
 
 

 

 

 

 

PUNCTUALITY 
 
 
 
It shall be solely the player’s responsibility to be dressed and ready to 
play when the match is called. If a player is not ready to play when 
his/her match is called, the following penalties will be assessed: 
 

• Late 5:00 or less: loss of toss plus 1 game 

• Late 5:01 – 10:00 minutes: loss of toss plus 2 games 

• Late 10:01 – 15:00 minutes: loss of toss plus 3 games 

• More than 15:00 minutes late: default 
 
The lateness penalty clock will be started by the Referee after the 
match is called and a court is available and he/she judges that one or 
both of the players is not present or available to start the match.  The 
Referee is not required to keep a court open while awaiting a player.  
 
A player is deemed to be ready when he/she has checked in at the 
Tournament Desk, is properly clothed and equipped, and proceeds to 
the court without delay. 
 



 
 
 
 

PONCTUALITÉ 
 
 
 
Lorsqu’on annonce son match, le joueur a la responsabilité d’être 
habillé et prêt à jouer. S’il n’est pas prêt à jouer quand son match est 
annoncé, les pénalités suivantes seront imposées : 
 

• retard de 5:00 minutes ou moins : perte du tirage au sort,  
plus 1 jeu 

• Retard de 5:01 à 10 minutes : perte du tirage au sort,  
plus 2 jeux 

• Retard de 10 :01 à 15:00 minutes : perte du tirage au sort,  
plus 3 jeux 

• Retard de plus de 15 :00 minutes : disqualification 
 
Le juge-arbitre partira le chronomètre dès que le match est annoncé 
et qu’un terrain est disponible et qu’il constate qu’un joueur ou les 
deux joueurs ne sont pas présents ou disponibles pour commencer le 
match. Le juge-arbitre n’est pas obligé de garder un terrain ouvert en 
attendant un joueur.  
 
On considère qu’un joueur est prêt à jouer quand il a signalé sa 
présence à la table de contrôle, quand il est habillé pour le jeu et a 
tout son équipement nécessaire, et qu’il se dirige vers le terrain sans 
délai. 
 
 
 


