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MÉMO DE L ’ÉQUIPE NATIONALE –  2012/1  
 
Le point culminant de 2012 qui est dans l’esprit de chacun, ce sont les Jeux Olympiques de 
Londres 2012. Les processus de qualification (ITTF/Amérique du Nord/Canada) est en ligne sur 
le site web de Tennis de table Canada – ttcan.ca. 
 
 
• Les Championnats du monde par équipes qui auront lieu à Dortmund, en 
Allemagne, du 24 au 31 mars 2012, serviront de préparation à la qualification olympique 
nord-américaine. Donc, les mêmes règles seront en vigueur pour cette qualification :  
 
HOMMES: les gagnants des étapes 1,2,3 de la division A lors du Défi de l’équipe nationale se 
qualifient sur l’équipe. 
 
FEMMES: les gagnantes des étapes 1 et 2 lors du Défi de l’équipe nationale se qualifient sur 
l’équipe; Mo Zhang - qui est dèjà qualifiée pour les Jeux – complètera l’équipe canadienne chez 
les femmes en Allemagne. 
 
Si un joueur qui remporte une des étapes de la division A n’est pas éligible pour les 
Championnats du Monde (selon la règle 4.01.03 de l’ITTF), il (ou elle) sera remplacé(e) 
par un(e) joueur(euse) choisi(e) par l’entraîneur de l’équipe nationale. 
 
 
 
•  Qualification olympique nord-américaine 
             Cary, Caroline du Nord, 
              20-22 avril 2012 
 
En résumé: Les gagnants des étapes 1,2,3 division A  seront qualifiés pour la sélection olympique 
nord-américaine. Le quatrième athlète sera identifié à partir d’un système de pointage tel que 
décrit sur ttcan.ca . Utiliser le lien suivant : 
http://ttcan.ca/upload/story/doc/Events/London%202012/2012%20Olympic%20Qualification.pdf 
 
 
• Coupe de l ’Amérique du Nord 
             Club MYTT Mississauga 
             2-3 juin 2012 
 
Les trois premiers athlètes qualifiés lors du Défi de l’Équipe nationale, plus un athlète 
sélectionné par l’entraîneur de l’équipe nationale (si le Canada obtient plus que 4 places, 
l’entraîneur de l’équipe nationale choisira les athlètes qui seront ajoutés).  
 
• Championnats de l ’Amérique du Nord                

USA, Lieu et dates à confirmer 
Les critères seront annoncés lors de la confirmation de l’événement 
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Contribution financière des athlètes 
 
 
1er qualif ié  ( 1ère étape/gagnant de la division A ) 
Championnat du monde par équipes - $300 
Qualification olympique nord-américaine ITTF - $200 
Coupe de l’Amérique du nord ITTF - $200 
 
2ème qualifié  ( 2è étape/ gagnant de la division A) 
Championnat du monde par équipes - $400 (comprend voyage, hébergement, uniforme) 
Qualification olympique nord-américaine ITTF - $300 
Coupe de l’Amérique du nord ITTF - $300 (comprend voyage, hébergement. uniforme) 
 
3è  qualifié  (3è étape/ Gagnant de la division A) 
Championnat du monde par équipes - $50o (comprend voyage, hébergement, uniforme) 
Qualification olympique nord-américaine ITTF - $400 
Coupe de l’Amérique du nord ITTF - $400 (comprend voyage, hébergement, uniforme) 
 
4è  qualif ié  (selon les points accumulés) 
Qualification olympique ITTF - $500 
 
 
Comité  de haute performance /  sé lection(s)  d ’entra îneur :  
Championnat du monde par equips - $800 (comprend voyage, hébergement, uniforme) 
Coupe de l’Amérique du nord ITTF - $400 (comprend voyage ,hébergement, uniforme) 
 
 
 
Un autre mémo de l’équipe nationale sera émis pour chacune des autres compétitions 
internationales à mesure qu’elles seront confirmées. 
 
Le classement mondial ITTF et le classement canadien vont jouer un rôle important dans les 
sélections du Comité de haute performance / et entraîneur.  
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