FTTQ - Gala 2020
Description des catégories et appel à candidature
Suite à une résolution du conseil d’administration de la FTTQ en date du 26 septembre
2019, le gala de la FTTQ, l’appel à candidature, la procédure de nomination et les
catégories ont été révisées tel que décrit ci-dessous. Merci de lire attentivement ce
document jusqu’à la fin.
Les liens vers les formulaires de mise en candidature à remplir sont disponibles à la
fin du document.

1- Comité du gala :
Le comité du gala est un sous-comité du Conseil d’administration de la FTTQ. Il a été formé
par les administrateurs de la FTTQ sur la recommandation de Rémi Tremblay, Directeur
général de la FTTQ et approuvé à l’unanimité. Les membres qui composent le comité du
gala sont :
●
●
●
●

Roxane Borgès Da Silva, trésorière de la FTTQ (présidente du comité)
Vincent Aumoitte, entraîneur chef de la FTTQ
Martin Marcotte, coordonnateur de la FTTQ
Rémi Tremblay, directeur général de la FTTQ

2- Qui peut soumettre une candidature ?
-

Un administrateur de club (membre de la FTTQ)
un directeur de club (membre de la FTTQ)
un entraîneur de club (membre de la FTTQ)
Les membres du comité gala

3- Procédure d’évaluation et de sélection :
La présidente du comité recevra toutes les candidatures et les enverra aux membres du
comité(Vincent, Martin et Rémi). Les membres du comité évalueront chacun de leur côté (de
manière indépendante) les candidatures soumises à l’aide d’une grille d’évaluation qui leur
sera fournie. Ils enverront leurs évaluations à la présidente qui colligera toutes les
évaluations et en fera la synthèse. Une rencontre du comité aura lieu durant le circuit du
mois de novembre pour statuer sur les méritas et les trophées.

4- Échéancier :
●
●

1er octobre 2019 : lancement de l’appel à candidature
15 novembre 2019 à 20h00: clôture de l’appel à candidature
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●
●
●
●
●

15-20 novembre 2019: évaluation par les membres du comité de manière
indépendante
20-22 novembre 2019 : synthèse des évaluations par Roxane
23-24 novembre 2019: rencontre du comité pour statuer pendant le circuit
décembre : résolution du CA et préparation des trophées, prix
25 janvier 2020 : remise de prix lors du gala

5- Catégories Méritas :
Les catégories méritas pour 2020 sont décrites ci-dessous. Chacune des catégories
comporte les critères d’évaluation qui seront utilisés par le comité de sélection.
5.1- Athlètes :
Critères d’évaluation :
●
●

résultats aux compétitions provinciales, nationales et internationales
caractéristiques du joueur :
○ Attitude globale du joueur
○ Constance dans l’effort
○ Progression individuelle du joueur
○ Faire preuve de leadership (être un exemple pour les autres)
○ Faire preuve d’esprit d’équipe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meilleur athlète vétéran de l’année (années de naissance 1979 et avant)
Meilleure athlète féminin de l’année 16-18 ans (années de naissance 2001 à 2003)
Meilleur athlète masculin de l’année 16-18 ans (années de naissance 2001 à 2003)
Meilleure athlète féminine de l’année 14-15 ans (années de naissance 2004 et 2005)
Meilleur athlète masculin de l’année 14-15 ans (années de naissance 2004 et 2005)
Meilleure athlète féminine de l’année 13 ans et moins (années de naissance 2006 et
avant)
7. Meilleur athlète masculin de l’année 13 ans et moins (années de naissance 2006 et
avant)
8. Meilleur athlète masculin de l’année tout âge confondu
9. Meilleur athlète féminine tout âge confondu
5.2- Entraîneurs :
10. Entraîneur élite

Le Méritas « Entraîneur élite de l’année » sera décerné à l'entraîneur qui a obtenu les
meilleurs résultats d’athlètes identifiés et qui a contribué à la progression et l’encadrement
des meilleurs athlètes du Québec.
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Critères d’évaluation :
●
●
●
●
●

Résultats obtenus par les joueurs encadrés par cet entraîneur
Contribution de l'entraîneur à la progression des joueurs
Nombre d’athlètes de cet entraîneur qui ont été sélectionnés ou qui se sont
qualifiés  pour des événements nationaux/internationaux
Nombre de fois que l'entraîneur a participé à des compétitions provinciales,
canadiennes et internationales comme coach
Collaboration avec les autres entraîneurs et la FTTQ

11. Entraineur développement

Le Méritas « Entraineur développement de l’année » sera décerné à l'entraîneur qui s’est fait
le plus remarquer par sa contribution au recrutement, aux différents programmes, à la
formation et à l’encadrement de jeunes.
Critères d’évaluation :
●
●
●
●
●
●

Impliqué au sein de son club
Bonne relation avec les jeunes
Fait preuve d’initiative et de créativité dans la formation des jeunes
Grande motivation
Certification coach Canada
Implication au sein des programmes de la FTTQ

5.3- Clubs :
12. Club développement

Le Méritas « Club développement de l’année » sera remis au club développement s’étant le
plus illustré quant à la vie démocratique, les activités réalisées, l’implication du club, le
membership et la participation aux compétitions.
Critères d’évaluation :
●
●
●
●
●

Vie démocratique
Activités réalisées au cours de l’année (tournois, levée de fonds, stage, programmes
spécifiques, anniversaire)
Membership
Participation aux compétitions
Nombre de joueurs ATTQ (espoir/détection)

13. Club élite
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Le Méritas « Club élite de l’année » sera remis au club élite s’étant le plus illustré quant aux
critères de sélection suivants : l’offre de service vers le haut niveau, la participation aux
compétitions provinciales et nationales et le nombre d’athlètes identifiés « relève », « élite »
ou « excellence ».

Critères d’évaluation :
●
●
●
●
●

Offre de service vers la poursuite de l’excellence
Participation aux compétitions provinciales et nationales ( joueurs + entraîneurs)
Nombre d’athlètes identifiés
Résultats à la LTTQ
Nombre d'entraîneurs et niveau de certification comp-intro comp-dev
5.4- Autres méritas :

14. Officiel

Le Méritas « Officiel de l’année » sera décerné à l’officiel qui s’est le plus démarqué par son
niveau d’implication, sa compétence et son rayonnement sur la scène provinciale, nationale
et internationale.
Le comité du gala demandera au comité des officiels de fournir 3 candidatures.
Critères d’évaluation :

●
●
●
●

Nombre de participation à des compétitions
Certification
Ampleur/importance des événements impliqués
Qualité de son travail

15. Bénévole

Le Méritas « Bénévole de l’année » sera attribué au bénévole s’étant le plus illustré tant au
niveau de son implication dans le cadre d’un club, d’une région, ou d’événements
importants, que par les effets et résultats de son implication.
Critère d’évaluation :
●
●
●
●

Être reconnu par son club ou sa région comme un bénévole actif
Diversité dans les tâches bénévoles au sein du club ou de la région
Impact de son implication pour le tennis de table et retombées
Dynamisme et qualités du bénévole (en quoi se démarque t il des autres bénévoles
?)

4

●

Innovation dans l’action bénévole ( mis sur pied de nouveaux projets ou services
permettant de faire rayonner votre club ou votre région)

16. Meilleur événement de l’année

Le Méritas « Événement de l’année », sera remis au comité organisateur, et est déterminé
principalement en fonction de la qualité des installations, du travail des bénévoles, et du
succès/ de la portée d’un événement pour faire la promotion du tennis de table.
Critères d’évaluation :
●
●
●
●

Qualité des installations
Travail bénévole
Succès de l’événement
Portée de l'événement (populaire auprès des joueurs de tennis de table)

17. Esprit sportif

Le Méritas « Esprit sportif » sera remis à l’athlète ayant fait preuve d’une conduite
exemplaire tant en compétition qu’à l'entraînement, tout en ayant respecté les 6 grands
principes de la charte de l’esprit sportif : l’observation des règlements, le respect de
l’adversaire, le respect de l’officiel, le souci de l’équité, le maintien de sa dignité, l’effort et la
persévérance ainsi qu'être un bon gagnant et un bon perdant.
Critères d’évaluation :
● Respect des règlements
● Respect des adversaires
● Respect de l’officiel
● Souci d’équité
● Maintien de sa dignité
● Faire preuve d’humilité
● Effort de la persévérance
● Être à la fois un bon gagnant et un bon perdant

6- Catégories trophées
6.1- Trophée Jacques Plamondon
Jacques Plamondon fut le directeur général de la Fédération pendant plus de 25 ans. Sa
personnalité attachante, sons sens de l’humour et sa grande connaissance de l’être humain
nous ont tous marqués; il fut un bâtisseur pour le tennis de table au Québec.
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Le « Prix Jacques-Plamondon » est donc remis à un bâtisseur exceptionnel et rend
hommage à l’empreinte positive que son travail a laissée au sein de la communauté du
tennis de table québécois.

6.2- Trophée Steven Samson
Le Méritas « Steven-Samson » sera remis à l’athlète masculin ou féminin qui a eu :
●
●
●
●

Une progression remarquable, tant au niveau de la côte que de son niveau de jeu.
Une assiduité marquée tant à l'entraînement qu’en compétition.
Une attitude de gagnant.
Un parcours et une personnalité à l’image de Steven Samson.

6.3- Trophée Jihad-Farhat
Le trophée « Jihad-Farhat » a été créé dans l’optique de récompenser un athlète qui réussit à
conjuguer les résultats sportifs, l’attitude irréprochable et le rendement académique avec panache.
Cette année encore, la Fédération a décidé de se joindre à M.Farhat pour verser en soutien financier
la somme totale de 400$.
7- Procédure de soumission :
Pour soumettre une candidature, merci de remplir le formulaire suivant avant 20h le 15
novembre en tenant compte de la catégorie dans laquelle vous soumettez une candidature
:

Catégorie

Lien vers le formulaire de mis en
candidature

Athlètes et trophée Jihad-Farhat

https://forms.gle/8EJYi5Fu1V3Z6Fjc9

Entraîneur élite

https://forms.gle/WCbMAmY1e1deKjYM7

Entraîneur développement

https://forms.gle/ZQu4yukZX2D7pgsQA

Club élite

https://forms.gle/72kSfna4qBHkVJiz9

Club développement

https://forms.gle/jxXgU3ror11fX3wE9

Bénévole

https://forms.gle/sspKmPgiYyquz9R97

Évènement

https://forms.gle/jDssNp2T6rCXN6WP7

Esprit sportif

https://forms.gle/gs5GwvA1XQQkXdGM9
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Pour toutes questions, vous pouvez vous adressez à Roxane par courriel :
roxanebds@gmail.com
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