Tennis Canada Statement of Commitment
Participation in tennis provides valuable experiences and lessons for youth which they
can then employ, to their benefit, throughout their entire life. Youth benefit when the
sport of tennis focuses on teaching skills within the framework of healthy child and
youth development, when it creates safe and supportive environments in which
young athletes can thrive and when it encourages a balanced lifestyle. These benefits
go well beyond the fun of hitting a ball over a net.
Safe and supportive environments are those in which athletes can train and compete
without fear of bullying, harassment or abuse. Tennis Canada is committed to
protecting the security, safety, and health of its young people, vulnerable persons, staff
and volunteers.
Tennis Canada demonstrates its commitment to safety by implementing modern and
comprehensive policies, by providing education and training and by managing
allegations and complaints compassionately, fairly and impartially.
Énoncé d’engagement de Tennis Canada
La participation au tennis offre aux jeunes des expériences et des leçons précieuses
qu’ils peuvent ensuite utiliser, à leur avantage, tout au long de leur vie. Lorsque le
tennis met l’accent sur l’enseignement des habiletés dans le cadre du développement
des enfants, lorsqu’il crée un environnement sécuritaire et stimulant dans lequel les
jeunes athlètes peuvent s’épanouir et lorsqu’il encourage un style de vie équilibré, les
jeunes en profitent, bien au-delà du simple plaisir de frapper sur une balle.
Les milieux sécuritaires et favorables sont ceux dans lesquels les athlètes peuvent
s’entraîner et participer à des compétitions sans craindre l’intimidation, le harcèlement
ou les abus. Tennis Canada s’engage à protéger la sécurité, la sûreté et la santé de ses
jeunes, des personnes vulnérables, de son personnel et de ses bénévoles.
Tennis Canada démontre son engagement envers la sécurité en mettant en œuvre des
politiques actuelles et complètes, en offrant de l’éducation et de la formation et en
gérant les allégations et les plaintes avec compassion et de façon impartiale.

