
Tennis NB Modified Tournament Info 
 

Unfortunately, until provincial border restrictions are lifted to allow for recreational travel, Tennis NB 
events are only open to players currently living in New Brunswick. 
 
For the foreseeable future, safety measures are in place for all Tennis NB events. Please read the 
guidelines and understand that as a registered player, you are accepting this is how we will play until 
further notice. If you prefer not to play following these guidelines, please don’t register.  

 
Guidelines: 
 

• $25 entry fee 
• Players must have active Tennis NB player membership 
• ALL REGISTRATIONS MUST BE DONE AND PAID FOR ONLINE.  No registrations accepted by email, 

text or phone — no exceptions 
• Players/teams can play in one division. Each division includes a consolation draw so all players 

are guaranteed 2 matches. 
• No food or beverages provided as part of the tournament 
• No benches or scorecards provided. You may bring your own lawn chair on court but must 

maintain 2 metres of physical distance between players. 
• Draws and schedules are available online only. No paper copies of draws and schedules posted 

onsite 
• Gathering of players and spectators must follow the physically distance guidelines of 2 metres 
• 2 cans of balls provided per match — one per player/team 

 
Hand sanitizer, sanitizing spray, disinfecting wipes, gloves and masks will be provided onsite by Tennis 
NB at all events. 

 
Tournament play: 
 
Tournament scheduled using rotations. Each rotation starts once all matches in the previous rotation 
have been completed and all players have vacated the courts. 

 
For example, the first rotation starts at 9:00am on Saturday with the second rotation tentatively 
scheduled for 10:45 am. No second rotation matches go on court until all the 9:00am matches are 
completed and players have left the courts.  

 
Players waiting to play are asked to stay in the parking area or well distanced from the courts until 
matches are to begin.  Matches in each rotation would not start before the scheduled time. 
 



Informations sur les tournois  modifiés de Tennis NB 

Malheureusement, tant que les restrictions à la frontière provinciale soient levées pour permettre les 
voyages récréatifs, les événements de Tennis NB ne sont ouverts qu'aux joueurs vivent actuellement au 
Nouveau-Brunswick. 

Dans un avenir prévisible, des mesures de sécurité sont en place pour tous les tournois de Tennis NB. 
Veuillez lire les directives et comprendre qu'en tant que joueur inscrit, vous acceptez que nous jouions 
ainsi jusqu'à nouvel ordre. Si vous préférez ne pas jouer en suivant ces directives, veuillez ne pas vous 
inscrire. 

 

Lignes directrices: 

1. Frais d’inscription de 25$ 
2. Les joueurs doivent être membres actifs de Tennis NB. 
3. TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES ET PAYÉES EN LIGNE.  Aucune 

inscription acceptée par courriel, SMS ou téléphone - sans exception. 
4. Les joueurs peuvent jouer dans une division.  Chaque division comprend un tirage au 

sort de consolation afin de garantir à tous les joueurs deux matchs. 
5. Aucune nourriture ou boisson fournie dans le cadre du tournoi. 
6. Aucun banc ou carte de pointage fournie. Vous pouvez apporter votre propre chaise 

de jardin sur le terrain, mais vous devez respecter une distance physique de deux 
mètres entre les joueurs. 

7. Les tirages et les horaires sont disponibles uniquement en ligne. Aucune copie 
papier des tirages et des horaires affichés sur site 

8. Le rassemblement des joueurs et des spectateurs doit respecter les directives de 
distance physique de deux metres 

9. 2 boîtes de balles fournies par match - une par joueur/equipe 

Un désinfectant pour les mains, un spray désinfectant, des lingettes désinfectantes, des gants 
et des masques seront fournis sur site par Tennis NB lors de tous les tournois. 

 

Jeu de tournoi: 

Tournoi programmé en utilisant des rotations. Chaque rotation commence lorsque tous les matchs de la 
rotation précédente sont terminés et que tous les joueurs ont quitté les terrains. 

Par exemple, la première rotation commence à 9 h le samedi et la deuxième rotation est provisoirement 
prévue à 10 h 45. Aucun match de la deuxième rotation ne se déroulera sur le terrain avant que tous les 
matchs de 9 h ne soient terminés et que les joueurs n'aient quitté les terrains. 



Les joueurs qui attendent de jouer sont priés de rester sur le parking ou a bonne distance des terrains 
jusqu’à début des matchs.  Les matchs de chaque rotation ne commenceraient pas avant l’heure prévue. 

 


