
 

 

Players Leaving the Event Early 

Players are strongly discouraged from leaving the Junior National Championships early. The dates for 

each tournament are published well in advance and when players accept spots on their Provincial team, 

they are expected to make themselves available for the duration of the event.  

All Provincial team and individual athlete departures should be booked for the end of the tournament. 

This protects the integrity of the Junior National Championships, and respects the opponents who may 

be affected by early departures, and the efforts of the tournament organizers and volunteers. 

A proposed match plan may be available from Tennis Canada to assist with making transportation 

decisions ahead of time if required. 

Matches will not be scheduled or rearranged in order to accommodate a player/team who wishes to 

leave early, even if there is available court time, or the opponent agrees to do so. 

Players who leave early will be subject to the Failure to Complete/Late Withdrawal policy and resulting  

suspension points, and may also be penalised under section 1n of the Code of Conduct. The LW/FC 

policy can be found on the Junior Nationals pages of the Tennis Canada website, and is posted on the 

Tournament Board. 

Les joueurs quittant avant la fin de l'événement 

On déconseille fortement aux joueurs de quitter les championnats nationaux juniors avant la fin du 

tournoi. Les dates de chaque tournoi sont publiées bien à l'avance et lorsque les joueurs s acceptent une 

place sur leur équipe provinciale, ils doivent être disponibles pendant la durée entière de l'événement. 

Tous les départs des équipes provinciales et des athlètes individuels doivent être réservés pour la fin du 

tournoi. Cela protège l'intégrité des championnats nationaux juniors et assure le respect des adversaires 

qui peuvent être touchés par les départs anticipés et des efforts des organisateurs et des bénévoles. 

Un plan de match proposé par Tennis Canada peut être disponible pour aider à la prise de décisions de 

transport à l'avance si nécessaire. 

Les matchs ne seront pas programmés ou modifiés pour aider un joueur / une équipe qui souhaite partir 

tôt, même si du temps de court est disponible ou si l'adversaire accepte de le faire. 

Les joueurs qui quittent tôt seront soumis à la politique de non-achèvement / de retrait tardif et au 

retrait des points résultant, et peuvent également être pénalisés en vertu de l'article 1n du Code de 

conduite. La politique LW/FC se trouve sur la page des juniors nationaux du site Web de Tennis Canada, 

et est affichée sur le tableau du tournoi 


