
 
 

 
 

Mise à jour COVID-19 – Politique de défauts 
 

Tennis Québec désire vous informer d’une modification dans l’application de sa politique 

de défauts dans le contexte actuel de la COVID-19. Cette modification sera en place 

jusqu’à nouvel ordre.  
 

Afin de minimiser le risque de propagation du virus et ainsi d’assurer la sécurité de toutes 

les personnes impliquées (participant(e)s, parents et accompagnateurs, organisateurs, 

bénévoles, entraîneurs, officiels, etc.) dans le déroulement des tournois sanctionnés par 

Tennis Québec, aucun défaut ne sera ajouté à la fiche d’un joueur ou d’une joueuse si la 

raison d’un retrait, survenant suite à la publication du tirage, résulte de : 
 

 Cas confirmé de COVID-19 pour le participant ou une personne résidant à la même 

adresse; 
 

 Quarantaine en cours pour le participant ou une personne résidant à la même 

adresse; 
 

 Période d’attente pour l’obtention du résultat à un test pour le participant ou une 

personne résidant à la même adresse; 
 

 Présence de symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, apparition ou aggravation 

d’une toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion 

nasale, avec ou sans perte de goût). 
 

Dans le cas où le retrait surviendrait après que le joueur ou la joueuse ait disputé un ou 

plusieurs matchs lors du tournoi, le protocole d’éclosion devra être mis en place par les 

organisateurs du tournoi. 
 

Pour confirmer officiellement le retrait et ainsi éviter l’attribution d’un défaut, la marche à 

suivre est la suivante : 
 

 Une confirmation par écrit détaillant clairement la raison du retrait doit être 

envoyée dès que possible avant le match à Tennis Québec à l’adresse 

courrier@tennis.qc.ca et également communiquée directement aux organisateurs 

du tournoi. Tennis Québec se basera sur la date et l’heure de réception du courriel 

afin de confirmer que le retrait a été fait en bonne et due forme. 
 

Au besoin, Tennis Québec pourrait décider de communiquer avec les personnes concernées 

dans le but d’obtenir plus d’information.  
 

Pour toute question relative à cette politique, contactez le directeur technique à l’adresse 

tech@tennis.qc.ca.      

http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLE-%C3%89CLOSION-COVID-19.pdf
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