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Rio 2016 Critères de sélection de l'équipe en vue des Jeux paralympiques 

  
L'équipe PARALYMPIQUE 2016 des Jeux à Rio de Janeiro sera annoncée à l’interne le 2 
mai 2016. Les demandes d’appels doivent être déposése avant le 11 mai. Les 
nominations définitives seront envoyées au Comité paralympique canadien pour 
approbation le 25 mai 2016. 
 
Critères de sélection de l'équipe: 
 

1. Les athlètes sélectionnés doivent être sur la dernière liste de l'équipe nationale. 
(Pour la politique de sélection de l'équipe nationale, s'il vous plaît vous référer 
ICI) 

2. Seuls les athlètes qualifiés à travers le processus de qualification de l’ITTF 
peuvent participer aux JEUX PARALYMPIQUES 2016. (S'il vous plaît se référer à: 
Http://www.ittf.com/_front_Page/ittf_full_story1.asp?ID=34087&Category=para
&Competition_ID=&) 

3. Lors de la journée de sélection, tous les joueurs considérés pour la sélection 
doivent être citoyens canadiens. 

 
Blessures 
Une fois sélectionnés, les athlètes qui peuvent compétitionner en raison d’un manque 
de remise en forme, d’une blessure ou d’une maladie peuvent être retirés de l'équipe. 
L'entraîneur en chef examinera les recommandations médicales à prendre une décision 
finale. 
 
Retrait d'un athlète une fois sélectionné / nominé 
Le comité de sélection peut, à tout moment et à sa discrétion, disqualifier un athlète de 
l'équipe canadienne ou supprimer un athlète après la sélection basée sur le 
comportement actuel ou passé de l'athlète qui est incompatible avec le code de 
conduite de Tennis de Table. 
 
«Un athlète ne sera pas considéré si il / elle est en violation de tout antidopage ou de la 
procédure, comme indiqué par la Fédération internationale de tennis de table, l’Agence 
mondiale antidopage, et du Centre canadien pour l'éthique dans le sport." 
 
Appel 
Les nominations de Tennis de table Canada au Comité paralympique canadien pour les 
Jeux paralympiques de Rio 2016 peuvent être contestées en conformité avec les 
procédures énoncées dans la Politique d'appel de Tennis de table Canada. 
 
 
Comité de sélection: 
Entraîneur para de l'équipe nationale 
Président de Tennis de table Canada 
Directeur des compétitions 
 


