
 
 

 

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT DE COMPÉTITION SAIN 

Tennis Canada et ses partenaires provinciaux se sont engagés à créer un environnement 

sain, positif et respectueux dans lequel les athlètes de tous âges et de tous calibres peuvent 

concourir. Aidez-nous à atteindre cet objectif en prenant quelques minutes pour lire ce 

guide de l’environnement des tournois.  

Règlements du tennis : 

Tous les joueurs sont tenus de connaître et de comprendre les règlements du tennis publiés 

dans le livre Les règles du jeu. Les joueurs et les membres de leur équipe de soutien 

(parents, entraîneurs, partisans, etc.) sont tenus de se comporter en tout temps dans les 

limites des règlements du tournoi qui sont fournis au moment de l’inscription, et du Code de 

conduite qui se trouve dans Les règles du jeu. Ce document peut être téléchargé 

gratuitement en format PDF sur le site Web de Tennis Canada ou acheté en version papier. 

Tous les membres de l’équipe de soutien doivent savoir que leur joueur peut être pénalisé, y 

compris disqualifié, pour tout comportement inacceptable de leur part.  

Les officiels qui supervisent les matchs de tournois de tennis sanctionnés sont formés dans 

le cadre du programme des officiels de Tennis Canada. Leur rôle est de s’assurer que les 

matchs sont joués équitablement, selon les règles et l’étiquette de notre sport. Les officiels 

rendront leurs décisions avec impartialité et professionnalisme.   

Afin de vous aider à comprendre ce qui est jugé acceptable et les conséquences de la non-

conformité, voici quelques exemples des situations les plus courantes.  

« Coaching » et équipe de soutien du joueur : 

En tournoi, les joueurs ne peuvent pas recevoir de conseils (« coaching ») durant un match. 

Toute communication de quelque nature que ce soit, qu’elle soit audible (dans n’importe 

quelle langue) ou visible (à l’aide de gestes) entre un joueur et l’entraîneur/parent peut être 

interprétée comme du « coaching ».  

De plus, les entraîneurs et les parents devraient s’abstenir de : 

• Abuser verbalement ou physiquement un officiel, un membre du personnel du tournoi, 

un joueur, un spectateur ou une autre personne  

• Proférer des obscénités audibles ou des gestes obscènes de toute sorte 

• Commettre toute action jugée contraire à l’intégrité du jeu 

Si un tel comportement se produit, des sanctions peuvent être imposées au joueur et à la 

personne responsable. Ces sanctions peuvent comprendre des pénalités sur le terrain, des 

points de suspension ou, dans les cas graves, des périodes de suspension pour le joueur ou 

le parent/entraîneur concerné. Les membres de l’équipe de soutien qui refusent de se 

conformer aux demandes des officiels ou du personnel du tournoi peuvent être tenus de 

quitter le site de la compétition.  

Joueurs : 

En tout temps, les joueurs doivent se comporter d’une manière sportive appropriée, en 

tenant compte de l’autorité des officiels et du personnel du tournoi. Les joueurs doivent faire 

preuve d’un comportement et d’attitudes respectueux des règles du jeu et des autres 

joueurs.   

Les comportements inacceptables seront sanctionnés conformément à la section appropriée 

du Code de conduite. Voici quelques exemples de comportements inacceptables : 



 
 

• Mauvais appels de balle intentionnels ou mauvais appels en guise de représailles 

• Refus de dire le pointage ou de faire des appels de balle clairs 

• Intimidation de l’adversaire (brandir le poing vers l’adversaire, railleries verbales) 

• Remise en question constante des appels de balle de l’adversaire 

• Utilisation abusive des balles et des raquettes, violence physique 

• Obscénités audibles ou visibles 

 

Échelle des points de pénalité: 

L’échelle des points de pénalité utilisée pour les infractions est la suivante : 

• Première infraction : avertissement 

• Deuxième infraction : pénalité d’un point 

• Troisième infraction : pénalité d’un jeu 

• Quatrième infraction et chaque infraction subséquente : pénalité d’un jeu ou 

disqualification, selon la décision du juge-arbitre. 

Dans le cas d’une infraction grave, le juge-arbitre peut disqualifier le joueur immédiatement. 

Le joueur disqualifié pour une infraction de comportement ne peut pas continuer de 

participer aux autres épreuves du tournoi. Veuillez noter que certaines provinces peuvent 

adopter une politique plus stricte en matière de pénalité.  

Points de suspension : 

Les procédures disciplinaires sont gérées par les associations provinciales. Les points de 

suspension, allant de 1 à 3, peuvent être imposés pour un comportement inacceptable et 

chaque point demeure en vigueur pendant 12 mois. Les joueurs qui accumulent 3 points de 

suspension ou plus au cours d’une période de 12 mois peuvent être suspendus. Une liste des 

points de suspension par infraction se trouve dans les Règles du jeu.  

Jeu continu :   

Temps entre les points :  25 secondes 

Temps entre les jeux :  90 secondes (aux changements de côté) 

Temps entre les manches : 120 secondes 

Des infractions de délais indus peuvent être appelées par les officiels en cas de lenteur du 

jeu. Une première infraction entraîne un avertissement et toute infraction subséquente 

entraîne une pénalité d’un point. 

Pauses-toilette : 

Les pauses-toilette ne doivent être prises qu’à la fin d’une manche et ne doivent pas être 

utilisées à d’autres fins. Si le joueur a besoin d’une pause-toilette durant la manche (c.-à-d. 

avant la fin de la manche,), il doit quitter le terrain avant son jeu au service. Des infractions 

de délais indus seront décernées aux joueurs qui prennent de telles pauses d’urgence durant 

un jeu ou avant le jeu au service de leur adversaire. Les joueurs doivent toujours demander la 

permission de l’officiel avant de quitter le terrain.  

Nous jouons tous un rôle dans la création d’un environnement de tournoi positif.   

 

 

 

 



 
 

Joueurs : 

Veuillez Veuillez ne pas 
Connaître les règlements avant d’aller 
sur le terrain 

Parler durant un point ou essayer de 
distraire votre adversaire 

Effectuer des appels de balles justes et 
honnêtes 

Utiliser l’équipement de façon abusive, 
être violent envers votre adversaire ou les 
officiels 

Respecter votre adversaire et les 
officiels 

Intimider votre adversaire 

Fournir 100 % d’effort dans chaque 
match 

Oublier d’avoir du plaisir ! 

 

Équipe de soutien du joueur : 

Veuillez Veuillez ne pas 
Connaître les règlements de base du 
tennis 

Interférer dans les matchs de votre joueur 

Soutenir, montrer de l’intérêt et 
encourager 

Manifester des émotions négatives, de la 
peur ou de la nervosité 

Reconnaître les bons coups de tous les 
joueurs 

Critiquer les adversaires 

Respecter tous les joueurs et les 
officiels 

Oublier de mettre les choses en 
perspective 

 


