Coach Development Plan
This strategy has been developed by the Technical Development Manager Marles Martins
(marles@ttcanada.ca) and the Chair of the Coach Development Committee Thorsten Gohl
(thor@ttcanada.ca) with the support from our Master Coach Developers and the approval of
the Coach Development Committee.
The biggest question is, why do we need to grow our coaching culture? Because of two
reasons:
1. It is so very important to identify and reinforce the values and principles of Table
Tennis Canada coaches in a multicultural environment. This is a critical component of
growing our coaching culture. Through various models, frameworks and cultural
strategies, we aim to bring the Canadian coaching culture to life that reflects purpose,
practice and participation.
2. We have been noticing that our Table Tennis population is not really growing or
necessarily getting more diverse. In the past decades, it seems that 90% of our
participants are not coming out of the Community Sports Initiation Stream, but
starting straight from the Introduction to Competition and Competition Development
Streams. Table Tennis is becoming more like an hereditary tradition, passed down
from parents to their children - some of them becoming coaches along the way. Many
of our Provinces and Territories don’t have clear grassroots programs to find
participants in their communities (schools, recreation centres, community centres,
etc.), making unlikely the prospect of having more coaches and athletes from diverse
socio-economic-cultural backgrounds.

Our Goals:
1. We want our coaches to grow personally and professionally. Coach Development
needs to be accessible in a country as big as Canada. Learning experiences and
development opportunities need to be offered in such a way that supports a coach to
becoming their best self. Learning environments need to be always up to date and
provide a balance of virtual, in person and self directed learning courses and
workshops.
2. Fostering a continuous learning environment that drives engagement and retention is
an integral part of building our coaching culture. Additionally, it is key to a coach’s
ability to both remain current and develop the competency to support athletes
throughout their age and stage development. A long-term vision combined with an
evolving ability to update content and delivery methods is essential.
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3. A strong coach developer network needs to be established to support our long term
coach development. Provincial & Territorial capacity building to lead and deliver the
coach education content is key to the success and longevity of coach development.
4. The alignment of long-term coach development (LTCD) and long-term development
(LTD) is very important. Receiving the right level of coaching at the right time is a key
enabler to recruiting, retaining, and developing athletes. With an athlete centered
lens and to increase capacity in athletes, capability based on roles and responsibilities
are identified across the coaching domains and implemented into the coach education
framework.
5. Identification, development, and retention of performance/high performance level
coaches is the next step in our plan. The plan is based on coaches being capable of
leading quality and in depth high-performance development (HPD. We have identified
that HP coaching depth is a weakness and potential risk to our high-performance
program.

Changes in our Coaching Stream
Our main goal is to make it more accessible for coaches to get their certification by
overhauling/updating the contents of our coaching streams without compromising the
expected outcomes - the coach still needs to be knowledgeable about our Sport Specificity
and how the Coaching Association of Canada (CAC) National Coaching Certification Program
(NCCP) works; and at the same time offer a safe environment for all part involved that fosters
equality, equity and inclusivity. So changes are being made in all the coaching stream’s
contents:

Community Sports Initiation
From a 7 hours workshop to a downsized 3 hours workshop flexible and simple enough that it
can be taught virtually, as well as onsite (as long as local COVID-19 restrictions allow).
Interested coaches will be offered complimentary one hour sessions of Professional
Development webinars on a monthly basis. These webinars will allow coaches to increase
their knowledge about Table Tennis for Seniors (Active for Life), Adaptive Table Tennis
(coaching athletes with disability), Initial Biomechanics & Techniques for Table Tennis
Initiations (one step ahead in techniques), Table Tennis for School Programs, Table Tennis
Upgraded Rules for Community Stream and much more.
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Introduction to Competition
Due to the experiences gathered with the COVID-19 Pandemic forcing us into an
online/virtual learning process, we were able to combine the teaching modules of the Base
and Advance Training two weekends into just one weekend of practical Table Tennis Specific
Techniques and Skills.
The theory modules are made completely virtual in three sessions of 2 to 2 ½ hours each on
different weekdays, allowing coaches to have a learning experience from the comfort of their
homes and save money from travel and accommodation expenses.
To achieve this format, we needed to assign the non-Table Tennis modules to CAC (at
coach.ca) since they have a system in place that gives our coaches access to all the workshops
through The Locker database in a e-learning platform or webinar format - all virtual. Since
there is a financial cost attached to the modules, we made changes in the Coach Pathway so
our coaches would only need to complete 4 Multi-sport modules instead of 7. This means
that the coaches pay less to complete their certification and can decide on their own when to
complete the 4 NCCP mandatory modules.
Our main focus is to promote a high quality Table Tennis Specific Training in less time and
costs to our coaches.

Competition Development
We were able to combine the teaching modules from two weekends into just one weekend of
practical Table Tennis Specific Techniques and Skills.
The theory modules are made completely virtual in three sessions of 2 to 2 ½ hours each on
different weekdays, allowing coaches to have a learning experience from the comfort of their
homes and save money from travel and accommodation expenses.
To achieve this format, we needed to assign the non-Table Tennis modules to CAC (at
coach.ca) since they have a system in place that gives our coaches access to all the workshops
through The Locker database in a e-learning platform or webinar format - all virtual.

High Performance
High Performance will stay the same for now.
Overlapping of the Table Tennis LTD Athlete Matrix with the NCCP
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Community Sport

Introduction to
Competition

Competition Development

Fundamentals Coach:
Designed for the firsttime coach of athletes
in the FUNdamentals
stage (ages 6-8
females/6-9 males) of
athlete development,
this six-hour, in-class
and in the gym
workshop will help you
understand who you
are coaching, provide
you with the basic skills
for planning a practice,
and show you how to
teach those skills in a
fun and inclusive way.

Learn to Train : Learn to plan
and teach fundamental skills
and concepts appropriate for
athletes in the Learn to Train
stage (ages 8-11 females/9-12
males) of athlete development
in this 2.5 day, in-class and in
the gym, workshop.

Train to Compete: Coaches
looking to develop athletes at
the senior high school,
university, and college levels will
benefit from this program.
Three sport specific modules
make up this course which is
part of the standard for coaches
working at the Canada Games
level. Topics covered include
performance planning and
scouting, and integration of
advanced skills. Coaches are
also required to complete six
multi-sport modules in the
certification process.

Active for Life: older
adults and senior
citizens training,
competition and
engagement. Aim to
acquire and develop
skills to be used in
keeping up with an
active lifestyle for life.

Train to Train: Advance your
coaching with this workshop
designed for coaches of
athletes in the Train to Train
stage of Long-Term Athlete
Development (LTAD). Coaches
working with young athletes in
high school senior grades will
acquire coaching skills that help
them develop proper training
and good Table Tennis habits
for maximizing athletes’
abilities.

By the year 2027 (Canada Winter Games year) we would like to see the following statistics.
Currently (August 17, 2021) under 276 CSI coaches (200 male /72%, 76 female /28%)
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Community Sport Initiation
1,000 trained coaches
- School teachers
- Parents
- Community Leaders
- Recreation Staff
- Minority Program Leaders
- Summer Program leads
Currently (August 17, 2021) under 204 IC coaches (164 male /81%, 40 female /19%)

Introduction to Competition
350 certified coaches
- Former athletes
- Parents
- Some trained CSI coaches, not yet certified
- International (through challenging process)
Minimum criteria for all national events hosted by Table Tennis Canada
2022 - CSI, formation sécurité dans le sport recommandé
2023 - IC trained, formation sécurité dans le sport obligatoire
2024 - IC certified, formation sécurité dans le sport obligatoire
2025 - IC certified, formation sécurité dans le sport obligatoire
2026 - IC certified, formation sécurité dans le sport obligatoire
2027 - IC certified, formation sécurité dans le sport obligatoire
Validate certification at the National events
- Every identified coach will need to have a NCCP locker account (Coaching Association
of Canada)
- Formation sécurité dans le sportis recommended by 2022 and will be obligatoire by
2023
- Coaches will need to register for all national events (Name, Province/Territory, locker
#, Safe Sport training, submit photo)
- Registered coaches will be accredited for all national events
- Officials will need to verify each coach
Accreditation for athletes/coaches at National events
- Athletes can coach (with restrictions and suggestion to have Safe Sport Training)
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Provide opportunities to get certified
Provincial and Territorial Organizations (PTSO’s) will provide facilitation and evaluation for all
Community Coaching (CC) and Introduction to Competition (IC) courses. Table Tennis Canada
will provide facilitation and evaluation for all Competition Development (CD) and High
Performance (HP) courses.
Table Tennis Canada will educate and support Learning Facilitators, Coach Evaluators and
Master Coach Developers all over Canada.

Annual course schedule
2 virtual/blended IC sessions a year by Table Tennis Canada
Max 50 participants per session
2 blended CD sessions a year by Table Tennis Canada
1 West, 1 East
12 PD sessions virtually a year
We want to make sure that Table Tennis Canada helps and supports PTSO’s to get more
coaches certified prior to national events with the priority on the Canada Winter Games.
March - IC virtually/blended with co-facilitation
July - CD virtually/blended or in person (east or west)
October - IC virtually/blended with co-facilitation
December - CD virtually/blended or in person (east or west)
2022 April, May, June - CSI virtually (in preparation for 2022 Canadian Championships targeting new coaches, parents and possibly athletes)
2023 May - IC virtually/blended with co-facilitation (in preparation for 2023 Canadian
Championships)
PD - Second week each month on Wednesday’s
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National Team Coach certification plan
As we discussed, here are our suggestions from the Coaching Certification Committee for
requirements to become National Team Coach for Table Tennis Canada or being selected for
different events on an international level.
Timeline - From the understanding that coaches will be selected per event, here is our
suggestion.
2021 Olympic Games - Competition Development certified
2022 Commonwealth Games - Competition Development certified
2023 Pan American Games - Competition Development certified
2024 Olympic Games - High Performance certified
2026 Commonwealth Games - High Performance certified
2027 Pan American Games - High Performance certified
2028 Olympic Games - High Performance certified
Table Tennis Canada will be offering two Competition Development Courses per year, one in
the West, another one in the East. High Performance courses will be starting in the Fall of
2021, what gives all coaches two years to finish their Advanced Coaching Diploma before the
2024 Olympic Games, where it will be required.
The coaches will need the Competition Development certification for all International Events
that they represent Canada starting now until the 2024 Olympic year, where the certification
will change to High Performance. Coaches that do not have the certification yet, will need to
proof that they signed up for the next available course and finish the certification within a 1
year.
Starting in January 2021 all National Team Coaches will need to be registered as professional
coaches with the Coaching Association of Canada (https://coach.ca/about-chpc-andregistered-coach-program) as Registered or Chartered Professional Coaches. This will include
a valid and recent criminal record check, two professional references and a copy of university,
college diploma or degree.
Selected National Team Coaches need to proof experience in implementing and leading a
successful high performance program, team and culture, resulting in podium success.
Coaches will have to coached athletes in at least 2 Canadian Championships. They have
proven experience acting in a coaching position at national and international events. Coaches
will also need to develop a language plan to address English and French communication with
players.
Within this scope, it is the responsibility of the National Team coach to work within the
policies and procedures established by Table Tennis Canada.
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Coach Development - Challenge
Coaches can challenge the certification process to be directly certified in the Introduction to
Competition and Competition Development stream without taking the sport specific course.
The requirements are as follows:

Introduction to Competition
Multisport Component (offered by coach.ca)
• Safe Sport online evaluation
• Planning a practice online evaluation
• Basic Mental Skills online evaluation
• Make Ethical Decisions online evaluation
Table Tennis Component (evaluation done by Table Tennis Canada)
• Table Tennis - Introduction to Competition portfolio
• Table Tennis - Introduction to Competition Observation in Competition
• Table Tennis - Introduction to Competition Observation in Training

Competition Development
Multisport Component (offered by coach.ca)
• Safe Sport
• Managing conflict online evaluation
• Make Ethical Decisions online evaluation
• Develop Athletes Abilities
• Coaching and Leading
• Prevention and Recovery
• Advanced Practice Planning
• Performance Planning
Table Tennis Component (evaluation done by Table Tennis Canada)
• Table Tennis - Competition Development portfolio
• Table Tennis - Competition Development Observation in Competition
• Table Tennis - Competition Development Observation in Training

Table Tennis Canada recommends all coaches to take the courses.

8

Plan de développement des entraîneurs
Cette stratégie a été développée par le directeur du développement technique Marles
Martins (marles@ttcanada.ca) et le président du comité de développement des entraîneurs
Thorsten Gohl (thor@ttcanada.ca) avec le soutien de nos formateurs de responsables du
développement des entraîneurs (FRDE) et l'approbation du Comité de développement des
entraîneurs.
La plus grande question est, pourquoi devons-nous développer notre culture d’entraînement?
Pour deux raisons :
1. Il est très important d'identifier et de renforcer les valeurs et les principes des entraîneurs
de Tennis de Table Canada dans un environnement multiculturel. Il s'agit d'un élément
essentiel de la croissance de notre culture d’entraînement. Grâce à divers modèles, cadres et
stratégies culturelles, nous visons à donner vie à la culture canadienne de l'entraînement qui
reflète les objectifs, la pratique et la participation.
2. Nous avons remarqué que notre population de tennis de table ne croît pas vraiment ou ne
se diversifie pas nécessairement. Au cours des dernières décennies, il semble que 90 % de nos
participants ne proviennent pas du volet Initiation aux sports communautaires, mais
commencent directement par les volets Introduction à la compétition et Développement de
la compétition. Le tennis de table ressemble de plus en plus à une tradition familiale,
transmise des parents à leurs enfants - certains d'entre eux devenant entraîneurs en cours de
route. Bon nombre de nos provinces et territoires n'ont pas de programmes locaux clairs pour
recruter des participants dans leurs communautés (écoles, centres de loisirs, centres
communautaires, etc.), ce qui rend peu probable la perspective d'avoir plus d'entraîneurs et
d'athlètes de divers horizons socio-économiques et culturels.

Nos buts:
1. Nous voulons que nos entraîneurs grandissent personnellement et professionnellement. Le
développement des entraîneurs doit être accessible dans un pays aussi grand que le Canada.
Les expériences d'apprentissage et les opportunités de développement doivent être offertes
de manière à aider un entraîneur à devenir le meilleur possible. Les environnements
d'apprentissage doivent être toujours à jour et offrir un équilibre entre des cours et des
ateliers d'apprentissage virtuels, en personne et d’autoapprentissage.
2. Favoriser un environnement d'apprentissage continu qui stimule l'engagement et la
rétention fait partie intégrante de la construction de notre culture d’entraînement. De plus, il
est essentiel pour un entraîneur de rester à la fois à jour et de développer les compétences
nécessaires pour soutenir les athlètes tout au long des stades d’âge et de développement.
Une vision à long terme combinée à une capacité évolutive à mettre à jour le contenu et les
méthodes de diffusion est essentielle.
3. Un solide réseau de responsables du développement des entraîneurs doit être établi pour
soutenir le développement de nos entraîneurs à long terme. Le renforcement des capacités
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provinciales et territoriales à diriger et à offrir le contenu de la formation des entraîneurs est
la clé du succès et de la longévité du développement des entraîneurs.
4. L'harmonisation du développement à long terme des entraîneurs (DLTE) et du
développement à long terme (DLT) est très important. Recevoir le bon niveau d'entraînement
au bon moment est un facteur primordial pour recruter, retenir et développer des athlètes.
Dans une optique centrée sur l'athlète et afin d'accroître leurs capacités, celles-ci sont basées
sur les rôles et les responsabilités et sont identifiées dans tous les domaines d'entraînement
et mises en œuvre dans le cadre de la formation des entraîneurs.
5. L'identification, le développement et la rétention d'entraîneurs de haute performance sont
les prochaines étapes de notre plan. Le plan doit compter sur des entraîneurs capables de
diriger un développement de haute performance (DHP) de qualité et en profondeur. Nous
avons identifié que la profondeur de l’entraînement de HP est une faiblesse et un risque
potentiel pour notre programme de haute performance.

Changements des profils d’entraînement
Notre objectif principal est de rendre plus accessible l'obtention de la certification
d’entraîneurs en révisant et mettant à jour le contenu de nos profils d'entraînement sans
compromettre les résultats attendus - l'entraîneur doit toujours connaître notre spécificité
sportive et le fonctionnement de l'Association canadienne des entraîneurs ( ACE )et le
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ; en même temps offrir un
environnement sûr pour toutes les parties impliquées qui favorise l'égalité, l'équité et
l'inclusion. Des changements sont donc apportés à tous les contenus des niveaux
d’entraînement :

Sport communautaire- initiation
D'un atelier de 7 heures à un atelier réduit de 3 heures suffisamment flexible et simple pour
qu'il puisse être enseigné virtuellement, ainsi que sur place (tant que les restrictions locales
de la COVID-19 le permettent).
Les entraîneurs intéressés se verront offrir des sessions gratuites d'une heure de webinaires
de développement professionnel sur une base mensuelle. Ces webinaires permettront aux
entraîneurs d'approfondir leurs connaissances à propos du le tennis de table pour seniors
(actif pour la vie), du tennis de table adapté (entraîneur d'athlètes handicapés), la
biomécanique et les techniques initiales pour l’initiation au tennis de table (une longueur
d'avance dans les techniques), le programme scolaire de tennis de table, les règles améliorées
de tennis de table pour le niveau communautaire et bien plus encore.

Compétition- introduction (Comp-intro)
En raison des expériences vécues lors de la pandémie de la COVID-19 nous forçant à un
processus d'apprentissage en ligne et virtuel, nous avons pu combiner les modules
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d'enseignement de la formation de base et avancée de deux fins de semaine en une seule
abordant les techniques et compétences pratiques spécifiques au tennis de table.
Les modules théoriques sont rendus complètement virtuels en trois sessions de 2 à 2 1/2
heures chacune sur différents jours de la semaine, permettant aux entraîneurs d'avoir une
expérience d'apprentissage dans le confort de leur foyer et d'économiser de l'argent sur les
frais de voyage et d'hébergement.
Pour obtenir ce format, nous devions attribuer les modules non liés au tennis de table à l’ACE
(coach.ca) car ils ont un système en place qui donne à nos entraîneurs accès à tous les ateliers
via la base de données LeCasier sur une plate-forme d'apprentissage en ligne ou format de
webinaire - tous virtuels. Puisqu'il y a un coût financier liés aux modules, nous avons apporté
des modifications au parcours des entraîneurs afin que nos entraîneurs n'aient besoin de
suivre que 4 modules multisports au lieu de 7. Cela signifie que les entraîneurs paient moins
pour terminer leur certification et peuvent décider de leur propre moment pour terminer les
4 modules obligatoires du PNCE.
Notre objectif principal est de promouvoir une formation spécifique au tennis de table de
haute qualité en moins de temps et de coûts pour nos entraîneurs.

Compétition- Développement (Comp-Dev)
Nous avons pu combiner les modules d'enseignement de deux fins de semaine en une seule
de techniques et compétences pratiques spécifiques au tennis de table.
Les modules théoriques sont rendus complètement virtuels en trois sessions de 2 à 2 ½
heures chacune sur différents jours de la semaine, permettant aux entraîneurs d'avoir une
expérience d'apprentissage dans le confort de leur foyer et d'économiser de l'argent sur les
frais de voyage et d'hébergement.
Pour obtenir ce format, nous devions attribuer les modules non liés au tennis de table à l’ACE
(coach.ca) car ils ont un système en place qui donne à nos entraîneurs accès à tous les ateliers
via la base de données LeCasier sur une plate-forme d'apprentissage en ligne ou sous format
de webinaire - tous virtuels.
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Compétition- Haute performance
La haute performance restera la même pour le moment.
Chevauchement de la matrice du DLT des athlètes de tennis de table et du PNCE

Sport
communautaire

Comp-Intro

Comp- Dev

Entraîneur des
fondamentaux: conçu
pour les entraîneurs
débutants d'athlètes au
stade du
développement de
l'athlète S'amuser grâce
au sport ( filles 6-8
ans /garçons 6-9 ans),
cet atelier de six
heures, en classe et
dans le gym, vous
aidera à comprendre
qui vous entraînez,
vous fournira les
compétences de base
pour planifier une
pratique et vous
montrera comment
enseigner ces
compétences de
manière amusante et
inclusive.

Apprendre à s'entraîner :
apprenez à planifier et à
enseigner les compétences et
les concepts fondamentaux
appropriés pour les athlètes au
stade du développement de
l'athlète Apprendre à
s'entraîner (filles de 8 à 11 ans/
garçons 9-12 ans) en th est de
2,5 jours, en classe et dans le
gymnase, atelier.

S'entraîner à s’entraîner : Les
entraîneurs qui cherchent à
développer des athlètes aux
niveaux secondaire,
universitaire et collégial
bénéficieront de ce programme.
Trois modules spécifiques au
sport composent ce cours qui
fait partie de la norme pour les
entraîneurs travaillant au niveau
des Jeux du Canada. Les sujets
abordés comprennent la
planification des performances
et le dépistage, ainsi que
l'intégration de compétences
avancées. Les entraîneurs
doivent également suivre six
modules multisports dans le
cadre du processus de
certification.
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Vie active : formation,
compétition et
engagement pour
personnes âgées et
seniors. Visez à
acquérir et à
développer des
compétences à utiliser
pour maintenir un
mode de vie actif toute
la vie.

S'entraîner à s’entraîner : Faites
progresser votre entraînement
avec cet atelier conçu pour les
entraîneurs d'athlètes au stade
S'entraîner à s'entraîner du
développement à long terme
de l'athlète (DLTA). Les
entraîneurs qui travaillent avec
de jeunes athlètes dans les
niveaux supérieurs du
secondaire acquerront des
compétences d'entraînement
qui les aideront à développer
un entraînement approprié et
de bonnes habitudes de tennis
de table pour maximiser les
capacités des athlètes.

D'ici 2027 (année des Jeux d'hiver du Canada), nous aimerions obtenir les statistiques
suivantes.
Actuellement (en date du 17 août 2021) on compte 276 entraîneurs communautaires ( 200
hommes / 72 %, 76 femmes / 28 %)

Sport communautaire- Initiation
1 000 entraîneurs formés
- Enseignants des écoles
- Parents
- Dirigeants communautaires
- Responsable de loisirs
- Responsables de programmes minoritaires
- Responsables de programmes estivaux
Actuellement (en date du 17 août 2021) on compte 204 entraîneurs Comp-intro ( 164
hommes / 81 %, 40 femmes / 19 %)
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Introduction à la compétition (Comp-Intro)
350 entraîneurs certifiés
- Anciens athlètes
- Parents
- Certains entraîneurs communautaires formés, pas encore certifiés
- International (à travers le processus de reconnaissance des acquis)

Critères minimaux pour tous les événements nationaux organisés
par Tennis de Table Canada
2022 - SCI, Formation sécurité dans le sport recommandé
2023 – Comp-Intro formé, formation sécurité dans le sport obligatoire
2024 - Certifié Comp-Intro, formation sécurité dans le sport obligatoire
2025 - Certifié Comp-Intro, formation sécurité dans le sport obligatoire
2026 - Certifié Comp-Intro, formation sécurité dans le sport obligatoire
2027 - Certifié Comp-Intro, formation sécurité dans le sport obligatoire

Valider la certification aux événements nationaux
- Chaque entraîneur identifié devra avoir un compte LeCasier du PNCE (Association
canadienne des entraîneurs)
- La formation Sécurité dans le sport est recommandée d'ici 2022 et sera obligatoire à partir
de 2023
- Les entraîneurs devront s'inscrire à tous les événements nationaux (nom, province ou
territoire, numéro LeCasier, formation Sécurité dans le sport, soumettre une photo)
- Les entraîneurs inscrits seront accrédités pour tous les événements nationaux
- Les officiels devront vérifier l’accréditation de chaque entraîneur

Accréditation des athlètes-entraîneurs aux événements nationaux
- Les athlètes peuvent entraîner (avec certaines restrictions et si possible avoir suivi la
formation de sécurité dans le sport )

Offrir des opportunités d’obtenir la certification
Les organisations provinciales et territoriales (OPTS) donneront évalueront les formations de
sport communautaire (SC) et d'introduction à la compétition (Comp-intro). Tennis de Table
Canada donnera et l'évaluera toutes les formations de développement à la compétition
(Comp-Dev) et de haute performance (HP).
•

Tennis de Table Canada formera et soutiendra les personnes-ressources, les évaluateurs
d'entraîneurs et les formateurs de responsables du développement des entraineurs partout
au Canada.
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Planification annuelle des formations
2 sessions Comp-Intro virtuelles / mixtes par année par Tennis de Table Canada
50 participants maximum par session
2 sessions de Comp-Dev mixtes par année par Table Tennis Canada
1 dans l’Ouest, 1 dans l’Est
12 séances de développement professionnel (DP) en virtuel par année
Nous voulons nous assurer que Tennis de Table Canada aide et soutienne les OPTS afin de
former plus d'entraîneurs certifiés avant les événements nationaux et en priorité avant les
Jeux d'hiver du Canada.
Mars – Comp-Intro virtuellement/mixte avec coanimation
Juillet – Comp-Dev virtuellement/mixte ou en personne (est ou ouest)
Octobre - Comp-Intro virtuellement/mixte avec coanimation
Décembre - Comp-Dev virtuellement/mixte ou en personne (Est ou Ouest)
avril, mai, juin 2022 - SCI virtuellement (en préparation pour les Championnats canadiens
2022 – en ciblant les nouveaux entraîneurs, les parents et possiblement les athlètes)
mai 2023 – Comp-Intro virtuellement/mixte avec co-animation (en préparation pour les
Championnats canadiens 2023)
Développement professionnel (DP) - Deuxième mercredi de chaque mois

Plan de certification des entraîneurs de l'équipe nationale
Tel que discuté, voici les suggestions du comité de certification des entraîneurs concernant les
exigences pour devenir entraîneur de l'équipe nationale de Tennis de table Canada ou être
sélectionné pour différents événements internationaux.
Échéancier - En partant du principe que les entraîneurs seront sélectionnés par événement,
voici nos suggestions.
Jeux Olympiques 2021 – Comp- Dev certifié
Jeux du Commonwealth 2022 - Comp- Dev certifié
Jeux panaméricains 2023 - Comp- Dev certifié
Jeux Olympiques 2024 Haute Performance certifié
Jeux du Commonwealth 2026 - Haute Performance certifié
Jeux panaméricains 2027 - Haute Performance certifié
Jeux Olympiques 2028 - Haute Performance certifié
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Tennis de Table Canada offrira deux formations Comp- Dev par année, une dans l'Ouest et
l’autre dans l'Est. Les formations Haute performance débuteront à l'automne 2021, ce qui
donne à tous les entraîneurs deux ans pour terminer leur diplôme avancé d'entraîneur avant
les Jeux olympiques de 2024, événement pour lequel il sera exigé.
Les entraîneurs auront besoin de la certification Comp- Dev pour tous les événements
internationaux pour lesquels ils représentent le Canada à partir de maintenant jusqu'à l'année
olympique 2024, où la certification passera à Haute performance. Les entraîneurs qui n'ont
pas encore la certification devront prouver qu'ils se sont inscrits à la prochaine formation
disponible et devront la terminer dans un délai d'un an.
À compter de janvier 2021, tous les entraîneurs de l'équipe nationale devront être enregistrés
en tant qu'entraîneurs professionnels auprès de l'Association canadienne des entraîneurs
(https://coach.ca/fr/propos-du-programme-epa-et-entraineurs-enregistre) en tant
qu'entraîneurs professionnels enregistrés ou agréés. Cela comprendra une vérification des
antécédents judiciaires valide et récente, deux références professionnelles et une copie du
diplôme d’études collégiales ou universitaires.
Les entraîneurs sélectionnés de l'équipe nationale doivent prouver qu'ils ont de l'expérience
dans la mise en œuvre et la direction d'un programme, d'une équipe et d'une culture de
haute performance couronnés de succès, résultant en un succès sur le podium. Les
entraîneurs devront avoir entraîné des athlètes dans au moins 2 championnats canadiens. Ils
ont une expérience avérée dans un poste d'entraîneur lors d'événements nationaux et
internationaux. Les entraîneurs devront également développer un plan linguistique pour
communiquer en anglais et en français avec les joueurs.
Dans ce cadre, il est de la responsabilité de l'entraîneur de l'équipe nationale de travailler
selon les politiques et procédures établies par Tennis de Table Canada.

Développement des entraîneurs – Reconnaissance des acquis
Les entraîneurs peuvent se soumettre au processus d’évaluation de la certification pour être
directement certifiés dans le volet Introduction à la compétition (Comp-Intro) et
Développement de la compétition (Comp-Dev) sans suivre le cours spécifique au sport. Les
exigences sont les suivantes :
Introduction à la compétition (Comp-Intro)
Volet multisport (offert par coach.ca)
• Évaluation en ligne de la formation Sécurité dans le sport
• Évaluation en ligne Planification d’une séance d’entraînement
• Évaluation en ligne Habiletés mentales de base
• Évaluation en ligne Prise de décisions éthiques
Volet spécifique de tennis de table (évaluation effectuée par Tennis de Table Canada)
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• Tennis de table - Introduction à la compétition- Portfolio
• Tennis de Table - Introduction à la Compétition -Observation en Compétition
• Tennis de table - Introduction à la Compétition-Observation à l'entraînement
Développement de la compétition (Comp-Dev)
Volet multisport (offert par coach.ca)
• Sport sécuritaire
• Gestion des conflits -évaluation en ligne
• Prise de décisions éthiques- évaluation en ligne
• Développement des habiletés des athlètes
• Efficacité en entraînement et en leadership
• Prévention et récupération
• Planification avancée d’une séance d’entraînement
• Planification de la performance
Volet Tennis de Table (évaluation effectuée par Tennis de Table Canada)
• Tennis de table - Développement de compétition -Portfolio
• Tennis de table – Développement de la compétition- Observation en compétition
• Tennis de table - Développement de la compétition -Observation à l'entraînement
Tennis de Table Canada recommande à tous les entraîneurs de suivre les cours.
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