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TENNIS CANADA RENFORCE SON ENGAGEMENT  
ENVERS LE SPORT SÉCURITAIRE EN ADHÉRANT AU  

PROGRAMME SPORT SANS ABUS 
Le programme Sport Sans Abus représente la prochaine étape des vigoureuses pratiques de 

Tennis Canada en matière de sécurité dans le sport 
 
Toronto, le 31 janvier 2023 – Tennis Canada a annoncé mardi qu’il avait signé une entente pour se joindre 
à Sport Sans Abus, le nouveau programme indépendant pour prévenir et contrer la maltraitance dans le 
sport.  
   
Tennis Canada, et ses parties prenantes — tous les athlètes du Centre national de tennis et du programme 
national de haute performance, les entraîneurs des équipes, le personnel du programme et les membres 
de son conseil d’administration — profiteront d’un accès aux services du Bureau du Commissaire à 
l’intégrité dans le sport (BCIS), la pierre angulaire du programme Sport Sans Abus, après une période de 
transition qui se terminera au plus tard le 31 mars 2023. Tous les autres participants de l’organisation 
continueront d’avoir accès au mécanisme indépendant de Tennis Canada.    
   
« Tennis Canada reconnaît que le sport sécuritaire est la responsabilité de tous, a déclaré Michael Downey, 
président et chef de la direction de Tennis Canada. Il s’agit ainsi d’une priorité pour notre organisation 
depuis un certain temps et nous nous engageons à collaborer pour soutenir le mouvement national qui vise 
à changer la culture du sport dans notre pays. Dans le cadre de cet engagement, nous sommes fiers de 
nous joindre au programme Sport Sans Abus et de bientôt compter sur le soutien du BCIS pour gérer nos 
plaintes en matière de sport sécuritaire. La communauté sportive a réclamé exactement ce type de 
programme national cohérent. C’est une étape importante vers l’avant pour tous ceux et celles qui sont 
associés au sport au Canada. »  

   
Pendant la période de transition, Tennis Canada devra adopter le Code de conduite universel pour prévenir 
et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS), un prérequis pour se joindre au programme Sport Sans 
Abus, en plus de procéder aux modifications requises à ses politiques.  
   
Avant le 31 mars, les participants qui ont vécu de la maltraitance ou qui en ont été témoins continueront 
d’avoir accès aux services du tiers indépendant de Tennis Canada ou tenniscanada@integritycounts.ca.  
 
Au pays, Tennis Canada est considéré comme un chef de file en matière de sport sécuritaire après avoir 
mis en place plusieurs mesures pour favoriser des environnements plus sûrs pour la pratique du tennis. 
Depuis 2017, Tennis Canada compte sur les services d’un.e directeur.trice de la protection du sport et de 
l’intégrité à temps plein et, dispose depuis plusieurs années d’un mécanisme indépendant pour les 
participants de tous les niveaux.  
 
« L’adhésion au programme Sport sans abus représente un autre pas en avant dans la mise en place de 
ses vigoureuses pratiques en matière de sécurité dans le sport, a commenté Jennifer Bennett, directrice 

https://www.integritycounts.ca/org/tenniscanada
mailto:tenniscanada@integritycounts.ca


 

 
 
 

 

de la protection du sport et de l’intégrité. Par le biais de l’Association des professionnels du tennis (APT) 
et en partenariat avec les associations provinciales de tennis, Tennis Canada exige que les entraîneurs 
soient pleinement certifiés en matière de sécurité dans le sport. Tennis Canada a également mis en place 
des vérifications annuelles des antécédents dans le cadre de ses pratiques de protection. De plus, Tennis 
Canada a lancé une campagne nationale d’éducation et de sensibilisation en partenariat avec les 
associations provinciales, dans le cadre de laquelle les athlètes et les parents peuvent vérifier le statut de 
certificat de leur entraîneur afin de mieux comprendre les exigences auxquelles il doit se soumettre. » 
   
Pour en savoir plus sur le programme Sport Sans Abus, du BCIS et de l’engagement de Tennis Canada 
envers la sécurité dans le sport.  

   
À propos de Tennis Canada  

Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale sans but lucratif 
dont la mission est d’assurer la croissance du tennis au Canada et dont la vision est de devenir un chef de 
file mondial au tennis. Nous valorisons le travail d’équipe, la passion, l’intégrité, l’innovation et l’excellence. 
Tennis Canada possède et administre deux prestigieux tournois de l’ATP Tour et de la WTA ; les volets 
masculin et féminin de l’Omnium Banque Nationale présentés par Rogers ainsi que quatre tournois 
professionnels de l’ATP et de l’ITF. De plus, il possède et soutient financièrement quatre autres tournois 
professionnels au Canada. Tennis Canada administre également des centres nationaux/programmes 
d’entraînement à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Tennis Canada est membre de la Fédération 
internationale de tennis, du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et de 
l’Association internationale de tennis en fauteuil roulant. De plus, Tennis Canada administre, commandite 
et choisit des équipes pour la Coupe Davis, la Coupe Billie Jean King, les Jeux olympiques et 
paralympiques et forme des équipes nationales pour les juniors, les vétérans et les joueurs de tennis en 
fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le développement du tennis. Pour 
obtenir plus de renseignements sur Tennis Canada, visitez notre site Web au www.tenniscanada.com et 
suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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