ESPOIRS et CADETS CANADA
Parcous de l’Athlète
(mise à jour automne 2016)

La SEMAINE des Espoirs du Canada - EST / OUEST
La semaine des Espoirs du Canada a lieu chaque année en été, soit
avant soit après les Championnats canadiens - Semaine des Espoirs
de l’Est (l'Ontario et l'est) et la semaine des Espoirs de l'Ouest (du
Manitoba et à l'ouest).
Le programme est lié au programme Espoirs de l’ITTF et offre aux
joueurs canadiens de ce groupe d'âge une occasion de se qualifier
pour le Défi Espoirs monde de l'ITTF.
La Semaine des Espoirs du Canada combine une semaine de
développement des compétences, d’entrainement et de compétition.
Les buts de la semaine :
• exposition des jeunes talents à un événement régional multiprovinces;
• interaction des entraîneurs des joueurs espoirs avec un entraîneur
de l'équipe nationale;
• occasion pour l'entraîneur de l'équipe nationale de voir les jeunes
joueurs talentueux dans un contexte d’entrainement et de
compétition.
• opportunité pour les joueurs espoirs d'interagir, de s’entrainer et de
compétitionner avec des joueurs de leur groupe d'âge.
COMPÉTITION
Le format de la compétition devrait permettre aux joueurs espoirs de
jouer dans une catégorie et en fonction de leur niveau, se retrouver
dans un groupe de compétition finale avec des joueurs de leur niveau
- pas nécessairement de leur âge - Format suggéré: tournoi roundrobin progressif
La compétition peut être tenue sur les deux derniers jours de la
semaine des Espoirs ou sur 3-4 après-midi avec des sessions
d’entrainement dans la matinée.
Le tournoi détermine le joueur le mieux classé pour les U13, U11 et
U9 chez les garçons et les filles.
La Semaine des Espoirs du Canada est une compétition classée
comme 1 *.

ÉDUCATION
Les organisateurs de la Semaine des Espoirs du Canada sont encouragés à
ajouter des activités d'éducation; par exemple, une clinique de jeune arbitre,
une clinique d’entraîneur (Introduction à la compétition, séminaire de
directeur de tournoi).
Des subventions pour les personnes-ressources sont disponibles par le biais
de Tennis de Table Canada.
LA SEMAINE DES ESPOIRS DU CANADA COMME ÉPREUVE DE
QUALIFICATION:
La Semaine des Espoirs du Canada sert de qualification pour un certain
nombre de programmes, tels le Défi des Espoirs du Canada, la Finale de la
Coupe Canada.
Elle fait également partie de la voie permettant de participer au Défi des
Espoirs -Amérique du Nord, au Défi des Espoirs Mondial de l’ITTF et à
accéder à l'équipe canadienne cadette pour le “World Cadet Challenge”

SEMAINE DES ESPOIRS CANADA (juillet/août)
EST – OUEST
#1-#4 of CA11/sexe

DÉFI DES ESPOIRS CANADIENS
CA12
(janvier/février)
max 12 joueurs/sexe:
#1-#4 Semaines des Espoirs Canada Est/Ouest
4 joueurs sélection entraineurs

DÉFI DES ESPOIRS AMÉRIQUE DU NORD
CA12
(lieu avant la date limite de l’ITTF)
4 premiers joueurs* du Défi des Epoirs Canadiens
(*doit avoi participer dans la Semaine des Espoirs
Est/Ouest)

SEMAINE DES ESPOIRS DU MONDE ITTF
CA12
(à confirmer par l’ITTF)
Gagnants du Défi des Espoirs Amérique du Nord

COMPÉTITIONS CADETTES

SEMAINES DES ESPOIRS CANADA
(juillet/août)
EST-OUEST
Winner of CA13/gender

FINALE de la COUPE CANADA
Gagnants (1 garçon et 1 fille) de la catégorie
CA13 ont une place guaranti
plus les joueurs qui se qualifient avec les
competitions de la Coupe Canada #1 et #2
Plus ‘wild cards’

ÉQUIPE CADETTE CANADIENNE
(voir memo annuel pour selection de l’équipe)

