
PROSPECTUS

1. Dates: 25 au 27 août, 2015
 

2. Organisateur: Tennis de Table Canada avec la coopération de la FTTQ
18 Louisa Street, Suite 230
Ottawa, Ontario, Canada K1R 6Y6

Tel: +1 613 733 6272
Fax: +1 613 733 7279

E-mail: ttcan@ttcan.ca

3a. Directeur de tournoi: YanBin Yuan 
Tel: +1 613 733 6272 x 225

Fax: +1 613 733 7279
E-mail: yanbin@ttcan.ca

3b. Officier de presse: Thorsten Gohl
E-mail: thor@ttcan.ca

4. Juge-Arbitre: Normand Bélanger 
E-mail: normandbelanger51@hotmail.com

5. Site: Centre de l'Activité Physique et Sportive
Universtié du Québec à Trois-Rivières (U.Q.T.R.)
3351, boul. des Forges
Trois-Rivières, QC, G9A 5H7

6. Catégories: 1 CA 15 Garçons Simples 5 CA 15 Filles Simples 
2 CA 15 Garçons Doubles 6 CA 15 Filles Doubles
3 JR 18 Garçons Simples 7 JR 18 Filles Simples
4 JR 18 Garçons Doubles 8 JR 18 Filles Doubles
*

9 CA 15 Garçons Équipe 11 CA 15 Filles Équipes
10 JR 18 Garçons Équipe 12 JR 18 Filles Équipes

* Tous les membres des équipes provinciales doivent être inscris par leur association, l'inscription doit inclure:
Nom, adresse et date de naissance du participant
Paiement complet des frais d'inscriptions

NOUVEAU pour 2015 Les provinces qui ne peuvent pas inscrire une équipe complète peuvent inscrire une équipe combinée avec 
une (des) autre(s) province(s) qui ne peut également pas inscrire une équipe complète.
Les associations provinciales de ces équipes doivent approuvées par écris la combinaison.

*

7. Eligibility: Tous les joueurs doivent être:
Citoyen Canadien ou Résident Permanent 
Doit être sur la liste de côte du 1er mars, 2015

Un joueur cadet peut s'inscrire dans les catégories cadettes et/ou junior
Un joueur peut s'inscrire que dans un double: 13 ans ou 18 ans
Un joueur peut s'inscrire que dans une équipe: 13 ans ou 18 ans

Cadet 15: né en 2000 ou plus tard
Junior 18: né en 1997 ou plus tard

* Le juge-arbitre a le droit d'annuler une catégorie en raison du manque d'inscription
(minimum 8 en simples et 4 en doubles)

8. Format of play: Les Simples seront joués en deux étapes:
Stage 1: RR3/RR4 (2 avancent à la Ronde des Champions)
Stage 2: Ronde des Champions et autres sont des simples éliminations

Le format Olympique sera utilisé pour la catégorie en équipes
(5 joueurs, simples et doubles, meilleur de 5 matches).
*tous les formats peuvent être modifiés par le juge-arbitre en chef.

Les inscriptions individuelles seront acceptées si reçues par la date limite avec paiement complet.

Un joueur doit représenter la province qu'il/elle apparait sur la liste de côte du 1er mars, 2015.
Un joueur doit représenter la province qu'il/elle apparait sur la liste de côte du 1er mars, 2015.

Championnats Canadiens Junior Butterfly 2015

8 équipes devraients être formées par catégories. Si plus de 8 équipes sont inscrites, les équipes 
supplémentaires seront acceptées. Si moins de 8 équipes sont inscrites, les équipes provinciales "B" seront 
acceptées. (voir Appendice 1 pour les détails)

Tous les matches seront au meilleur de 5 manches.

Universtié du Québec à Trois-Rivières 
Trois-Rivières, Québec • 25-27 août, 2015
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9. Jury Meeting: 24 août, 2015 à 20:00 à l'hôtel des Gouverneurs (salle à confirmer)

10. First Draws:

Assurez-vous d'identifier la personne contacte lorsque vous faites votre inscription.

Lorsque possible, les joueurs des mêmes associations seront séparés dans les premières rondes.
Le classement des joueurs sera fait selon les points de côte.
Le classement des doubles sera fait en additionnant les points de cote des deux joueurs.

11. Equipment: Tables: Butterfly Europa, Blue
Balles: To be confirmed
Plancher: Tinsue, bleu

12. Awards/Medals: 

Un prix pour le joueur démontrant des caractéristiques d'esprix sportif sera présenté par les juges-arbitres. 
Le Garçon Junior de l'Année recevra le prix Denis Hunnis.

TOUTES les cérémonies de médailles auront lieu dans le gymnase à la fin de la journée pour touts 
les jours qui auront des finales. (sujet à changer)

13. Entries: INDIVIDUAL

- Nom, adresse et date de naissance du participant
- Paiement complet des frais d'inscriptions
- Identification claire des catégories choisies et le nom du partenaire en double
- Signature du participant ou du parent/gardien si moin de 18 ans.

TEAM

- Nom, adresse et date de naissance du participant
- Paiement complet des frais d'inscriptions
- Identification claire des catégories choisies
- Signature du participant ou du parent/gardien si moin de 18 ans.

TOUTES les inscriptions doivent être faites en ligne en suivant ce lien:

14. Entry Fee: CA 15 195 CAD
JR 18 130 CAD
Équipe - max 5 joueurs 175 CAD par équipe
Ces frais sont par personne et inclus les frais d'arbitres et de côtes 

16. Waiver 

17. Accommodation: Voir memo en pièce-jointe
18. Transportation: Voir memo en pièce-jointe

19. Deadlines: Confirmation Équipes Provinciales: 26 JUIN, 2015
Inscriptions Finales: 20 JUILLET, 2015

Au plaisir de vous voir à Trois-Rivières, QC!

Les provinces qui accumulent le plus de points gagneront la Coupe Jacques Bobet au 
Championnat Junior. Seuls les joueurs qui sont inscrits sur les équipes provinciales (catégorie 
par équipes) peuvent accumulés les points Jacques Bobet pour leur province.

Ce consentement doit être signé par un parent pour un joueur âgé moins de 18 ans.

J'accepte de me conformer à tous règlements de TTCAN et de ne percevoir aucun droit de télévision, de 
photos ou de film durant la compétition.  Je comprends également que cette compétition est organisée par 
TTCAN et la FTTQ, des organismes à but non-lucratif et qu'ils n'assument aucune responsabilité quant aux 
conditions de jeux, à l'entretien des installations, aux conditions d'hébergement et à la condition physique 
des athlètes.  

Toutes les inscriptions individuelles doivent être reçues par la date limite et doivent inclure:

Tous les membres des équipes provinciales doivent s'inscrire par l'entremise de l'association provinciale. Les 
inscriptions doivent inclure:

La réunion du jury sera orchestré par le juge-arbitre en chef. Chaque association provinciale inscritre a droit 
à un vote.

La côte la plus récente en date des tirages sera utilisée pour le classement de tous les joueurs.

La Fille Junior de l'Année recevra le prix Denis Hunnis.

Le tirage aura lieu la semaine du 27 juillet (lundi) et sera distribué electroniquement par le 5 août, 2015 
(mercredi) à toutes les associations provinciales.

Inscription en ligne Championnat Canadien Junior

Le classement des équipes sera fait en additionnant les points de cote des trois joueurs les plus haut côtés 
sur l'équipe.
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Appendice 1 - Catégorie par équipes

8 équipes doivent être formées dans chaque catégorie. S’il y a plus de 8 équipes, l'équipe(s) supplémentaire (s) sera(ont) 
acceptée(s). S’il y a moins de 8 équipes, l'équipe (s) manquante(s) sera(ont) créé(s) en utilisant les lignes directrices 
suivantes:
 
S’il y a moins de 8 équipes, les provinces qui ne peuvent pas inscrire une équipe complète peuvent inscrire une équipe 
combinée en combinant les joueurs d'une autre province(s) qui ne peut également pas inscrire une équipe complète 
(priorité 1). S’il n’y a encore pas 8 équipes, les provinces qui ont inscrits une équipe provinciale (non-combinée) peuvent 
inscrire une équipe "B" (priorité 2). Si plus d'une province choisissent d'inscrire une équipe "B", l’équipe "B" la plus haute 
cotée sera inscrite. (Ex. S’il n'y a que 6 équipes inscrites, les 2 équipes "B" les plus hautes cotées seront inscrites). 
Cependant, avant de créer des équipes "B", l'équipe provinciale combinée a la priorité. Les joueurs sur une équipe "B" ne 
peuvent pas avoir une cote plus élevée que tout autre joueur sur l’équipe «A» de cette province. Chaque province ne 
peut avoir que 2 équipes; une équipe «A» et possiblement une l'équipe "B".

Format par équipes: Format Olympique (3 joueurs, simples et doubles, meilleure de 5 matchs).

Le format de la compétition pour l'évènement par équipe doit suivre les principes ci-bas.

Annexe%1%–%Format%des%équipes%junior%%

2. FORMAT ET TIRAGES – ÉQUIPES 
 
2.1 FORMAT de COMPÉTITION: 
À l'assemblée générale annuelle 2008, le CA a dirigé le Comité Exécutif d'établir un système de 
compétition de deux tiers (à partir de 6 équipes ou plus) avec un nombre de matchs raisonnable 
et qui ne surchargent pas les joueurs, les entraineurs et les officiels (comme cela avait été le cas 
aux Championnats Canadiens Junior de 2008). Le format ci-dessous est le résultat des discussions 
du Comité Exécutif en Juin 2009. 
 
 2.1.1 Format de jeu : Coupe Corbillion; jusqu’à 4 simples, 1 double; le match se 

termine lorsqu’une équipe a accumulé 3 points. 
 
Par équipes: le format de compétition dépend du nombre d’équipes inscrites dans 
le Championnat. 

   Jusqu’à 5 équipes inscrites: poule selon le nombre (3, 4 ou 5) 
 
   6 équipes: Stage 1 - 2 groupes de 3 (2 premières équipes avancent) 
    Stage 2 – Tier 1 (championnat): SF, F, match pour la Bronze 

    Tier 2 – match pour le gagnant du Tier 2 
 

   7 équipes: Stage 1 – 1 groupe de 4, 1 groupe de 3 (2 premières équipes  
avancent) 
Stage 2 – Tier 1 (championnat): SF, F, match pour la Bronze  

Tier 2: 1 groupe de 3, résultats des matchs 
précédents comptent 

 
8 équipes: Stage 1 – 2 groupes de 4 (2 premières équipes avancent) 

    Stage 2 – Tier 1 (championnat): SF, F, match pour la Bronze 
Tier 2: SF, match pour gagnant du Tier 2, Bronze du 
Tier 2 

 
   9 équipes: Stage 1 – 3 groupes de 3, (2 premières équipes avancent), 3e 

vont au Tier 2  
Stage 2 – Tier 1 (championnat): 2 matchs QF, SF, F, Bronze 

    Tier 2: 1 groupes de 3 
 
10 équipes: Stage 1 – 2 groupes de 3, 1 groupe de 4 (2 premières équipes 

avancent) 
 Stage 2 – Tier 1 (championnat): QF, SF, F, Bronze  

  Tier 2: SF, F, Bronze du Tier 2 
 

11 équipes: Stage 1 – 1 groupe de 3, 2 groupes de 4 (2 premières équipes 
avancent) 

 Stage 2 – Tier 1 (championnat): QF, SF, F, Bronze 
   Tier 2: 1 groupe de 3 
12 équipes: Stage 1 – 3 groupes de 4 (2 premières équipes avancent) 
 Stage 2 – Tier 1 (championnat): QF, SF, F, Bronze 
    Tier 2: QF, SF, F, Bronze du Tier 2 
 


