
 

 
 

Understanding the Tournament Environment 
  
Welcome to the Fischer Junior National Championships. Tennis Canada’s goal is to provide all participants 

with a quality competitive experience in a healthy and positive environment. To this end, it is important for 

all players, coaches and parents to understand the tournament environment including basic officiating and 

tournament rules. A few key rules/definitions are highlighted below: 

  
Role of the Officials 

There are three types of Officials used including the Referee, Roving Umpires, and Chair Umpires. Overall, 

the Officials’ mandate is to ensure fair play, resolve disputes, and supervise all aspects of play (i.e., time 

warm-ups and change-overs).  The Referee is the final authority on all questions of tennis law and the 

Referee’s decision is final.  The Referee is in charge of the Officials, rules on questions of law, and works in 

collaboration with the Tournament Director on draw- making, and match scheduling. Roving Umpires are 

responsible for monitoring 4 to 6 courts and make judgments on questions of fact…was a ball in or out, did 

a foot fault occur, etc. Chair Umpires are responsible for the management of a particular match. 

 

Calling Lines/Keeping Score 

Players must call their own lines clearly and immediately. Officials standing on the court or in direct 

observation of a line from off-court may overrule a line call. It is the server’s responsibility to call the score 

before each point.  If there is disagreement about the score, then this is the appropriate time to resolve it. 

Players may request the help of an Official in a scoring dispute; however, they must accept the official’s 

resolution. 

 

Ball marks on clay courts may be checked by either an Official or a player, however, permission must be 

granted to inspect a mark on the opponent’s side of the court. Point ending ball marks on clay courts may 

be checked. 

 

Punctuality Rule 

Players are responsible for being dressed and ready to play when their match is called. If players are not 

ready to play when their 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 it is judged 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.  

 

Foot Faults 

Foot faults will be called by Officials when they are present on court. A foot fault occurs when a player’s 

foot touches the baseline or the imaginary extension of the center line before the racquet hits the ball 

during the service motion. They are called immediately and the player loses that serve. 

 

Proper Tennis Attire 

Every player shall dress and present himself/herself for play in clean and customarily acceptable tennis 

attire. Proper attire includes appropriate shoes with non-marking soles. 

Sweatshirts, gym shorts, dress shirts, T-shirts (including tournament souvenir T-shirts) or any other inappropriate 

attire shall not be worn during a match (including the warm-up). 



 

 
 

 

Considered as inappropriate attire: 

• Spandex shorts or yoga pants, unless worn under a skirt or dress 

• Tops or bottoms that have the appearance of beach attire 

• Shorts with cargo pockets 

• T-shirts, polo shirts or caps with cartoons or text (e.g., “Just Do It”) 

 

Leaving the Court 

Players must ask permission from an Official before leaving the courts. Girls are permitted 2 bathroom 

breaks during a match, and boys 1. In doubles, each team is allowed two bathroom breaks. Toilet breaks 

should be taken at a set break. Players are not to talk to anyone including parents or coaches during these 

breaks. Doing so could result in a Coaching violation. 

 

Coaching 

Players shall not receive coaching during a match. Communication of any kind, audible or visible, 

between a player and a coach/parent shall be construed as coaching and be penalized. 

 

Receiver to follow pace of Server 

The server has 25 seconds from the time the ball goes out of play until he strikes the ball.  The receiver must 

play to the “reasonable pace” of the server (generally considered to be a minimum of 15 seconds after 

the ball has gone out of play on the last point). Unreasonable delays in either serving or receiving will result 

in Time Violations being issued.  

 

Schedule of Play 

The schedule of play will be determined by the Referee in collaboration with the Tournament Director. The 

next day’s schedule will be released and posted after the majority of matches have been completed 

each day.  

 

Point Penalty System 

Officials enforce the Code of Conduct as well as Time Violations.  Specific violations can be seen in the 

Rules of the Court book. The first offence for Code Violations is a warning. Second offence is a point. After 

the second offence games are awarded to the opponent. It is up to the Official to decide if defaulting the 

player is necessary at any point in this process. 

 

Time Violations occur when a player takes too long between points or during a changeover. The first 

offense is a warning. Points are awarded after the first infraction. 

 

Code of Conduct/Suspension Points 

The Code of Conduct is in effect at all times and in all places on the tournament site, not just on court 

during a match. This may include on and off the court after matches, at the hotel, restaurant, player 

lounge, etc. During a match, players will receive Code Violations for different offences. Serious offences 

may result in the assessment of Suspension Points.  Officials may assign Suspension Points for any 

inappropriate behaviour. If the behaviour is serious enough, this could result in a player being defaulted 

from the tournament, and sent home. Three Suspension Points earned within 12 months means a 3 month 

suspension from all tournaments at both national and provincial levels. 

 

Harassment/Electronic Communication 

In the tournament environment, no form of harassment – physical, verbal, gestural or electronic – will be 

tolerated, either between players or by family members, coaches or other spectators. Any individual found 

to have harassed another person will be immediately required to leave the tournament and will be subject 

to the sanctions of the Code of Conduct as well as those of Tennis Canada’s Harassment Policy. Note that 



 

 
 

players will be held directly responsible for any inappropriate communications sent from their mobile 

phones, blackberries, computers, or other communication devices. 

 

 

Comprendre l’encadrement du tournoi 
  

Bienvenue aux Championnats juniors canadiens Fischer. L’objectif de Tennis Canada est que tous les participants vivent 

une expérience de compétition de qualité dans un environnement sain et agréable. Pour cette raison, il est important 

que tous les joueurs, les entraîneurs et les parents connaissent et comprennent l’encadrement du tournoi, y compris 

l’arbitrage de base et les règlements du tournoi. Quelques règles et définitions principales sont soulignées ci-dessus. 

  

Rôle des officiels 

Il y a trois genres d’officiels, soit le juge-arbitre, l’arbitre ambulant et l’arbitre de chaise.  Leur mandat est avant tout de 

s’assurer que l’esprit sportif règne, que les différends se règlent et que les règlements soient respectés (durée des 

échauffements et des changements de côté). Le juge-arbitre détient l’autorité sur toutes les questions de règlements et 

ses décisions sont finales. Le juge-arbitre est responsable des arbitres et il a le pouvoir d’appliquer et d’interpréter les 

règlements. Il travaille en collaboration avec le directeur du tournoi pour faire le tirage et l’horaire des matchs. Les 

arbitres ambulants surveillent de 4 à 6 terrains à la fois et prennent des décisions sur des questions de fait – la balle est 

bonne ou non, il y a faute de pied ou non, etc. Pour sa part, l’arbitre de chaise dirige un match en particulier. 

 

Appels de lignes/Annonce du pointage 

Les joueurs doivent faire les appels eux-mêmes d’une manière nette et instantanée. Les arbitres sur le terrain ou ceux qui 

ont une vue directe sur le court peuvent changer un appel. Le serveur est responsable d’annoncer le pointage avant 

chaque point. Si les joueurs ne s’entendent pas sur le pointage, c’est alors le meilleur moment de résoudre les 

problèmes. Les joueurs peuvent demander l’aide d’un arbitre à l’occasion d’un litige portant sur le pointage. Ils doivent 

cependant accepter la décision de l’arbitre. 

 

Un arbitre ou un joueur peut examiner les empreintes laissées par les balles sur la terre battue. Cependant, le joueur doit 

demander la permission d’inspecter une marque sur le côté du terrain de l’adversaire. On ne peut vérifier que la 

marque laissée lors du dernier point de l’échange. 

 

Règles de ponctualité 

Les joueurs ont le devoir d’être habillés et prêts à jouer quand on annonce leur match. Si les joueurs ne sont pas prêts à 

l’annonce de leur match, ils subissent les pénalités suivantes : 

 

Retard de 5 min ou moins : perte du tirage au sort et d’un jeu 

Retard de 5 min 1 s à 10 min : perte du tirage au sort et de deux jeux 

Retard de 10 min 1 s à 15 min : perte du tirage au sort et de trois jeux 

Retard de plus de 15 min : disqualification 

 

Le juge-arbitre démarre l’horloge des retards après l’annonce du match si un terrain est libre et qu’il juge que le joueur 

n’est pas présent ou disponible. Le juge-arbitre n’est pas tenu de laisser le terrain vacant pendant qu’on attend le 

joueur.  

 

Fautes de pied 

Quand des arbitres sont sur le terrain, ils doivent appeler les fautes de pied. Il y a faute de pied quand le pied du joueur 

touche la ligne de fond ou le prolongement imaginaire de la ligne médiane avant que la raquette frappe la balle de 

service. On appelle la faute immédiatement et le joueur perd ce service. 

 

Vêtements de tennis appropriés 

Les joueurs doivent porter des vêtements propres et conçus pour le tennis, y compris des souliers dont la semelle ne laisse 

pas de marques sur le terrain.  

Les chandails en coton ouaté, les culottes courtes, les chemises, les T-shirts (y compris le T-shirt officiel du tournoi) ou tout 

autre vêtement inapproprié ne peuvent être portés durant un match (ni durant l’échauffement).  

Vêtements considérés inadéquats : 

• Shorts en Spandex ou pantalons de yoga, à moins d’être portés sous une jupe ou une robe de tennis 



 

 
 

• Hauts ou bas ressemblant à des vêtements de plage 

• Shorts de type cargo 

T-shirts, polo ou casquettes arborant des dessins ou du texte (par exemple « Just Do It ») 

 

Quitter le terrain 

Les joueurs doivent demander à un officiel la permission de quitter le terrain. Les filles ont droit à deux pauses par match 

pour aller aux toilettes, et les garçons ont droit à une pause par match. En double, chaque équipe a droit à deux 

pauses. Les pauses-toilettes ne sont autorisées qu’à la fin des manches et les joueurs ne peuvent communiquer avec qui 

que ce soit – y compris les parents et les entraîneurs – durant ces pauses. Une infraction à ce règlement entraîne 

l’application du Code de conduite. 

 

Coaching 

Les joueurs ne peuvent recevoir de conseils durant un match. Les communications de toute sorte, visuelles ou verbales, 

entre un joueur et un entraîneur/parent sont considérées comme du coaching et pénalisées. 

 

Le relanceur doit suivre le rythme du serveur 

Le serveur a droit à 25 secondes entre la fin d’un point et le moment où il sert pour le suivant. Le relanceur doit suivre le 

«rythme raisonnable» du serveur (généralement un minimum de 15 secondes après que la balle a cessé d’être en jeu à 

la fin du point). Les délais exagérés du serveur et du relanceur entraînent des infractions pour dépassement de temps.  

 

Horaire des matchs 

L’arbitre et le directeur du tournoi établissent l’horaire des matchs. Ils publient et affichent l’horaire du lendemain après 

la fin de la majorité des matchs de la journée en cours.  

 

Système de points de pénalité 

Les officiels utilisent le Code de conduite ainsi que le Code de dépassement de temps. Les infractions sont expliquées 

dans le livre Les règlements du tennis. La première pénalité pour une infraction au Code de conduite est un 

avertissement. La deuxième infraction entraîne un point de pénalité. Après coup, la pénalité est d’un jeu. Il appartient à 

l’officiel de décider s’il faut disqualifier le joueur à tout moment au cours de l’application du Code. 

 

Les infractions pour dépassement de temps surviennent quand un joueur dépasse les délais prescrits entre les points ou 

durant les changements de côtés. La première infraction entraîne un avertissement. Chaque infraction suivante entraîne 

un point de pénalité. 

 

Code de conduite/Points de démérite 

Le Code de conduite s’applique en tout temps et en tout lieu dans l’environnement du tournoi, et pas seulement sur le 

terrain et lors des matchs. Par environnement du tournoi, on entend sur les terrains et à l’extérieur des terrains, après les 

matchs, à l’hôtel, au restaurant, dans la salle des joueurs, dans les vestiaires, etc. Au cours d’un match, on pénalise les 

joueurs qui commettent diverses infractions au Code de conduite. Des infractions majeures peuvent entraînement 

l’imposition de points de démérite. Les officiels peuvent donner des points de démérite pour tout comportement 

inapproprié. Si la faute est lourde, le joueur peut être disqualifié du tournoi et retourné chez lui. L’accumulation de trois 

points de démérite en 12 mois entraîne une suspension de trois mois de tous les tournois nationaux et provinciaux. 

 

Harcèlement/Communication électronique 

Dans l’environnement du tournoi, on ne tolère aucune forme de harcèlement – physique, verbal, gestuel ou 

électronique – qu’il provienne ou soit destiné aux joueurs, aux membres de leurs familles, aux entraîneurs ou aux 

spectateurs. Tout individu coupable de harcèlement à l’égard d’une autre personne sera expulsé du tournoi et passible 

de sanctions imposées par le Code conduite ET par la Politique de harcèlement de Tennis Canada. Les joueurs sont 

personnellement tenus responsables des communications provenant de leurs téléphones portables ou intelligents, de 

leurs ordinateurs ou de tout autre moyen de communication. 

 


