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NOUVELLE STRUCTURE DES CHAMPIONNATS CANADIENS 
 
À la rencontre du Conseil des Membres qui a eu lieu à l’Assemblée Général Annuelle de 2012 à 
Ottawa, les changements suivants ont été adoptés: 
 
 
Championnats Canadiens – événement de 6 jours combinés 
 
Catégories: 
 

1. Simples: 
a. Cadet 15 Garçons et Filles 
b. Junior 18 Garçons et Filles 
c. 21 et moins Hommes et Femmes  
d. Ouvert Hommes et Femmes 

 
2. Doubles : 

a. Junior 18 Garçons et Filles 
b. Doubles Hommes et Femmes 

 
3. Par équipes*: 

a. Cadet 15 Garçons et Filles 
b. Junior 18 Garçons et Filles 
c. Hommes et Femmes 

 
*Un joueur peut jouer dans UNE équipe seulement! 
 
**Format par équipe : 3 joueurs minimum, format de compétition Olympique. Les « équipes 
combinées » peuvent être créées en combinant 2 joueurs (ou plus) de province qui ne peuvent pas 
formées leur propre équipe. Les associations provinciales doivent approuvées les équipes 
combinées. 
 

4. Événements Tennis de Table à Vie: 
a. U3000 (une catégorie dans laquelle les garçons et les filles peuvent participés)  
b. U2400 (une catégorie dans laquelle les garçons et les filles peuvent participés) 
c. U1800 (une catégorie dans laquelle les garçons et les filles peuvent participés) 
d. U1200 (une catégorie dans laquelle les garçons et les filles peuvent participés) 
e. 40 ans et plus Hommes et Femmes 
f. 50 ans et plus Hommes et Femmes  
g. 60 ans et plus Hommes et Femmes 

 
***Les joueurs pourront s’inscrire dans un maximum de 6 catégories de simples et 1 double.  
 
Hébergement: 
 

1. Aucuns ensembles d’hébergement ne seront offerts 
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2. Comité Organisateur Local fournira une « hôtel hôtesse » avec un code de réservation et un 
tarif compétitif 

3. Toutes les provinces devront faire leurs propres réservations directement avec l’hôtel   
4. Il y aura une date limite pour faire les réservations afin d’utiliser le code de réservation et 

avoir accès au tarif de groupe 
 
Transport: 
 

1. Le transport local sera à la discrétion du comité organisateur local (COL) 
2. Les détails de transport spécifiques à chaque organisateur seront inclus dans le formulaire 

d’inscription 
3. Le coût du transport sera par participant et sera chargé selon l’utilisation 

 
Banquet et Cérémonie des médailles: 
 

1. L’organisation d’un banquet(s) sera à la discrétion du COL. 
2. Les détails du banquet spécifiques à chaque organisateur seront inclus dans le formulaire 

d’inscription. 
3. Les cérémonies des médailles auront lieu au gymnase à la fin de la journée lorsque des 

finales seront à l’horaire. Des mémos seront distribués et affichés au gymnase pour informer 
les joueurs et les spectateurs. 

 
Éligibilité des joueurs: 
 

1. Le joueur doit être Résident Permanent ou Citoyen Canadien et doivent être inscris dans le 
système de cote canadienne en date du 1er mars de l’année du championnat en question. Le 
joueur doit représenter la province indiquée sur la liste de cote du 1er mars au championnat 
de cette année (peu importe l’adresse postale de résidence au moment du championnat). 

 
Accueil : 
 

1. La rotation actuelle sera respectée (2013 Est, 2014 Ouest…) à condition qu’il ait un candidat 
de la région éligible 

2. Un gabarit sera distribué par TTCAN pour les provinces intéressées à appliquer 
3. Tous les critères dans le gabarit seront évalués selon une échelle de points 
4. Critère d’application pour 2014 : doit avoir 2 équipes dans le Championnat Canadien 

précédant 
5. Critère d’application pour 2015 : doit avoir 5 équipes dans les 2 Championnats Canadiens 

précédant (années)   
6. Critère d’application pour 2016 : doit avoir 9 équipes dans les 3 Championnats Canadiens 

précédant (années) 
 
Trophées Marg Walden et Jacques Bobet : 
 

1. Les 2 trophées seront présentés. TTCAN est dans le processus de refaire la distribution des 
points pour représenter la nouvelle structure des Championnats). 

2. Seuls les joueurs sur les équipes provinciales peuvent contribuer des points aux trophées. 
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SEMAINES ESPOIRS 
 
Les catégories Cadet 11 and et Cadet 13 ans du Championnat Canadien Junior seront remplacés par 
une « Semaine Espoirs ». Ce nouveau concept sera introduit dans la même année que la nouvelle 
structure du Championnat Canadien, donc en 2013. 
 
Deux Semaines Espoirs seront organisées – une pour les provinces de l’Ouest (MB, SK, AB, BC, YK) 
et une pour les provinces de l’Est (ON, QC, NS, PE, NL). Pour des raisons géographiques, le NU 
pourra choisir la semaine dans laquelle ils participeront. 
 
Structure: 

1. 2.5 jours de camp d’entraînement combiné 
2. .5 jours de camp d’entraînement provincial 
3. 2 jours compétition: 

a. plusieurs matches, format continue pour identifier toutes les positions 
b. couronnement des champions régionaux 
c. matches de doubles entre les provinces mais pas de compétition par équipe 
d. prix spéciaux (ex. Étoile de l’entraîneur, Meilleur Amélioration, Joueur le plus utile, 

etc.) 
 
Éligibilité des joueurs: 

1. Camp d’entraînement : aucune restriction 
2. Sélection internationale future : RP/Citoyen Canadien 
3. Cadet 9 ans, Cadet 11 ans, and Cadet 13 ans garçons et filles 
4. Maximum 25 joueurs par province représentant toutes les catégories d’âges 
5. Maximum 125 joueurs, si des places sont disponibles, 2 places iront à la province hôtesse et 

ensuite à la prochaine province géographiquement et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les 
places soient remplies. 

 
Coaching: 

1. 1 Entraîneur Chef nommé par Tennis de Table Canada 
2. Ratio Entraîneur et Joueur par délégation provinciale: 

a. 1:5 
b. 2:6-10 
c. 3:11-15 
d. 4:16-20 
e. 5:21-25 

 
Accueil: 
 

1. Chaque « région » sera responsable de communiquer ensemble afin de déterminer une 
province hôtesse. TTCAN pourra assister avec ce processus pour 2013 si nécessaire. 

2. Critère d’accueil :  
a. Gymnase pouvant accommoder un minimum de 8 tables  
b. Hébergement gratuit ou à bas prix (ex. dortoirs Université/Collège) 
c. dates différentes des Championnats Canadiens 
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3. Aspects sociaux seront à la discrétion de la province hôtesse (prix spéciaux, banquet, visite 
touristique, etc.)  

 
4. Espoirs Canadiens – Espoirs Amérique du Nord – Espoirs Mondiaux – Défi Cadet 

  
 Les gagnants de la catégorie Espoirs Cadet 11 ans 2013 seront invités à participer dans le 
 camp d’entraînement et la compétition pour les Espoirs Amérique du Nord…à condition 
 qu’ils/elles soient actifs sur le plan canadien dans les mois menant à cette compétition (Actif 
 = moyenne de 3 matchs par mois dans le système de classement canadien).  
 
 Les gagnants de la catégorie Espoirs Cadet 13 ans 2013 seront invités à participer dans la 
 compétition de qualification canadienne pour la qualification du Défi Cadet Nord Américain.    


