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TENNIS DE TABLE CANADA 
 
 
Politique de qualification et de sélection  
de l’équipe olympique canadienne 2016 
 
Le présent document décrit comment les athlètes du tennis de table peuvent se qualifier 
pour participer à la qualification olympique de l’ITTF Amérique du Nord 2016 qui se 
tiendra à Markham, Ontario, du 8 au 10 avril 2016.  
 
Dans la section 4, ce document décrit également les critères de sélection de même que 
tout le processus qui sera suivi pour déterminer l’équipe olympique canadienne aux Jeux 
Olympiques de Rio en 2016. 
 
Le processus tel que décrit a été préparé pour être conforme au système de qualification 
diffusé pat l’ITTF Amérique du Nord et par la Fédération Internationale. Le système de 
qualification de l’ITTF est diffusé sur le site www.ittf.com. Si jamais le processus de 
qualification canadien entre en conflit avec ceux de l’Amérique du Nord ou de la 
Fédération Internationale, ce sont ceux de l’Amérique du Nord et/ou de la Fédération 
internationale qui vont prévaloir. 
 
Toutes les politiques décrites dans la politique de sélection de l’équipe nationale de Tennis 
de table du Canada (telle que diffusée sur www.ttcan.ca) s’appliquent également à la 
politique décrite dans le présent document. 
 
Qualification Olympique ITTF A-N 2016 
 

1. Le Canada peut inscrire 4 hommes et 4 femmes  
 

2. Les athlètes auront la chance de se qualifier pour le tournoi de qualification nord-
américain (ITTF-NA) selon un processus en deux étapes : 
 
Première étape : Qualification Olympique Canadienne (le Défi de l’Équipe 
Nationale) – les deux premiers hommes et les deux premières femmes se qualifient 
directement pour la Qualification Olympique ITTF A-N 2016. 
 
Les athlètes invités(es) à la Qualification Olympique Canadienne (Défi de l’Équipe 
Nationale) seront : 

• ceux des listes « Olympique », « Championnat du monde » et « Shadow ». 
• 4 joueurs actifs* qui ne font pas partie des listes mentionnées ci-haut, en 

ordre de classement canadien 
• toutes autres places – jusqu’à un maximum de 24 joueurs par sexes – seront 

sélectionnés(es) par l’entraîneur de l’équipe nationale  
 
*Actif : un joueur est considéré actif s’il/elle a participé(e) dans les Championnats 
Canadiens (SH/SF) et a un minimum de 10 matchs d’inscris dans le système de 
classement canadien entre le 1er septembre et le classement canadien disponible 
lors du tirage (draw) de la Qualification Olympique Canadienne. 
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Tous les athlètes devront remplir les conditions décrites dans la politique de 
l’équipe nationale et ce, à la date limite d’inscription Qualification Olympique 
Canadienne. 
 
Deuxième étape : Les troisièmes et quatrièmes inscriptions à la Qualification 
Olympique ITTF N-A seront déterminées par un système de pointage au total des 
points alloués pour le classement canadien, le classement international de l’ITTF et 
des points obtenus lors du défi de l’équipe nationale 2016 (voir le tableau suivant). 
 
Système de classement 
TTCAN 
 
Classement des 
joueurs(euses) éligibles à 
représenter le Canada aux 
Jeux Olympiques – Le 
dernier classement 
disponible en date du 1 
mars 2016 : 
 

Classement mondial 
ITTF 
 
Classement des 
joueurs(euses) éligibles à 
représenter le Canada aux 
Jeux Olympiques (doit 
avoir un classement actif; 
ex. être actif dans les trois 
derniers mois) : 
 

Défi de l’équipe 
nationale 2016 
 
 

 
1er 100 
2e 75 
3e 50 
4e 25 
5e 15 
6e  8 

 
 

 
1er 300 
2e 200 
3e 100 
4e 50 
5e 25 
6e 12 
 

Bonus : Les athlètes 
classés parmi les 50 
premiers (classement 
olympique mondial : 2 
athlètes maximum par 
association) obtiennent un 
bonus de 100 points. 

 
 

 
1er 200 
2e 150 
3e 100 
4e 75 

 

          Tableau 1 
 

 
 

Système de classement TTCAN – seuls les athlètes actifs (ceux qui auront disputé plus 
de 50 matchs- ITTF, classement canadien ou ligues à l’extérieur du Canada) au cours de 
l’année précédente pourront obtenir des points dans cette catégorie. 

 
Classement mondial ITTF -  la période de classement utilisée sera la plus récente 
disponible en date du 10 mars 2016.  Seuls les athlètes qui ont in classement actif et qui 
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ont disputés au moins 10 matchs au niveau du classement ITTF au cours de l’année 
précédente seront éligibles à obtenir des points dans cette catégorie. 

 
PROCÉDURE EN CAS D’ÉGALITÉ : 
Si jamais deux athlètes terminent avec un nombre égal de points pour la quatrième place, 
le joueur(euse) ayant le meilleur classement mondial ITTF sera alors inscrit dans le 
tournoi de qualification nord-américain. 
S’il y a encore égalité, l’entraineur de l’équipe nationale et le comité de haute 
performance briseront cette égalité. 

 
 
3. DATE DE NOMINATION   

• Qualification Olympique de l’ITTF Amérique du Nord 2016 : le 15 mars 2016 
• Des athlètes qualifiés et sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Rio de 2016 : 
Voir date de nomination du COC  

 
À la date finale de nomination de l’équipe, tous les athlètes sélectionnés doivent 
rencontrer toutes les exigences d’éligibilité telles que décrites dans la politique de 
sélection de l’équipe nationale. 
 
 
4. INSCRIPTION CANADIENNE À L’ÉPREUVE PAR ÉQUIPE AUX JEUX 

OLYMPIQUES DE RIO 2016 
 

Éligibilité des athlètes 
 
En date de nomination à l’Équipe Olympique Canadienne, les athlètes nominés doivent : 

• Être Citoyens Canadiens, selon le règlement 41 de la Charte Olympique 
• Posséder un passeport Canadien valide qui n’expire par avant le 21 février, 2017 
• Être conformes à tous les règlements d’éligibilité de l’ITTF et du COI 
• Signer et soumettre l’entente de l’athlète du COC au plus tard le 12 juillet 2016 
• Être un membre en bon état de TTCAN 

 
Les Jeux Olympiques de Rio de 2016 en tennis de table mettront au programme une 
épreuve par équipe entre les Comités olympiques nationaux (NOC). Chaque équipe sera 
composée de trois athlètes. 
 

a. Si le Canada qualifie un ou deux athlètes lors du tournoi de qualification nord-
américain 2016, l’athlète canadien(ne) le(a) mieux classé(e) au niveau du 
classement mondial ITTF (tout en respectant les critères d’éligibilité de la 
politique de sélection de l’équipe nationale) obtiendra le droit de participer au 
tournoi final de sélection olympique de l’ITTF. Les athlètes participant au tournoi 
final de qualification olympique de l’ITTF devront le faire à leurs propres frais. 

 
b. Si le Canada qualifie deux athlètes et obtient ainsi le droit de s’inscrire à 

l’épreuve par équipe en conformité avec le système de qualification olympique 
de l’ITTF, le troisième athlète sélectionné sur l’équipe canadienne sera 
sélectionné par l’entraineur de l’équipe nationale parmi les trois joueurs les plus 
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haut classés dans le Classement International Senior de l’ITTF qui ne sont pas 
qualifiés pour les Jeux Olympiques dans la catégorie de simple ou un athlète qui 
a participé dans la Qualification Olympique ITTF A-N. Les principes de sélection 
visent à renforcer l’équipe et de contribuer aux résultats de l’équipe soit dans un 
match en simple ou dans un match de double. Un athlète doit rencontrer tous 
les critères décris dans la politique de sélection de l’équipe nationale afin d’être 
éligible.  

 
c. Substitut : Toute place sur l’équipe devenue libre pour cause de blessure ou 

pour des raisons imprévues avant la dernière date limite d’inscription, sera 
comblée par l’athlète ayant le plus haut rang au classement mondial de l’ITTF. 
(Le plus récent classement mondial ITTF au moment de l’inscription sera utilisé.  
Pour être sélectionné un athlète devra être en conformité avec les critères 
d’éligibilité tels que décrits dans la politique de l’équipe nationale.) Tout 
remplacement après la date de nomination est sujet à la Politique de 
Remplacement du COI/Rio 2016. 

 
d. Remplacement ou retrait d’athlètes avant le début des Jeux :  

Si jamais un athlète qualifié/sélectionné pour l’équipe canadienne aux Jeux 
Olympiques se blesse ou encore ne peut participer à la préparation de l’équipe 
pour quelle que raison que ce soit, alors selon l’avis des entraîneurs de l’équipe 
nationale, le Comité de haute performance aura l’autorité de le remplacer par un 
athlète sélectionné par les entraîneurs. 
 
 

Tout ce qui concerne la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de 2016 est sous la 
gouvernance du système de qualification olympique de l’ITTF Amérique du Nord tel que 
diffusé par l’ITTF-AN et par le système de qualification olympique ITTF tel que diffusé sur 
le site www.ittf.com 
 
 
Changements au présent document : 
 
Le Comité de haute performance se réserve le droit de faire des changements au présent 
document, si à son avis ces changements sont nécessaires pour assurer la sélection des 
meilleures équipes possibles en vue de la qualification olympique nord-américaine 2016 
et/ou de l’inscription de l’équipe canadienne à la compétition des Jeux Olympiques.   
 
Tout changement à ce document devra être diffusé à tous les membres de l’équipe 
canadienne et publié immédiatement sur le site web de TTCAN. 
 
Procédure d’appel : 
Un appel sur la sélection finale de l’équipe peut être déposé en conformité à la politique 
d’appel de TTCAN. 
 
Autorité sur la décision finale : 
L’entraineur-chef de l’équipe nationale (ou en son absence le directeur général) a 
l’autorité de confirmer toutes les décisions de sélection au nom de Tennis de Table 
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Canada.  Cela implique le pouvoir de confirmer des décisions sur l’éligibilité des athlètes et 
de s’assurer que tous les éléments énoncés dans les critères de sélection ont été 
strictement respectés. 
 
Sélection de l’équipe d’encadrement : 
Les entraîneurs(es) qui doivent préparer et encadrer l’équipe aux Jeux Olympiques seront 
l’entraîneur de l’équipe nationale/hommes et/ou l’entraîneur(e) de l’équipe 
nationale/femmes qui seront alors en poste.  Le Conseil d’Administration de TTCAN 
confirmera la nomination des entraîneurs. 
 
Situations imprévues : 
Advenant des situations imprévues ou inhabituelles telles qu’identifiées par le Comité de 
haute performance, le Comité de haute performance aura plein pouvoir de résoudre la 
problématique telle qu’évaluée en tenant compte des facteurs et circonstances qu’il juge 
pertinents.  Un tel exercice quel qu’il soit devra être soumis aux règles d’équité selon les 
principes de la loi canadienne de l’administration. 
 
-fin de document- 


