QUALIFICATION
JEUX DU CANADA 2015
27-28 SEPTEMBRE 2014
Centre Multisports de Vaudreuil
3093 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, J7V 9R2

La date limite d’inscription est vendredi le 12 septembre à midi.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
Les Jeux du Canada 2015 se dérouleront du 21 février au 2 mars 2015 à Prince George, ColombieBritannique. Cet événement majeur a lieu une fois à tous les quatre ans.
Après l'organisation de trois camps préparatoires, nous sommes maintenant à l'étape très importante de
sélectionner les athlètes qui représenteront le Québec. Voici les détails :

A. INSCRIPTION
LE COÛT D’INSCRIPTION POUR LA QUALIFICATION EST DE 50 $

***En participant à cette compétition, vous vous engagez***
***à prendre part au voyage ainsi qu'à TOUTES les étapes de***
***préparation de l'équipe advenant une qualification***
B. CATÉGORIE D'ÂGE
L’équipe finale sera composée de 6 athlètes : 3 garçons et 3 filles né(e)s en 1997 ou plus jeunes. Ces
athlètes seront encadrés par 2 entraîneurs, un homme et une femme. Les accompagnateurs seront
choisis dans les jours suivants la sélection.
Voici le nombre d'athlètes qui se qualifieront :
18 ans (1997 et plus jeunes) ***

Garçons

Filles

3

3

*** l'athlète doit être âgé de 18 ans et moins en date du 31 décembre 2015

C. FORMAT ET HORAIRE DE COMPÉTITION
Suite à une résolution du conseil d'administration, la formule utilisée sera celle-ci : ''modèle de
Sélection Jeux Olympiques''.
Vous pouvez en prendre connaissance sur le site internet de la Fédération en suivant ce lien :
http://tennisdetable.ca/index.php/documents-pertinents/category/21-jeux-du-canada-2015
Veuillez noter que, vu la formule utilisée, aucun minimum de match n’est assuré. Par exemple, celles
et ceux qui ne passeront pas la ronde de qualification (samedi avant-midi) auront terminé leur
sélection.
D. ACCÈS AU PLATEAU ET HÉBERGEMENT
Pour les athlètes intéressés, veuillez noter que l'accès au gymnase sera possible le vendredi 26
septembre (heures à confirmer). Pour ceux qui désirent de l'hébergement, nous vous suggérons
l'hôtel Super 8 situé au 3200, boul. de la Gare. Celui-ci est à moins de 5 minutes de marche du
gymnase.
E. PROGRAMME DE PRÉPARATION
Quatre activités de préparation seront organisées.
1.
2.
3.
4.

Octobre 2014 :
Novembre 2014 :
Décembre 2014 :
Janvier 2015 :

camp d'entraînement à Rouyn-Noranda
camp d'entraînement (endroit à déterminer)
camp d'entraînement (endroit à déterminer)
camp d'entraînement (endroit à déterminer)

*** à noter qu'une aide financière majeure sera avancée par la F.T.T.Q.
F. BALLE UTILISÉE
La balle blanche de 40mm en celluloïd sera utilisée pour la sélection.

VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 12 SEPTEMBRE MIDI PAR COURRIEL À :
guillaume@tennisdetable.ca

Martin Marcotte
Gérant du programme de haute performance
Fédération de tennis de table du Québec

Fédération de tennis de table du Québec inc.
Tennisdetable.ca
514.252.3064

