
PROSPECTUS

1. Date: juillet 8, 2014 / juillet 10, 2014 

(Information on the ITTF Junior Elite Camp on 5th to 7th February is issued separately)

2. Organisateurs: Tennis de Table Canada est en collaboration avec Alberta Table Tennis Association

Rue 18 Louisa, Suite 230

Ottawa, Ontario, Canada K1R 6Y6

Tel: +1 613 733 6272

Fax: +1 613 733 7279

E-mail: yanbin@ttcan.ca

3a. Yanbin Yuan

Tel: +1 613 733 6272 x 225

Fax: +1 613 733 7279

E-mail: yanbin@ttcan.ca

3b. Presse: Thorsten Gohl

E-mail: thor@ttcan.ca

4. Juge Arbitré: Erica Ans 

E-mail: erica.ans@bellaliant.net

5. Gymnase: University of Alberta

W1-34 Van Vliet Centre, 114 Street-87 Avenue

Edmonton, AB, T6G 2H9

6. Categories: 1 CA15 Garçons Simples 5 CA15 Garçons Double

2 CA15 Filles Simples 6 CA15 Filles Double

3 JR18 Garçons Simples 7 JR18 Garçons Double

4 JR18 Filles Simples 8 JR18 Filles Double

*

9 Boys Équipes

10 Girls Équipes 

*

 - Le nom, l’adresse et la date de naissance du participant ;

 - Le paiement complet de l’inscription (chèque de   l’ass.prov.) ;

 - 

Note:

7. Éligibilité: Tous les inscrits à la compétition doivent:

 - Être citoyens canadiens ou Résidents permanents;

 - Apparaître au classement canadien en date du 1er mars 2014

Les athlètes CA15 peuvent s’inscrire soit en CA15 et/ou bien en JR18 simple.
Un joueur ne peut s’inscrire que dans un seul double, CA15 double ou JR18 double. 

Double Fish Championnat Canadien Junior de Tennis de Table 2014

Les inscriptions des individus seront acceptées pour les épreuves individuelles si elles sont 

reçues à la date prévue et accompagnées du paiement complet.

Tous les membres des équipes provinciales doivent s’inscrire via leur association 

provicinciale. Les inscriptions doivent inclure:

Un joueur ne peut s’inscrire que dans une seule ÉQUIPE, CA15 équipe ou JR18 équipe.

Université de l’Alberta

Edmonton, Alberta, 8 au 10 juillet 2014 

Les équipes combinées entre 2 provinces ou plus sont permises lorsqu’une association est 

incapable de former une équipe complète. De telles équipes doivent être acceptées par les 

associations provinciales concernées.

Les inscriptions des individus seront acceptées pour les épreuves individuelles si elles sont 

reçues à la date prévue et accompagnées du paiement complet.

Un(e) athlète ne peut représenter que la province indiquée à son classement canadien en 

date du 1er mars 2014 et ce, peu importe sa plus récente adresse. 

Directeur du 

tournoi: 

mailto:yanbin@ttcan.ca
mailto:yanbin@ttcan.ca
mailto:yanbin@ttcan.ca


Double Fish Championnat Canadien Junior de Tennis de Table 2014

Université de l’Alberta

Edmonton, Alberta, 8 au 10 juillet 2014 

Cadet 15: Joueurs nés en 1999 et après

Junior 18: Joueurs nés en 1996 et après

*

8. Tous les matchs seront joués en 3 de 5 avec des parties de 11 points. 

Il y aura deux étapes.

Étape 1: RR3/RR4 (2 joueurs se qualifient pour la division du championnat) ;

Étape 2: (division du championnat): élimination directe.

9.

10.

11. Tirage au sort:

 - 

 - Le tirage au sort des joueurs sera effectué selon leurs points au classement. 

 - 

 - 

12. Équipement: Tables: Double Fish - 9945, Blue

Balles: Nittaku 3* celluloid, White

13. Banquet et Prix: 

 - 

 - 

 - 

Lieu:  McKernan Communit League Centre, 11341-78 Ave NW, Edmonton, AB, T6G 0N1

Heure: Après les juniors compétition to 10:00pm

La province ayant accumulé le plus haut total de points recevra la Coupe Jacques 

Bobet. Seuls les joueurs inscrits sur l’équipe de leur province (liste des épreuves par 

équipes) peuvent procurer des points Jacques Bobet à leur province.

Le tirage au sort des équipes sera fait selon le total combiné des trois joueurs au plus haut 

pointage.

La plus récente période de classement disponible au moment du tirage au sort sera utilisée.

Les couts du banquet sont inclus dans le prix d’entrée.

La réunion du 

Jury:

Le tirage au sort aura lieu dans la semaine du 16 juin ’14 (lundi) et sera envoyé (sous 

réserve de modifications) aux associations le lundi 23 juin.  

L’athlète junior masculin de l’année recevra le trophée Jean Duquette (un prix remplacera le 

trophée).

La raquette d’argent “Swaythling Club International” sera remise à l’athlète ayant fait preuve 

du meilleur esprit sportif.

Le tirage au sort des doubles sera effectué selon le total combiné des points au classement 

des deux partenaires. 

Le banquet se tiendra à la fin de la compétition junior (10 juillet).

L’athlète feminine junior de l’année recevra le trophée Denise Hunnius (un prix remplacera le 

trophée).

Le juge-arbitre se réserve le droit d’annuler toute épreuve dans la cas d’un nombre 

insuffisant d’inscriptions (minimum 8 en simple, 4 en double).

La réunion du Jury aura lieu lundi le 7 juillet à 19h00 à l’Université de l’Alberta (salle à 

confirmer) et elle sera menée par le juge-arbitre de la compétition. Chaque association 

provinciale ayant un joueur inscrit a droit à un vote.

Au Championnat canadien junior, la formule utilisée pour les équipes sera la formule 

olympique (3 joueurs, simples et double, au meilleur de 5 matchs).

SVP indiquer l’information contact sur la version électronique du formulaire d’inscription des 

provinces. 

Billet supplémentaire: 25.00 CAD.

Format de 

Compétition:

La réunion des 

officiels:  

La réunion des officiels aura lieu sur le site après la réunion du jury le lundi 7 juillet à 20h00 à 

l’Université de l’Alberta (salle à confirmer) et elle sera menée par le juge-arbitre de la 

compétition. 

Autant que possible, les joueurs de la même association seront séparés lors de la première 

ronde.



Double Fish Championnat Canadien Junior de Tennis de Table 2014

Université de l’Alberta

Edmonton, Alberta, 8 au 10 juillet 2014 

14. INDIVIDUS

 - Le nom, l’adresse et la date de naissance des participants

 - Le paiement complet des frais (chèque, carte de crédit , mandat)

 - Les indications claires et précises de l’inscription dans chaque épreuve

 - La signature du participant ou de ses parents ou du tuteur (si âgé de moins de18 ans).

ÉQUIPES

 - Le nom, l’adresse et la date de naissance des participants

 - Le paiement complet des frais (chèque de l’association provinciale)

 - Les indications claires et précises de l’inscription dans chaque épreuve

 - La signature du participant ou de ses parents ou du tuteur (si âgé de moins de18 ans).

15. Frais d' inscription: CA15 15 CAD

JR18 130 CAD

Ces frais par personne incluent arbitrage, codification et banquet.

Inscriptions d’équipes (max 5 joueurs) 175 CAD

16. Exonération:

17. Date limite: Juin 13, 2014 

18. Accommodation: Voir le memo ci inclus.

Nous avons hâte de vous voir à Edmonton, Alberta!

Les entrées doivent être envoyées électroniquement en utilisant le formulaire d’inscription 

officiel.(excel)

Inscripti-

ons:

Le formulaire d’exonération doit être signé par chaque joueur et parent, s’ils ont moins de 18 

ans.

J’accepte de me conformer à tous les règlements de TTCAN et de ne percevoir aucun droit 

de télévision, de photos ou de fims qui pourraient être pris pendant la compétition Je 

comprends aussi que cette compétition est organisée par TTCAN et l’Association de tennis 

de table d’Alberta (organisations à but non lucratif) qui n’assument aucune responsabilité au 

niveau des conditions de jeu, de l’état et de l’entretien des installations du site de compétition 

et des sites d’hébergement, ou de la condition physique des  participants.  *** La signature 

du formulaire est obligatoire pour chaque participant.

Les inscriptions individuelles seront acceptées si elles respectent la date limite d’inscription 

et elles doivent inclure:

Tous les membres des équipes doivent être inscrits via leur association provinciale. Les 

inscriptions doivent inclure:


