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Omnium	  Canadien	  Junior	  et	  Cadet	  Butterfly	  2015	  

11-‐14	  mai,	  2015	  
	  

Coupe	  de	  l’ITTF	  Amérique	  du	  Nord	  Double	  Fish	  2015	  
15-‐17	  mai,	  2015	  

	  
2015	  ITTF	  NA	  Cadet	  Team	  Qualifier	  Competition	  and	  2015	  ITTF	  NA	  Hope	  Challenge	  

May	  10	  and	  May	  16-‐17,	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



 

À	  PROPOS	  DE	  MARKHAM	  
Markham,	  une	  ville	  dans	  la	  Municipalité	  Régionale	  de	  York,	  se	  situe	  dans	  la	  région	  du	  grand	  

Toronto	  dans	  le	  sud	  de	  la	  province	  de	  l’Ontario	  au	  Canada.	  Lors	  du	  recencement	  de	  2011,	  

Markham	  avait	  une	  population	  de	  301,709	  habitants.	  La	  ville	  est	  la	  quatrième	  plus	  grande	  dans	  la	  

région	  du	  grand	  Toronto	  après	  Toronto,	  Mississauga	  et	  Brampton.	  Markham	  a	  changé	  son	  statue	  

de	  village	  à	  ville	  en	  juillet	  2012.	  

	  

Climat	  

Markham	  partage	  le	  même	  climat	  que	  Toronto.	  Les	  températures	  au	  mois	  de	  mai	  varient	  entre	  

12ºC	  (53ºF)	  and	  30ºC	  (90ºF).	  

	  

Devise	  monétaire	  	  

Dollar	  Canadien	  

	  

TRANSPORT	  

Aéroport:	  

Tous	  les	  participants	  (joueurs,	  entraineurs,	  officiels,	  parents	  /	  accompagnateur)	  qui	  ont	  réservés	  

de	  l’hébergement	  avec	  Tennis	  de	  table	  Canada	  à	  l'hôtel	  officiel	  (Hilton	  Markham	  Conference	  

Centre	  and	  Spa)	  recevront	  le	  transport	  de	  l'aéroport	  à	  partir	  de	  l'aéroport	  international	  Pearson	  

(YYZ)	  à	  l'hôtel	  à	  Markham.	  À	  l'arrivée,	  s'il	  vous	  plaît	  identifier	  un	  bénévole	  avec	  un	  panneau	  Pan	  

Am	  Test	  Event.	  Il	  vous	  dirigera	  vers	  votre	  véhicule.	  

La	  navette	  de	  l'aéroport	  a	  été	  organisée	  avec	  la	  compréhension	  que	  certains	  participants	  peuvent	  

avoir	  à	  attendre	  l'arrivée	  de	  certains	  sur	  un	  vol	  ultérieur.	  Nous	  essayerons	  de	  limiter	  la	  période	  

d'attente	  à	  1h,	  s'il	  vous	  plaît	  noter	  toutefois	  que	  certains	  retards	  peuvent	  avoir	  un	  impact	  sur	  cette	  

période	  d'attente.	  

	  

Navette	  Hôtel-‐Site	  de	  compétition	  

Une	  navette	  de	  l'hôtel	  à	  la	  salle	  (maximum	  5-‐10	  minutes)	  sera	  disponible	  à	  tous	  les	  jours	  de	  7:	  00-‐

20:00	  (plus	  tard	  au	  besoin).	  Il	  n'y	  aura	  pas	  d’horaire	  officiel	  des	  heures	  de	  départ	  /	  d'arrivée	  vu	  que	  



 

la	  navette	  fera	  le	  trajet	  de	  façon	  continue.	  Tout	  le	  monde	  qui	  réside	  à	  l'hôtel	  est	  libre	  de	  sauter	  à	  

bord	  au	  besoin.	  

	  

HÔTEL	  OFFICIEL	  	  

HILTON	  TORONTO/MARKHAM	  SUITES	  CONFERENCE	  CENTRE	  &	  SPA	  
t:	  +1	  905	  415	  7608	  	  I	  	  	  f:	  +1	  905	  415	  7624	  
8500	  Warden	  Avenue	  	  I	  	  Markham	  ON	  L6G	  1A5	  	  I	  	  Canada	  
hilton.com	  	  I	  	  torontomarkham.hilton.com	  I	  	  facebook.com/HiltonMarkham	  	  I	  	  twitter.com/HiltonM
arkham	  
	  	  
Procédures	  d’enregistrement	  

8	  mai,	  2015	  –	  directement	  au	  comptoir	  de	  réception	  

9	  mai,	  2015	  –	  il	  y	  aura	  une	  table	  de	  réception	  dans	  le	  lobby,	  svp	  faire	  l’enregistrement	  avec	  eux	  

10	  mai,	  2015	  –	  directement	  au	  comptoir	  de	  réception	  

12-‐15	  mai,	  2015	  –	  directement	  au	  comptoir	  de	  réception	  

À	  noter	  qu’une	  carte	  de	  crédit	  sera	  requise	  pour	  couvrir	  les	  dépenses	  autres	  que	  le	  tarif	  quotidien.	  

	  

STATIONNEMENT	  

Le	  stationnement	  à	  l’hôtel	  est	  disponible	  à	  un	  cout	  journalier.	  TTCAN	  n’est	  pas	  responsable	  pour	  le	  

cout	  du	  stationnement.	  	  

	  

REPAS	  (Package	  hébergement	  Omnium	  Canadian	  Junior	  SEULEMENT)	  

Les	  repas	  seront	  servis	  à	  l’hôtel	  dans	  la	  salle	  de	  réunion	  Willow	  4	  

Déjeuner:	  6:30-‐8:30	  

Diner:	  11:30-‐14:30	  

Souper:	  17:30-‐20:30	  

Les	  repas	  sont	  servis	  selon	  vos	  jours	  d’arrivée	  et	  de	  départ.	  Le	  souper	  est	  fourni	  le	  jour	  de	  votre	  

arrivée	  et	  le	  déjeuner	  est	  servi	  le	  jour	  de	  votre	  départ…3	  repas	  par	  jours	  pour	  tous	  les	  autres	  jours.	  	  

Vous	  recevrez	  des	  billets	  pour	  vos	  repas.	  	  	  

	  
	  
	  



 

PRATIQUE	  OUVERTE	  
	  
9	  mai:	  14:00*-‐19:00	  –	  Location:	  gym	  de	  compétition	  et	  gym	  de	  réchauffement	  (*heure	  sujet	  à	  changer)	  
10	  mai:	  7:00-‐8:30	  –	  Location:	  gym	  de	  compétition	  et	  gym	  de	  réchauffement	  
10	  mai:	  9:00-‐19:00	  –	  Location:	  gym	  de	  réchauffement	  
11	  au	  17	  mai:	  7:00-‐20:00	  –	  Location:	  gym	  de	  réchauffement	  	  	  
	  
ACCRÉDITATION	  
Vous	  recevrez	  un	  bracelet	  comme	  accréditation.	  Si	  vous	  préférez	  ne	  pas	  le	  porter,	  assurez	  vous	  

qu’il	  soit	  visible	  lorsque	  vous	  accèderez	  au	  site	  de	  compétition.	  	  Tous	  les	  joueurs,	  entraineurs	  

recevront	  un	  bracelet.	  Toutes	  les	  personnes	  accompagnateurs	  qui	  ont	  procurés	  le	  package	  

d’hébergement	  avec	  l’hôtel	  recevront	  un	  bracelet.	  Tous	  les	  spectateurs	  (incluant	  les	  personnes	  

accompagnateurs	  avec	  accréditation)	  seront	  guidés	  vers	  l’entrée	  aux	  estrades	  au	  deuxième	  niveau.	  

Seules	  les	  joueurs,	  entraineurs	  et	  officiels	  auront	  accès	  au	  plancher	  de	  compétition.	  	  	  

	  

NUMÉROS	  DE	  JOUEURS	  

Tous	  les	  joueurs	  doivent	  porter	  leur	  numéro	  pour	  tous	  les	  matchs.	  Ils	  seront	  distribués	  à	  la	  réunion	  

des	  délégués.	  

	  

BILLETS	  	  

Chaque	  athlète	  a	  droit	  à	  un	  billet	  GRATUIT	  par	  jour	  de	  compétition	  (libre	  de	  le	  donner	  à	  un	  

membre	  de	  famille	  ou	  autres).	  Tous	  les	  autres	  membres	  de	  famille	  ou	  amis	  devront	  se	  procurer	  

des	  billets.	  Une	  liste	  des	  athlètes	  sera	  disponible	  à	  la	  table	  de	  vente	  de	  billets	  pour	  contrôler	  

l’accès	  au	  billet	  gratuit.	  	  

Les	  billets	  sont	  en	  vente	  en	  ligne	  (tarif	  de	  groupe	  disponible)	  :	  http://pongshop.ca	  

Les	  billets	  seront	  également	  en	  vente	  à	  la	  porte.	  

	  

SITE	  DE	  COMPÉTITION	  	  

Centre	  Markham	  Pan/Parapan	  Am	  	  
16	  Main	  Street,	  Markham,	  ON	  
Le	  stationnement	  est	  gratuit	  au	  site.	  
	  

	  



 

BOITE	  

Chaque	  pays	  aura	  une	  boite	  de	  courrier	  au	  site	  de	  compétition.	  	  

	  

ZONE	  des	  MÉDIAS	  

Lorsqu’un	  athlète	  aura	  fini	  un	  match,	  il/elle	  sera	  demandé	  de	  passer	  par	  la	  zone	  des	  médias.	  Nous	  

essayerons	  d’aviser	  l’entraineur	  avant	  le	  match	  mais	  si	  ce	  n’est	  pas	  possible,	  svp	  coopérer	  avec	  les	  

médias	  si	  ils	  sont	  présent.	  	  

Nous	  ferons	  également	  des	  entrevues	  individuelles	  donc	  soyer	  aviser	  de	  ceci.	  	  

	  

RÉUNION	  DES	  DÉLÉGUERS	  	  

Réunion	  ITTF	  NA	  Cadet	  Team	  Qualifier	  –	  9	  mai	  à	  20:00	  au	  site	  (chambre	  à	  confirmer)	  

Omnium	  Canadien	  Junior	  et	  Cadet	  –	  10	  mai	  à	  19:00	  au	  site	  (chambre	  à	  confirmer)	  

Coupe	  ITTF	  AN	  –	  14	  mai	  à	  18:00	  au	  site	  (chambre	  à	  confirmer)	  

Défi	  des	  Espoirs	  ITTF	  NA	  –	  15	  mai	  à	  18:00	  au	  site	  (chambre	  à	  confirmer)	  

	  

CÉRÉMONIES	  

Cérémonie	  d’ouverture	  Omnium	  Canadien	  Junior	  et	  Cadet:	  12	  mai	  avant	  la	  cérémonie	  des	  

médailles	  donc	  environ	  vers	  20h00.	  

Les	  détails	  seront	  confirmés	  sur	  site.	  

	  

ITTF	  NA	  Cadet	  Team	  Qualifier:	  10	  mai	  immédiatement	  après	  le	  dernier	  match	  au	  site	  	  

Cérémonie	  des	  médailles	  par	  équipe	  Omnium	  Canadien	  Junior	  et	  Cadet:	  12	  mai	  à	  20:15	  

Cérémonie	  des	  médailles	  en	  simple	  Omnium	  Canadien	  Junior	  et	  Cadet:	  14	  mai	  à	  17:15	  

ITTF	  North	  America	  Cup	  and	  Hopes	  Challenge:	  17	  mai	  à	  20:30	  

À	  noter:	  les	  heures	  sont	  sujet	  à	  changer	  en	  raison	  des	  délais	  dans	  l’horaire	  des	  matchs.	  

	  

CONTACT	  d’URGENCE	  
Mireille	  Tallon	  613-‐791-‐4602	  
	  
Au	  plaisir	  de	  vous	  voir	  à	  Markham!	  


