-arbitres formaient 

l’équipe d’officiels lors de l’OJC 2014 qui avait lieu à 

Markham,ON (10 au13 avril). Des arbitres sont venus des USA, 

KOS, IRI et CHN ; la majorité provenaient du Canada. 

 Les arbitres lors de l’Ouvert junior et cadet du Canada 

                    Prochains événements au Canada 



       Vancouver 2014 
 

Tous les arbitres nationaux et internationaux 
sont invités à la Coupe de l’Amérique du Nord 
2014 qui aura lieu les  25 et 26 juin. Cet 
événement sera suivi, du 27 au 29 juin, de 
l’Ouvert du Canada 2014. 
Hébergement : : tous les bénévoles seront logés 
du 24 juin en soirée jusqu’au 30 juin à midi. 

Chaque officiel recevra aussi 50$ par jour. Les 
repas pourront être pris à l’hôtel ou sur le site. 

 
Les arbitres canadiens intéressés doivent faire 
part de leur intention à Joe Fisher à l’adresse 
joe@ttcan.ca , avant le 30 avril 2014. 

 
Toutes les informations sont disponibles sur le 
site de l’ITTF : 
http://www.ittf.com/_front_page/ittf_full_stor
y1.asp?ID=34403&Category=urc&Competitio

n_ID=& 
 

 

      Edmonton 2014 
 
On demande à tous les arbitres provinciaux, 
nationaux ou internationaux d’envisager 
participer aux Championnats canadiens du 8 
au 13 juillet 2014. Tous les officiels seront 
hébergés du 7 juillet en soirée jusqu’au 14 
juillet en matinée. Chaque officiel recevra aussi 
50$ par jour. Les repas pourront être pris à 
l’hôtel ou sur le site. 
 
Les arbitres canadiens intéressés (prov., nation. 
ou intern.) doivent faire part de leur intention 
de participer au séminaire auprès de 
joe@ttcan.ca , le 7 mai 2014 ou avant. 
 
Le transport par avion sera subventionné par 
TTCAN et il s’appliquera aux officiels de 
l’ouest en premier lieu, avant d’appliquer 

l’avantage de cette subvention à ceux de l’est.  
 

 
 

 

 

 

Séminaire : Arbitre national 

 
Les candidats provinciaux interessés à 
participer et à se présenter à l’examen d’arbitre 
national doivent verser $100 et soumettre leur 
intention à joe@ttcn.ca . Toutes les autres 
dépenses sont à la charge du participant (hôtel/ 
hébergement/repas). 

 

 
 

  Invitations internationales 
 

De temps à autre, TTCAN reçoit des invitations 
provenant d’autres pays pour la participation 
d’arbitres internationaux et de juges-arnitres 
internationaux à des événements qui ont lieu à 
l’étranger. 
 
TTCAN vient de recevoir deux invitations. La 
première provenant de Thaïlande est jointe à cet 
envoi. Il ne s’agit pas d’un tounoi prévu à notre 
budget ; ainsi, toutes les dépenses de transport 
sont sous l’entière responsabilité de l’officiel. 
 
La seconde invitation provient du Comité 
paralympique international pour participer aux 
Championnats du monde paralympiques à  
Beijing en Chine, du 7 au14 septembre 2014. Si 
un arbitre est sélectionné, alors TTCAN versera 
une subvention de $750. Svp prenez note de la 
politique de sélection et de la procédure à suivre 
sur le site web www.ttcan.ca et suivez, à gauche, 
les liens vers les pages consacrées aux officiels. 
 
Si vous avez de l’intérêt, SVP envoyez un bref 
courriel à joe@ttcan.ca , avant le 29 avril pour le 

tournoi de Thaïlande ou avant le 7 mai 2014 
pour le Championnat paralympique mondial.  
TTCAN doit identifier l’arbitre pour la Chine 
avant le 20 mai prochain.  
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Qualifications : Tous les officiels au Canada qui veulent être considérés actifs et enregistrés doivent 
remplir les critères suivants (voir plus bas). Certains officiels au Canada sont actifs, mais non 
enregistrés. 

1) Un officiel doit soumettre à TTCAN une carte d’activité ou encore soumettre cette carte d’activité à 
TTCAN via son association provinciale. La province concernée vérifie toutes les cartes d’activité. 

2) L’officiel doit payer un coût d’enregistrement tel que spécifié dans la politique de sélection. Ce coût 
peut être modifié chaque année. 

 
TTCAN a un Comité d’arbitres et de juges-arbitres composé de membres qui sont élus :  

 

Responsable des arbitres – Normand Bélanger 
Responsable des juges-arbitres – Norman Tang 
Directeur des dossiers techniques – Mike Skinner 
Coordonnatrice des projets - TTCAN  – Yanbin Yuan 
Conseiller spécial  au Comité URC – Joe Fisher 

 
Les juges-arbitres internationaux sont tous des arbitres internationaux. 
Les juges-arbitres nationaux sont tous au minimum des arbitres nationaux. 

 
Juge-arbitre international Arbitre international  Juge-arbitre national  Arbitre national  

FISHER, Joe (NE) ANS, Erica (NE) ANS, Erica (NE) BACHLI, Joyce (YK) 

KOBERSTEIN, Art (MB) BÉLANGER, Normand (QC) DZIOBA, Greg (MB) CHAN, Francesca (MB) 

LAIFATT, Delano (NE) BURGESS, Don (CB) MADHOSINGH, Chandra (CB) CHAN, Joseph (SK) 

SHAW, Tony (CB) CHAMBERS, Loreen (ON) MIKITA, Derek (MB) DERBITSKY, Royle (MB) 

SKINNER, Mike (ON) CHAN, Gregory (MB) MOHAMMED, Ian (ON) GUNRAJ, John (AB) 

TANG, Norman (ON) CHISHTI, Najam (PE) NG, Alvin (CB) KONG, Kam (AB) 

ZIDULIAK, Karol (CB) ERBAS, Mustafa (AB) NG, Henry (AB) LAU, Dave (ON) 

 HAMEEDULLAH, Mohammed (QC) PARENTEAU, Harry (AB) LAU, Jonathan (AB) 

 KONG, Lai Chu (AB) RICHARD, Marc (QC) LEUNG, (Raymond) (ON) 

 MADHOSINGH, Chandra (CB) WONG, Jeff (ON) LY, Lac (QC) 

 DZIOBA, Greg (MB)  LY, Lian QC) 

 POUDRIER, Réal (QC)  TRUONG, William (ON) 

 RICHARD, Marc (QC)  WON, Briant (ON) 

 VIGEANT, Denis (QC)   
MIKITA, Darek (MB) WONG, Jeff (ON)   

Juges-arbitres candidats aux niveaux A (national), B (régional/provincial),  C (local) 
BU, Mark (ON) BÉLANGER, Normand (QC) CHAN, Francesca (MB) CHAN, Joseph (SK) 

CHAN, Gregory (MB) CHAN, Rob (SK) CHU, Sandy (ON) CRAAN, Steph (NE) 

CREVIER, Rachel (QC) FUNG, Wilhimenia (Willy) (CB) GUNRAJ, John (AB) HART, IAN (CB) 

HUNG, Ed (SK) LAU, Bernard (CB) LAU, Jonathan (AB) LAW, Derek (NE) 

LAU, Dave (ON) LEUNG, (Raymond) (ON) MACDONALD, Alex (NE) MACDONALD, Danny (NE) 

MAVITUNA, Tayfun (CB) NG, Siu Wing (CB) PINCHENG, Zhao (ON)  POUDRIER, Réal (QC) 

QI, Yonqun (Helen) (AB) STUART, Brian (YK) SU, Jaison (MB) SU, Jin (NE) 

THOMAS, Alain (ON) TRUONG, William (ON) VUONG, Peter (AB) WANG, Amelia (CB) 

WANG, Hong (NE) WHITENECT, Jody (NE) WON, Briant (ON) XU, Hui Liang (Tony) (CB) 

XU, Lijun (AB) LEE. Julietta (ON) LAU, Danny (BC)  

Note: Vos suggestions pour améliorer les communications sont bienvenues. SVP écrivez à 
joe@ttcan.ca (nouvelle adresse courriel).  
Tous ENSEMBLE, nous pouvons faire une différence à travers le pays. 

 Qui sont les OFFICIELS ? 
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