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POLITIQUE DE SÉLECTION POUR LES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 

 
Le présent document regroupe un ensemble d’attentes à l’égard des arbitres et des 
juges-arbitres (de niveau national et international) au Canada. 
 
Préambule: Pour être considérés lors d’une sélection pour un événement international, 
tous les arbitres et juges-arbitres de niveau national et international doivent être actifs et 
enregistrés au sein de TTCAN. Cela implique que le candidat doit soumettre une carte 
d’activité avant le 30 juin de chaque année et avoir payé sa cotisation annuelle ($50 A/J-A 
national ou $100 A/J-A international) avant le 1er août de l’année en cours. Si un candidat 
est titulaire des deux fonctions, alors il doit payer le plus élevé des deux tarifs. 
 
Un arbitre ou un juge-arbitre qui est intéressé à apporter une contribution au sein de son 
association provinciale ou à l’intérieur de la structure de fonctionnement interne au Canada 
peut être actif (tel que défini plus haut) mais non enregistré. Dans un tel cas, sa 
candidature pourra être considérée pour des compétitions à l’intérieur du Canada comme 
les Championnats canadiens, la série Canada, les Jeux d’hiver du Canada, les qualifications 
olympiques internes, l’Ouvert de l’ouest du Canada, les Championnats de l’Atlantique, etc… 
 
Un arbitre ou un juge-arbitre national peut poser sa candidature pour être arbitre ou juge-
arbitre nimporte où au Canada. On s’attend à ce qu’il/elle soit en bonne santé physique. 
Il/elle devra être en mesure de remplir les tâches reliées à la réalisation d’un tournoi au 
Canada. 
 
Il n’y aura PAS de restriction au niveau de l’âge pour un officiel à l’intérieur du Canada.  
 
Les officiels pleinement certifiés au niveau national en tant qu’arbitres ou juges-arbitres 
voient aussi leur candidature considérée pour des événements aux États-Unis (voir plus 
bas). Cela est à la condition qu’ils soient actifs et enregistrés au Canada. 
 
Ce qui va suivre est un résumé des attentes en ce qui concerne les arbitres et juges-
arbitres de niveau international qui représentent leur pays à l’extérieur du Canada. 
 
Préambule: Pour être considérés lors d’une sélection à un événement international, tous 
les arbitres ou juges-arbitres de niveau international doivent être actifs et enregistrés 
auprès de TTCAN. 
 
D’autres pays et l’ITTF font parvenir des invitations à TTCAN. L’objectif des directives 
suivantes est de formuler les attentes à l’endroit d’un officiel canadien qui représente  
le pays. 
 

1. Les officiels doivent faire preuve de respect à l’endroit des organisateurs de  
      l’événement. 
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2. On s’attend à ce que les officiels soient en mesure de garder leur sang-froid en  
des circonstances qui sont parfois frustrantes pour un individu. Cela veut dire que 
l’officiel sait garder son sang-froid lorsqu’il y a des troubles à l’horizon. Cela peut se 
produire à l’aéroport à cause de délais ou d’annulations, à l’hôtel avec le personnel, 
lors du tournoi avec son horaire de travail, etc. 

3. On s’attend à ce que l’officiel ait en mains avec lui l’information nécessaire pour tout  
contact, soit avec les organisateurs locaux, les proches à rejoindre en cas d’urgence, 
l’information pour joindre le consulat et les numéros de téléphone du personnel de 
TTCAN. 

4. Les officiels doivent se souvenir, en tout temps, que leur conduite et comportements 
sont toujours étroitement observés par les autres. La présence de  nos officiels dans      

           un tournoi amène toujours d’autres personnes à faire des observations et à tirer des  
           conclusions sur TOUS les officiels au Canada. Cela a un impact sur des invitations  
           futures. 
      5.  C’est l’intention de l’URC de faire des recommandations pour le Canada en ce qui a  
           trait à la sélection des officiels canadiens pour des événements qui se tiennent à    
           l’extérieur du Canada. 
 
Attentes particulières pour un événement 
 Pour voir sa candidature considérée pour la sélection à un événement international, 
tous les arbitres/juges-arbites de niveau national et international doivent être actifs et 
enregistrés auprès de TTCAN. Ils doivent également être membres en règle de leur 
association provinciale. La vérification de leur statut auprès de leur association provinciale 
sera effectuée lorsqu’ils auront soumis leur carte d’activité. Une copie sera faite de leur 
carte d’activité et sera alors envoyée à leur association provinciale pour vérification. 
 
Amérique du Nord 
On s’attend à ce que les officiels du Canada soient en “bonne” forme physique. Ils doivent 
être en mesure de bien fonctionner dans un tournoi de 3, 4 ou 5 jours. La liste rotative qui 
est utilisée au Canada servira de standard de sélection. 
 
Événements des catégories jeune, junior, cadet (événements sanctionnés ITTF) 
Les arbitres qui désirent que leur candidature soit considérée pour ces événements doivent 
être âgés de moins de 50 ans. Les femmes qui posent leur candidature se verront 
fortement considérées. 
 
Les juges-arbitres qui désirent que leur candidature soit considérée pour cette même 
position devront être âgés de moins de 70 ans.  Ils devront aussi être en conformité avec le 
critère physique déjà mentionné précédemment. 
 
Événements Pro Tour de l’ITTF 
Tous les arbitres et juges-arbitres verront leur candidature considérée pour ces 
événements. 
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Championnats du monde 
Tous les arbitres et juges-arbitres seront considérés pour ces événements pourvu qu’ils 
aient été actifs et enregistrés au cours des 2 années qui précèdent les Championnats. 
 
Jeux Olympiques et paralympiques 
L’ITTF fera parvenir au bureau de TTCAN une liste de noms d’arbitres et juges-arbitres. 
TTCAN utilisera la liste comme première base de sélection et procédera à la nomination 
d’un officiel identifié sur cette liste. 
 
Programme “Écusson bleu” 
Les arbitres qui voudraient s’engager dans le programme “Écusson bleu” et suivre la 
formation d’arbitre avancé (AUT) via l’ITTF devront être âgés de moins de 65 ans. 
 
Juge-arbitre de niveau international 
Les arbitres qui voudraient s’engager au sein de l’École internationale des juges-arbitres  
devront être âgés de moins de 70 ans. 
 
1.      Qualifications minimales  
          1.1 Ouvert des États-Unis, Pro Tour de l’ITTF, Ouvert des États-Unis par équipes,  
          Championnats nationaux des États-Unis, Événements paralympiques aux États- 
          Unis/ITTF :    
          Arbitre de niveau national ou international actif et enregistré au cours des deux (2) 
          saisons qui ont précèdent la sélection. 
 
 1.2 Pour tous les autres événements internationaux, - à l’exception des  
          Championnats du monde, des Jeux olympiques et des autres événements de l’ITTF  
          qui exigent des arbitres de niveau “Écusson bleu” - : 
          Arbitre de niveau international actif et enregistré au cours des deux (2) saisons qui 
          précèdent la sélection. 
 
          1.3 Championnats du monde, Jeux olympiques et tous les autres événements de  
          l’ITTF qui exigent des arbitres de niveau “Écusson bleu” : 
          Arbitres de niveau international obligatoirement actifs et enregistrés au cours des 
          deux(2) saisons qui précèdent la sélection et être engagés dans le programme 
          “Écusson bleu” de l’ITTF. 
 
Pour que leur candidature soit considérée lors d’une sélection, tous les arbitres/juges-
arbitres de niveau international doivent avoir réussi à l’intérieur des trois dernières années 
l’examen d’arbitre de “remise à jour” en vigueur. Ils doivent avoir soumis leur(s) rapport(s) 
d’arbitre des événements internationaux précédents, rapport(s) présenté(s) au responsable 
du comité d’arbitres, au directeur des dossiers techniques et au responsable du programme 
de développement des officiels.  
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La carte d’activité d’un arbitre doit inclure un des tournois suivants au cours des deux 
dernières années : 
          - Championnats canadiens junior ou senior, Championnats canadiens paralympiques 
          - Jeux d’hiver du Canada, Série Canada ou Finale de la Série Canada 
          - Championnats canadiens de l’Atlantique, Ouvert de l’ouest du Canada, Jeux d’été 
            de l’ouest canadien 
          - Championnats de l’Amérique du Nord (lorsque tenus au Canada) 
          - Ouvert du Canada, Ouvert de l’est du Canada, Circuit québécois (celui de Pâques) 
 
2.  Restrictions 
          2.1 Aucun arbitre ne sera subventionné par TTCAN pour plus d’un tournoi  
          international par année fiscale (1er avril – 31 mars) à l’extérieur du Canada. 
 
          2.2 Aucun arbitre ne peut être sélectionné pour les Championnats du monde à moins 
          qu’il/elle ait été sélectionné et ait participé à un tournoi international sanctionné par 
          l’ITTF après avoir obtenu son statut d’arbitre international. 
 
          2.3 Aucun arbitre ne peut être sélectionné pour les Jeux olympiques à moins  
          qu’il/elle n’ait déjà été sélectionné et ait pris part aux Championnats du monde 
          avant les Jeux olympiques. 
 
          2.4 Un arbitre peut être sélectionné une deuxième fois pour les Championnats du  
          monde trois(3) ans après avoir pris part à ses premiers Championnats du monde, 
          ou Jeux olympiques. 
 
 2.5 Un arbitre peut être sélectionné pour une troisième fois pour les Championnats  
          du monde dix (10) ans après avoir pris part à ses premiers Championnats du monde. 
  
 2.6 Un arbitre peut être sélectionné une deuxième fois pour les Jeux olympiques 
          neuf (9) ans après avoir pris part à ses premiers Jeux olympiques. 
 
Procédure de sélection 

• La sélection sera en premier lieu basée sur le principe d’une rotation simple. La 
          sélection sera faite du haut vers le bas en descendant, à partir de la liste de rotation 
          la plus récente, disponible sur le site web de TTCAN. Cette liste de rotation sera 
          bâtie en tenant compte de la liste d’arbitres de niveau national et international qui 
          rencontrent les qualifications minimales requises. 

• Après avoir reçu une invitation de la part de l’association, la personne en charge du  
dossier des officiels au bureau de TTCAN, après avoir vérifié le budget, enverra 
un courriel à tous les arbitres qui sont sur la liste pour vérifier leur disponibilité pour 
l’événement concerné qui s’en vient. 
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• Après avoir reçu la réponse des arbitres sur leur disponibilité, le responsable du 

dossier des officiels au bureau de TTCAN, avec l’aide du responsable des dossiers 
techniques (ou du conseil d’administration de TTCAN, si cela s’applique), procédera à 
la sélection de ou des arbitres pour l’événement qui s’en vient. Dès qu’un arbitre 
sélectionné aura pris part à l’événement, il sera relégué à la fin de la liste.  L’arbitre 
sélectionné sera responsable de faire lui-même ses propres arrangements pour le 
voyage. 

• Un arbitre qui confirme sa disponibilité mais qui décide de ne pas participer suite à 
l’annonce de la sélection sera relégué à la fin de la liste de rotation. 

• Un arbitre qui ne répond pas à une invitation, peut importe la raison, sera relégué à 
la fin de la liste de rotation. 

• Un arbitre qui déclare être non disponible pour l’évènement proposé, et cela pour 
quelle que raison que ce soit, ce sera considéré comme un refus et l’arbitre sera  

• relégué à la fin de la liste. 
• Dès que l’itinéraire de voyage est confirmé, l’arbitre doit faire parvenir une copie 

(incluant les coûts) à TTCAN dans le but de recevoir la subvention. Dans le cas où 
c’est un responsable des officiels de TTCAN qui s’occupe d’organiser le transport, le 
remboursement des factures sera sujet à un intérêt de 1% par mois sur le montant 
qui est dû. 

• Dans le cas où des arbitres non sélectionnés voudraient malgré tout participer à 
l’événement, le responsable des officiels de TTCAN contactera l’association hôtesse 
pour demander l’autorisation de faire participer un plus grand nombre d’arbitres. Si 
l’association accepte d’accueillir plus d’arbitre(s), 
les (le) arbitres(e) pourront participer, mais ils devront payer leurs dépenses de 
transport. Les arbitres, dans ce cas, qui participent à un événement à leurs propres 
frais, ne se verront pas relégués au bas de la liste. 

• Pour les événements comme les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, les 
Jeux Pan Américains (et les paralympiques), la sélection sera faite par le conseil 
D’administration de TTCAN. 

 
4. Subventions pour les dépenses de voyage des arbitres lors d’événements 
internationaux 
Les événements pour lesquels TTCAN accordera une subvention sont les suivants, mais il ne 
s’agit pas d’une liste “fermée”: les Championnats du monde, les Championnats nationaux 
des États-Unis, les Championnats nord-américains par équipes, les Championnats du monde 
junior et un (1) tournoi du Pro Tour de l’ITTF où doit avoir lieu une évaluation “Écusson 
bleu”. 
 
Ces événements seront annoncés au début de chaque année fiscale (mars/avril), la liste 
étant soumise à des changements possibles à n’importe quel moment. TTCAN remboursera 
à un arbitre les montants fixes suivants : $250 pour les événements en Amérique du Nord,  
$500 pour les événements en Europe, et $700 pour les événements en Asie, Afrique ou en 
Océanie. Dans le cas où le mode de transport utilisé est alternatif (autre que celui prévu 
normalement), le remboursement n’excèdera pas le montant fixé pour l’événement en 
question. 


