Table Tennis Canada Tennis de Table
Mémo – Sélection de l’équipe nationale junior
Calendrier des événements et critères de qualification 2018
(mise à jour le 6 avril 2018)

L’année 2018 s’annonce à être une année excitante pour les équipes junior et cadettes. Les
événements à l’horaire pour ces équipes sont :
• CHAMPIONNATS PANAM JUNIOR, 10 au 15 juillet 2018 • Santo Domingo,
République Dominicaine
3 garçons et 3 filles Canadien/nes (né/es le 1er janvier, 2000 et après)
Date de sélection: 5 juin 2018
À noter : la qualification pour cet événement est basé sur les critères 2 et 3 seulement
• CHAMPIONNATS du MONDE JUNIOR, 2 au 9 décembre, 2018 • Bendigo, Australie
3 garçons et 3 filles Canadien/nes (né/es le 1er janvier, 2000 et après)
Date de sélection: 15 septembre, 2018 (si le Canada se qualifie aux Championnats Panam
Junior; même nombre de joueurs et âge limite que le Championnat Panam Junior)
• WORLD CADET CHALLENGE, 23 au 31 octobre, 2018 • Tottori, Japon
2 garçons et 2 filles Canadien/nes (né/es le 1er janvier, 2003 et après)
Date de sélection: 15 août, 2018
À noter: quand possible, les entraîneurs peuvent ajouter des joueurs à l'équipe; ces joueurs
seront autofinancés.
Critères de qualification. Les joueurs accumulent des points au/du :
1- Championnats Canadiens, Burnaby, C.B., 3 au 8 juillet, 2018
(CA garçons et filles; JR garçons et filles, Y21 hommes, femmes; Simples Hommes et
Femmes – un joeur/une joueuse peut accumuler des points dans un maximum de deux
catégories; la catégorie de son âge et une autre catégorie)
2- Classement Mondial de la FITT (un joueur doit être sur la liste et éligible pour la
compétition): 1er joueur/se canadien/ne, 2e joueur/se canadien/ne etc.
3- Classement Canadien Les joueurs (éligibles pour une compétition) classés selon leurs
points de classement accumuleront des points selon leur classement.
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Tableau de Points (compétitions et classement):
1ere position – 100 points
2e position – 80 points
3e position – 60 points
4e position – 50 points
5e position – 40 points
6e position – 30 points
7e position – 20 points
8e position – 10 points
À noter :

En cas d'égalité, le Comité de Haute Performance décidera quel athlète sera
part de léquipe.

Joueurs Qualifiés et Sélection des Entraineurs
Pour chaque équipe, 2 membres seront par qualification selon le classement des points
accumulés pour la compétition spécifique – le reste de l’équipe de l’équipe sera sélectionné
par le Comité de la Haute Performance, les membres sont :
• l’entraineur assigné à la compétition en question
• un entraineur de l’Équipe Nationale
• le directeur de la haute performance (ou le DG si cette position est vacante)
• le comité de la haute performance sera conseillé de sélectionner des joueurs qui sont
actifs dans les compétitions *** et **** au Canada.
La cote la plus récente à la date de sélection sera utilisée pour les points de classement.
Si un joueur qualifié par points refuse l'invitation, le prochain joueur qualifié par points - à la
date de sélection indiquée - prendra sa place afin de garder un équilibre entre les joueurs
«qualifiés» et «sélectionnés».
TOUTES LES PROVISIONS DANS LA POLITIQUE DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE
SONT EN EFFET
SVP envoyer toutes questions au sujet de cette politique à team@ttcanada.ca
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