
 
 

 
 

 
Date : 
 

 
Le jeudi 16 décembre 2021 

Destinataires : 
 

Associations provinciales, joueurs, parents, entraîneurs 

Expéditeurs : 
 

Janet Petras, directrice des programmes et de l’administration de l’élite 
Ryan Borczon, directeur des tournois canadiens et professionnels 

Objet : Championnats juniors canadiens Fischer en salle de 2022 : protocoles COVID-19 

 

Nous sommes heureux de confirmer que les Championnats juniors canadiens Fischer en salle sont prévus pour 

mars et avril 2022. la santé et la sécurité de tous les joueurs, entraîneurs, parents, officiels, organisateurs et 

spectateurs demeurent au cœur de nos préoccupations alors que nous continuons de surveiller l’évolution de 

la COVID-19 et à nous adapter à ses répercussions.  

Nous adhérerons aux directives des autorités de la santé publique pour préparer les protocoles sanitaires 

COVID-19 qui seront en vigueur pour chaque tournoi. Tous les joueurs, les parents, les entraîneurs et le 

personnel du tournoi âgés de 13 ans et plus devront être adéquatement vaccinés et présenter un passeport 

vaccinal. Cela pourrait également s’appliquer aux jeunes de 12 ans et moins, d’autant plus que la campagne de 

vaccination pour ce groupe d’âge a commencé partout au Canada.  

Les autorités sanitaires provinciales et les sites des tournois pourraient exiger que les 12 ans et moins soient 

vaccinés et nous nous conformerons à ces politiques. Nous recommandons donc que tous les joueurs, 

parents et entraîneurs qui ont l’intention de participer ou d’assister aux Championnats juniors canadiens en 

salle soient adéquatement vaccinés, quel que soit leur âge.  

Voici les dates et les sites des compétitions * :  

DATE ÉPREUVE ET SITE 

22-23 mars Qualifications pour les Championnats juniors canadiens en salle U16 : Club de tennis Îles 
des Sœurs, Montréal (Québec)   

24-29 mars Championnats juniors canadiens en salle U16 : Club de tennis Îles des Sœurs, Montréal 
(Québec) 

26 mars – 
1er avril 

Championnats juniors canadiens en salle U12 : Centre de tennis de l’UBC, Vancouver 
(Colombie-Britannique) 

    

31 mars – 
1er avril 

Qualifications pour les Championnats juniors canadiens en salle U18 : Centre Aviva, 
Toronto (Ontario) 

2-7 avril Championnats juniors canadiens en salle U18 : Centre Aviva, Toronto (Ontario) 

3-9 avril Championnats juniors canadiens en salle U14 : Centre de tennis Osten & Victor de 
l’Alberta, Calgary (Alberta) 



 
 

 
 

*Veuillez noter que les dates, lieux et protocoles pourraient être modifiés à court terme en fonction des 

directives des autorités sanitaires provinciales.   

N’hésitez pas à communiquer avec votre association provinciale de tennis si vous avez des questions 

concernant ces tournois.  

Merci,  


