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ADHÉSION À L’ÉQUIPE NATIONALE 
mise à jour avril 2016 

 
TTCAN publie une liste trimestrielle des équipes nationales 

 

Cette liste sert à identifier les joueurs, qui dans les 3 mois précédents, sont considérés les 
meilleurs joueurs Canadiens dans leur catégorie d’âge selon leur performance et activité. 
http://ttcan.ca/en/home/sty/156/276/national-team-squad.aspx 

 

La liste trimestrielle des équipes nationales est publiée pendant la deuxième semaine des 
mois de janvier, avril, juillet et octobre. 

 
Tous les joueurs sur la liste seront identifiés avec une * à moins qu’ils soient devenus 
membre de l’Équipe Nationale. L’adhésion à l’Équipe Nationale pour la période de 12 mois 
est 300$. 

 
Un joueur avec une * n’est pas membre de l’Équipe Nationale et n’est donc pas éligible pour 
les sélections. Les joueurs ont 30 jours de la date de publication la liste des équipes 
nationales pour devenir membre de l’Équipe Nationale.  Si un joueur choisit de ne pas 
devenir membre, le joueur sera retiré de l’équipe nationale et ne sera pas éligible aux 
sélections pour les activités de l’équipe nationale telles les compétitions, les camps 
d’entrainement, etc. 

 
ÉTAPES POUR DEVENIR MEMBRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

 
Pour devenir membre de l’Équipe Nationale, un joueur doit se qualifier pour la liste des 
équipes nationales et doit s’enregistrer par courriel à 
teamcanada@ttcan.ca 
sujet: Équipe Canada 
message: SVP m’envoyer le lien pour mon adhésion à l’Équipe Nationale 

 
Le joueur recevra alors un lien vers un item sur le site de pongshop.ca appelé « adhésion 
Équipe Canada » réservé aux joueurs figurant sur la liste des équipes nationales. 

 
Ce lien guidera le joueur à une page où ont peut entrer les tailles désirées de l'uniforme de 
l'équipe nationale. Une fois qu'un joueur aura choisi la taille de son uniforme et aura payé 
les frais d'adhésion de l'équipe nationale, le joueur sera officiellement enregistré comme 
membre de l'Équipe Nationale Canadienne de tennis de table. 

 
Les joueurs ont 1 mois à partir de la date de publication de la liste des équipes nationales 
pour devenir membre. Une fois membre, le * sera retiré de leur nom. Les joueurs qui 
n’auront pas adhéré à l’équipe nationale, leur nom sera retiré de la liste de l’équipe 
nationale. 
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AVANTAGES POUR LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
 
• Éligibilité pour des sélections aux compétitions internationales 

Tous les membres des Équipes Olympique, Championnat du Monde et Succession 
peuvent être nominés aux compétitions internationales séniors. Les joueurs sur ces 
équipes qui veulent représenter le Canada à des compétions sanctionnées par la FITT 
doivent respecter les conditions du Programme Canadien Antidopage. 
http://www.cces.ca/fr/antidoping.cadp 

 

• Tous les joueurs sur les équipes juniores et cadettes peuvent être nominés pour des 
compétitions Juniors et Cadettes de la FITT – les entraineurs de l’équipe nationale 
peuvent également les sélectionner pour des compétitions séniores et ceux-ci doivent 
respecter les conditions du Programme Canadien Antidopage. 
http://www.cces.ca/fr/antidoping/cadp 

 

• Un joueur peut demander d’être couvert par l’assurance auprès du Programme 
d’Assurance pour Athlètes Canadiens lors des compétitions internationales avec l’Équipe 
Nationale sans frais supplémentaire 

 
• Support d’entraineur aux compétitions internationales majeures 

 
• Accès prioritaire aux entrainements qui ont lieu au Centre National d’Entrainement 

 
• Aide financière pour les camps d’entrainement de TTCAN (si sélectionné-qualifié) 

 
• Support administratif (réservations de voyage, inscriptions à la compétition- 

hébergement) 
 
• Frais du programme canadien antidopage payés par TTCAN 

 
• Ensemble de l’Équipe Nationale (1 ensemble pour une période de 12 mois d’adhésion) 

• 4 chandails (2 rouges, 2 noirs) 
• 2 shorts 
• 1 survêtement 
• 4 paires of bas 
• 1 sac de sport 
• chaque chandail aura le nom de famille du joueur ainsi que la première lettre du 

prénom imprimé au dos 
• le sac aura le nom de famille brodé 
• des chandails additionnels (50$), shorts (30$), etc. peuvent être commandés en 

envoyant un courriel à team@ttcan.ca 
• les commandes pour l’uniforme de l’Équipe Nationale doivent être reçues au moins 1 

mois avant la date d’une compétition internationale 
 
PARTICIPATION AUX COMPÉTIONS INTERNATIONALES 

 
Afin de participer dans une compétition internationale, un joueur canadien doit porter 
l’uniforme de l’Équipe Nationale : 
• survêtement de l’Équipe Nationale 
• chandails de l’Équipe Nationale 
• shorts de l’Équipe Nationale 
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Si un joueur a l'intention de participer à une compétition internationale (Coupe ITTF 
Amérique du Nord et Championnat ITTF Amérique du Nord, US Open, Omnium du Canada 
sont considérés comme des compétitions internationales) les joueurs doivent porter 
l'uniforme de l'Équipe Nationale - une pénalité de 200$ sera émise si un joueur ne respecte 
pas ce règlement. 

 
Si un joueur ne respecte pas ce règlement une deuxième fois – à moins d’une autorisation 
écrite avant la compétition – il risque de se faire expulser de l’Équipe Nationale. 

 
Pour les compétitions internationales qui ont lieux à l’intérieur de l’Amérique du nord – autre 
que les évènements majeurs de la FITT (ex : les Jeux/Championnats Panam ou toute autre 
compétition du circuit mondial de la FITT) – les joueurs qui ne sont pas sur l’équipe 
nationale peuvent être inscrits; la priorité sera allouée selon le classement (cote) de TTCAN. 
Au lieu des frais d’adhésion de l’Équipe Nationale, un frais unique de 100$ sera requis par le 
joueur. 

 
TTCAN encourage tous les joueurs qui sont sur la liste des équipes nationales d’adhérer à 
l’Équipe Nationale. 

 
Le frais d’adhésion à l’Équipe Nationale seront levés pour les joueurs de l’équipe 
Olympique et Championnat du monde au moment de l’adhésion. 


