
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

A. INFORMATIONS	  GÉNÉRALES	  
	  
Site	  d’entraînement	  et	  de	  compétition	  :	  
Centre	  Multisport	  de	  Drummondville,	  1380,	  chemin	  Montplaisir,	  Drummondville,	  QC,	  J2B	  7T5	  
	  
Hébergement	  :	  
Comfort	  Inn,	  1055,	  rue	  Hains,	  Drummondville,	  QC,	  J2C	  6G6	  (réservation	  via	  la	  Fédération)	  
	  
Transport	  :	  
Le	  transport	  entre	  l’aéroport	  et	  l’hôtel	  	  est	  disponible	  sur	  demande.	  
	  
Horaire	  :	  	  
8-‐9-‐10	  juillet	  	   !	  Camp	  d’entraînement	  sous	  la	  supervision	  de	  l’entraineur	  international	  Ference	  Karsaï	  	  
11-‐12	  juillet	   !	  Compétition	  et	  remise	  de	  prix	  
	  
Catégories	  au	  programme	  :	  	  
9	  ans,	  11	  ans	  et	  13	  ans	  et	  moins	  (filles	  et	  garçons)	  
	  
Nombre	  maximum	  de	  joueurs	  :	  
25	  par	  province	  
125	  joueurs	  au	  total	  
	  
Ratio	  entraîneur	  et	  joueur	  par	  délégation	  provinciale	  selon	  les	  règles	  établies	  par	  TTCAN:	  
1:5	  
2:6-‐10	  
3:11-‐15	  
4:16-‐20	  
5:21-‐25	  
	  

B. «	  PACKAGES	  »	  pour	  athlète	  
	  
Nous	  vous	  offrons	  un	  service	  de	  «	  packages	  »	  dans	  le	  seul	  et	  unique	  but	  de	  vous	  simplifier	  la	  semaine.	  	  Cependant,	  vous	  pouvez	  
sans	  aucun	  problème	  décider	  de	  ne	  pas	  prendre	  de	  «	  package	  »	  à	  l’exception	  de	  l’entraînement	  et	  de	  la	  compétition	  (150$).	  
	  
A-‐ Tout	  inclus	  occupation	  quadruple:	  	   400$	  

• Hébergement	  5	  nuits	  
• Tous	  les	  repas	  (14)	  
• 3	  jours	  d’entraînement	  
• 2	  jours	  de	  compétition	  	  

	  
B-‐ Tout	  inclus	  occupation	  triple:	   	   	  450$	  

• Hébergement	  5	  nuits	  
• Tous	  les	  repas	  (14)	  
• 3	  jours	  d’entraînement	  
• 2	  jours	  de	  compétition	  	  
	  

SEMAINE	  DES	  ESPOIRS	  DE	  L’EST	  DU	  CANADA	  
DRUMMONDVILLE,	  QUÉBEC	  

Du	  8	  au	  12	  juillet	  2015	  



C. «	  PACKAGES	  »	  pour	  entraineur,	  accompagnateur	  ou	  parent	  
	  

C-‐ Tout	  inclus	  occupation	  quadruple:	  	   300$	  
• Hébergement	  5	  nuits	  
• Tous	  les	  repas	  (14)	  

	  
	  

D-‐ Tout	  inclus	  occupation	  triple:	   	  	   375$	  
• Hébergement	  5	  nuits	  
• Tous	  les	  repas	  (14)	  

	  
	  

E-‐ Tout	  inclus	  occupation	  double:	   	   	  475$	  
• Hébergement	  5	  nuits	  
• Tous	  les	  repas	  (14)	  

	  
D. ÉQUIPEMENT	  	  

	  
• Les	  balles	  utilisées	  seront	  de	  couleur	  blanche	  –	  Nittaku	  3*.	  

	  
E. PRIX	  

	  
Quelques	  prix	  seront	  remis	  à	  la	  fin	  de	  la	  semaine.	  	  Voici	  la	  liste	  :	  

• Meilleure	  amélioration	  (garçon	  et	  fille)	  
• Meilleur	  attitude	  (intensité,	  esprit	  sportif,	  etc.)	  à	  l’entraînement	  et	  en	  compétition	  (garçon	  et	  fille)	  
• L’entraineur	  s’étant	  le	  plus	  illustré	  

	  	  
F. APERÇU	  du	  PROGRAMME	  HOPES:	  

Programme	  TTCAN	  Hopes	  –	  Programme	  Hopes	  ITTF	  Amérique	  du	  nord	  et	  Programme	  Hopes	  du	  Monde	  ITTF	  :	  
	  
Selon	  le	  Modèle	  de	  développement	  à	  long	  terme	  de	  l’athlète	  de	  Tennis	  de	  Table	  Canada,	  la	  semaine	  Hopes	  fait	  partie	  du	  mouvement	  
mondial	  des	  Hopes	  qui	  vise	  à	  offrir	  des	  activités	  de	  développement	  techniques	  à	  de	  jeunes	  joueurs	  et	  leurs	  entraineurs.	  
	  
Les	  4	  premiers	  finissants	  de	  la	  catégorie	  	  CA11	  ans	  et	  moins	  –	  Hopes	  de	  l’Est	  et	  de	  l’Ouest	  (8	  garçons	  et	  8	  filles)	  auront	  une	  place	  assurée	  
dans	  le	  Défi	  des	  Hopes	  du	  Canada	  2016.	  Les	  joueurs	  doivent	  être	  éligibles	  pour	  les	  moins	  de	  12	  ans	  en	  janvier	  2016.	  
Les	  gagnants	  de	  la	  catégorie	  CA13	  ans	  et	  moins	  –	  Hopes	  de	  l’Est	  et	  de	  l’Ouest	  (2	  garçons	  et	  2	  filles)	  auront	  une	  place	  assurée	  dans	  la	  Finale	  
de	  la	  Série	  Canada	  2016.	  

	  
	  	  
G. INSCRIPTION	  

	  
• Veuillez	  noter	  que	  tous	  les	  coûts	  affichés	  dans	  ce	  document	  comprennent	  les	  taxes	  et	  autres	  frais.	  	  Chaque	  province	  devra	  

effectuer	  un	  paiement	  par	  chèque	  (à	  l’ordre	  de	  la	  FTTQ)	  ou	  par	  carte	  de	  crédit	  (VISA	  ou	  MC)	  au	  moment	  de	  l’inscription.	  
• Les	  provinces	  doivent	  ABSOLUMENT	  remplir	  le	  formulaire	  «	  Excel	  »	  qui	  sera	  disponible	  sur	  les	  sites	  web	  de	  TTCAN	  

(www.ttcan)	  et	  de	  la	  FTTQ	  (www.tennisdetable.ca).	  	  Le	  formulaire	  sera	  disponible	  au	  plus	  tard	  le	  1er	  juin	  prochain.	  	  	  
• Pour	  réserver	  à	  l’hôtel,	  vous	  devez	  absolument	  passer	  par	  la	  Fédération	  de	  tennis	  de	  table	  du	  Québec.	  
• Pour	  inscriptions	  et/ou	  réservations,	  veuillez	  contacter	  Guillaume	  Tremblay	  au	  514.252.3064	  poste	  2	  ou	  par	  courriel	  au	  

fttq@tennisdetable.ca.	  
	  
	  

H. DATE	  LIMITE	  
	  
La	  date	  limite	  d’inscription	  est	  établie	  au	  25	  juin	  2015.	  	  	  


