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ÉQUIPE NATIONALE PARALYMPIQUE DE TENNIS DE TABLE 
Politique et Critères de Sélection 

 
Processus de sélection des athlètes 
 
Une révision formelle de la liste de l’équipe nationale paralympique est effectuée deux fois par 
année : après les championnats canadiens paralympiques et au début de chaque année du 
calendrier civil. 
L’entraîneur-chef de l’équipe nationale paralympique sera chargé de préparer annuellement 
une liste préliminaire de sélection des athlètes en conformité avec les critères de sélection de 
l’équipe nationale paralympique. Il en sera de même dans le cas d’une sélection pour un 
événement spécifique. La liste préliminaire de sélection sera soumise pour fins de révision au 
comité paralympique de haute performance (PTTHPC). 
Le comité paralympique de tennis de table, en consultation avec l’entraîneur-chef, déterminera 
la liste finale de la sélection. 
Les critères de sélection et le statut de chacun des athlètes seront diffusés à un moment 
convenable via les moyens appropriés de communication: courriels, appels téléphoniques, 
diffusion sur le site web de Tennis de table Canada. 
 
Critères de sélection de l’équipe nationale paralympique 
Pré requis – Pour être sélectionné, un athlète doit : 

• Avoir la possibilité de rencontrer les standards minimums pour les personnes 
avec handicap selon le système de classification IPTTC; 

• Être membre en règle de son association provinciale de tennis de table; 
• Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent; 
• Avoir démontré au cours d’une période récente sa participation au tennis de 

table compétitif (i.e. avoir un classement canadien ou l’équivalent et soumettre 
un cahier contenant un calendrier personnel d’entraînement signé par un 
entraîneur certifié); 

• Soumettre annuellement un plan d’entraînement et de compétition signé par 
un entraîneur certifié à l’entraîneur national paralympique et au coordonnateur 
des projets paralympiques de Tennis de table Canada; 

• Soumettre quatre fois par année un carnet de ses entraînements et  
             compétitions à l’entraîneur national paralympique et au coordonnateur des 
             projets paralympiques de Tennis de Table Canada (voir le cadre ci-joint) 

 
NOTE: Depuis 2008, une exigence supplémentaire a été ajoutée, soit d’avoir participé au plus 
récent Championnat canadien paralympique qu’il ait eu lieu ou non en même temps que le 
Championnat canadien senior annuel. 
Pour l’année 2013, on fera une exception à cette règle. Un athlète devra avoir compétitionné 
à l’une ou l’autre des compétitions suivantes: les Championnats canadiens paralympiques 2013 



PROGRAMME PARA – Politique et Critères de Sélection  – V3 

Barry Butler, Para TT Committee Chairman – November 30, 2011 
Revised by Mireille Tallon, Technical Coordinator, TTCAN – April 26, 2012 

2 

OU encore l’Ouvert paralympique du Canada 2013 (la sanction ITTF de cette compétition 
paralympique doit être confirmée). 
 
 
Si un athlète rencontre les critères pré requis d’éligibilité, les critères suivants seront mis en 
application pour déterminer qui sont les membres de l’équipe nationale (en ordre de priorité) : 

o Détenteur du titre de champion canadien de sa catégorie (débout, fauteuil roulant, 
handicap intellectuel (lorsque ajoutée) ; homme et femme; 

o Classé au premier rang parmi les canadiens au classement IPTTC; homme et 
femme; 

o Médaillé ou encore résultat dans les 16 premiers (et 1ère moitié) en simple dans 
les plus récents championnats régionaux (continent) paralympiques ou 
championnats du monde paralympiques ou Jeux paralympiques; 

o Deuxième place en simple dans sa catégorie (ou sexe) lors des championnats  
Nationaux; 
 

Un choix du Comité allant jusqu’à quatre athlètes de plus pourra être fait dans le cas où la 
possibilité d’une performance exceptionnelle en compétition a été démontrée et sur 
recommandation de l’entraîneur national paralympique. 
 
Tous les athlètes sélectionnés au sein du groupe de l’équipe nationale seront considérés pour 
participer aux projets d’entraînement et de compétition en vue de la préparation aux 
Championnats régionaux (continent), aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux panaméricains, 
aux Championnats du monde paralympiques et aux Jeux paralympiques, si tel est le cas. 

Les Compétitions et événements en ordre prioritaire :  
• Participation aux Championnats panaméricains 2013 
• Préparation en vue des Championnats panaméricains 2013 
• Participation aux Championnats du monde paralympiques 2014 IPTTC  
• Préparation en vue des Championnats du monde paralympiques 2014 IPTTC 
• Participation aux Championnats panaméricains 2015 
• Préparation en vue des Championnats panaméricains 2015 
• Préparation en vue des Jeux paralympiques 2016 
• Participation aux Jeux paralympiques 2016 

 
 

Priorité des critères de sélection dans le cadre des événements subventionnés: 
• Jeux paralympiques : médaillé ou top 16 (résultat réel ou potentiel démontré), 

présentement en révision de la part du Comité paralympique canadien, 
possiblement un top 8; 

• Championnats du monde paralympique: médaillé ou top 16 (résultat réel ou 
potentiel démontré), présentement en révision par le CPC, probablement top 8 
au lieu de top 16; 
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• Jeux panaméricains: médaillé ou top 6 (résultat en simple lors des derniers 
championnats régionaux – continent - ou potentiel démontré); 

• Champion canadien en titre dans sa catégorie (ou sexe); 
• Dans les compétitions internationales de préparation : médaillé ou une 
• victoire sur un adversaire classé top 20 de sa catégorie de classification  
• ou plus haut; 
• Performance dans les trois premiers rangs dans sa catégorie de classification 
• lors d’un tournoi international; 
• Deuxième place dans sa catégorie lors des Championnats canadiens. 

 
 

Tous les athlètes subventionnés seront appelés à contribuer financièrement à leurs dépenses 
de voyage pour participer à des événements internationaux. Cela est sujet à changement, tout 
dépendant du niveau de base du support financier. 
 

• Pour les événements à l’extérieur du Canada mais à l’intérieur du continent 
nord-américain, la contribution de l’athlète sera de $250. 

• Pour les événements tenus en Amérique centrale ou du sud, en Europe, en 
• Afrique ou en Asie, la contribution de l’athlète sera de $500.       

 
 
Des montants additionnels pourraient être chargés dans le cas d’une participation aux grands 
Jeux (Jeux du Commonwealth, Jeux paralympiques panaméricains et Jeux paralympiques). 
 
Les athlètes qui rencontrent les critères et standards de sélection mais qui ne sont pas 
sélectionnés comme athlètes pleinement subventionnés, peuvent être invités par Tennis de 
table Canada à prendre part à une compétition soit via une formule significative de partage 
des coûts, soit à leurs propres frais. Les autres athlètes qui souhaitent participer à une 
compétition internationale peuvent aussi poser leur candidature auprès du Comité 
paralympique de TTCAN pour être intégrés à l’équipe lors d’un événement spécifique. 
De telles demandes seront étudiées au cas par cas. 
 
Note: les sélections d’équipes et les niveaux de soutien financier sont assujettis aux 
restrictions possibles des subventions de différentes sources et aux standards de performance 
établis par l’IPTTC et par le Comité paralympique canadien. 
 
Code de conduite 
 
Des sanctions seront imposées à un athlète qui fait preuve d’un comportement pouvant être 
considéré comme préjudiciable à l’image de l’équipe canadienne (par exemple, une 
consommation excessive d’alcool de la part d’un athlète senior; une conduite abusive envers 
les officiels). 
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Le Comité paralympique de tennis de table de TTCAN recommandera une sanction appropriée 
à Tennis de table Canada. On peut s’attendre à ce qu’une telle sanction à l’endroit de l’athlète 
fautif puisse être la responsabilité totale des coûts de sa participation à l’événement (voyage, 
hôtel, coûts d’inscription) et il pourrait y avoir aussi d’autres conséquences (comme être rayé 
de sélections futures de l’équipe), tout dépendant de la gravité de(s) l’incident(s). 
 
Uniformes d’équipe 
 
Le Comité paralympique de TTCAN va travailler avec Tennis de table Canada pour 
s’assurer que les membres de l’équipe paralympique canadienne aient un accès égal 
à celui des autres athlètes de l’équipe nationale à l’uniforme complet de l’équipe. 
 
 
Note: l’uniforme pourrait cependant être différent de celui de l’équipe régulière. 
 
L’uniforme de l’équipe nationale paralympique sera porté lors de tous les événements 
de l’équipe identifiés comme tels et ce, sans exception. Les joueurs porteront l’uniforme  
de l’équipe nationale paralympique s’ils sont subventionnés en totalité ou partiellement 
pour participer à une compétition internationale. S’ils participent à leurs propres frais à  
un événement international, les joueurs pourront porter un uniforme de leur choix ou 
encore ils pourront se procurer l’uniforme officiel auprès de TTCAN à un coût raisonnable. 
 
 
 
Barry Butler, président du Comité paralympique de tennis de table – 30 novembre 2011 
John Macpherson, entraîneur de l’équipe nationale paralympique – 30 novembre 2011 
Révisé par Mireille Tallon, Coordonnatrice technique et de projets, TTCAN, 26 avril 2012 


