
 
 
 
 
 
 

 

7 au 9 avril 2014  - Mississauga, Ont. 
 

 
Arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto : 
Repérez un bénévole du tennis de table (avec une indication de l’ITTF,  de Tennis de table Canada 
ou une photo de tennis de table) : il vous ménera à la navette qui vous conduira jusqu’à l’hôtel. 
 
Informations sur la navette vers l’hôtel :  
À l’intention des canadiens et américains ayant accès à un téléphone   
Pour l’information sur le service de navette entre l’aéroport Pearson de Toronto et l’hôtel Monte 
Carlo Inn (Mississauga) : 
Contactez le : 905-564-8500 
Terminal 1 – Poste 5 au plus bas niveau 
Terminal 3 – Poste C-22  
 
En cas d’urgence : YanBin Yuan au 1-613-668-3585 

 
Coordonnées  des compétitions :  
7-8 avril, Série “La route vers Nanjing”– Amérique du Nord,  Mississauga   
8-9 avril, Défi des Espoirs nord-américains , Mississauga  
9 avril, Qualification continentale de l’Amérique du Nord pour  
les Jeux Olympiques “Jeunes”, Mississauga  
 
Coordonnées de l’hôtel :  
Mississauga – Monte Carlo Inn 
Adresse : 5 Derry Road, Mississauga, Ontario, L5T 2H8 
Tél : 1-905-564-8500 
 
Coordonnées du site :  
Le “My Table Tennis Club” - Mississauga 
Adresse : 2436 Haines Road, Mississauga, Ontario, L4Y 1Y6 
Tél :1-905-566-9883 
 
Autre information sur le transport :  
Il y aura un service de navette entre l’hôtel et le site de compétition de Missisauga (du 6 au 9 
avril) et aussi une navette entre Mississauga et Markham (le 9 avril). 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

 
  ( Note for YanBin : ) 
 
( I’m sorry but I’m not able to put into                 
the “tableau” the few words 
that I have to translate : ) 
    
         HORAIRE D’AUTOBUS                                                   - Gym accessible pour l’entraînement 
         (BUS SCHEDULE)   
  
         6 avril = April 6th  
         7 avril – April 7th  
         8 avril = April 8th   
         9 avril = April 9th                                                                - Jeux Olympiques “Jeunes”                                                
                                                                                                           - Série “La route vers Nanjing” –  

      Amérique du Nord 
                                                                                         
                                                                                                          - Défi ITTF des Espoirs nord- américains 
 
         Départ = Departure                                                          
         Arrivée = Arrival                                                          
         Hôtel = Hotel                                - Qualification continentale pour les Jeux Olympiques “Jeunes”                                                                         
                                                                   - Défi ITTF des Espoirs nord-américains   
                                                                                                               
 
 
 
 
 
Horaire des réunions des délégations : 
Série “La route vers Nanjing” (7-8 avril ) 
Rencontre des délégués : 6 avril, 17h00, dans le ”Sport Hall”  
Tirage au sort : 6 avril, 17h15, dans le “Sport Hall”  
 
Défi des Espoirs de l’Amérique du Nord (8-9 avril) 
Rencontre des délégués : 7 avril, 20h00, dans le “Sport Hall”  
 
Qualification continentale “Jeunes” (9 avril ) 
Rencontre des délégués : 8 avril, 19h00, dans le “Sport Hall”  
 
Rencontre des officiels : 
Réunion des officiels : 6 avril, 18h00, dans le “Sport Hall” 

       - Série “La route vers Nanjing” – 
          Amérique du Nord 
 
 
       - Défi  ITTF des Espoirs nord-américains 

 
 

 


