PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Nouvelle politique en date du 7 mars 2017
Tennis de Table Canada (TTCAN) connaît un intérêt croissant de la part des joueurs et
des parents pour participer à des compétitions internationales qui ne font pas partie du programme de
l'équipe nationale.
Pour gérer cet intérêt accru, Tennis de Table Canada a élaboré une nouvelle politique
pour les athlètes qui souhaitent participer à des compétitions internationales sur une base «personnelle»:
Prémisses:
•
•
•
•
•

Les joueurs souhaitent participer à un programme de compétitions internationales en dehors de
celui de l’équipe nationale.
La plupart des tournois internationaux ont une date d'inscription ferme soit au moins 30 jours
avant le début du tournoi.
Seul TTCAN peut inscrire les joueurs aux tournois internationaux.
Le personnel de TTCAN consacre beaucoup de temps pour coordonner les
l'hébergement, la sélection des entraîneurs et d'autres tâches liées à ces inscriptions.

Donc,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les inscriptions aux compétitions internationales en dehors du programme de l’équipe nationale
doivent être reçues par TTCAN au plus tard 20 jours avant la date limite d'inscription – aucune
exception ne sera accordée!
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à <international@ttcan.ca>
Des frais d'administration non remboursables de 75 $ doivent accompagner l'inscription sinon
l'inscription ne sera pas acceptée.
Tous les frais d’inscription et d'accueil doivent parvenir au bureau de TTCAN avant
que l’inscription ne soit faite
Les inscriptions seront examinées par l'entraîneur de l'équipe nationale. Si le nombre de joueurs
excède la limite d’inscriptions accordée à l’association nationale, l'entraîneur de l'équipe
nationale sélectionne les joueurs à sa discrétion.
Dans la mesure du possible, les joueurs canadiens formeront des équipes avec d'autres joueurs
canadiens.
L’entraîneur qui accompagne doit être approuvé par TTCAN - seuls les entraîneurs qui
détiennent minimalement un niveau 3 ou sont ‘certifiés’ Compétition-Développement par le
programme national de certification des entraineurs sera autorisé à accompagner les joueurs et
les équipes lors des compétitions internationales.
Si plus d'un entraîneur postule pour une compétition, TTCAN décidera quel entraîneur
sera désigné.
Tous les coûts, y compris ceux de l'entraîneur, doivent être assumés par les participants.

