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National Team Selection Event Regulations 
Règlements des Épreuves de Sélection d’équipe national 
Le français suit  

1. Sanctioning, Rules & Rankings 

• All participants must be a Gold Member in good standing with Racquetball Canada. 

• All Racquetball Canada rules apply –  

• https://racquetballcanada.ca/officiating/#rc-rules 

• Racquetball Canada official ball is the Gearbox Sleek Black. 

• Racquetball Canada official rankings will be used for all divisions. 

• To participate in the Open Singles division participants must be a Canadian citizen. 

2. Registration Deadline 

• Registration deadline is 2 weeks prior to the start of the tournament. 

• No late registrations will be accepted. 

3. Refund Policy 

• Cut off date is one week prior to the start of the tournament. 

• At the sole discretion of the local tournament director any incurred expenses may be 
deducted from the refund. 

4. Tournament Specific Rules 

• Losers can be assigned to officiate or line judge as per the discretion of the tournament desk. 

1. Sanctions, règles et classements 

• Tous les participants doivent être membres or en règle de Racquetball Canada. 

• Toutes les règles de Racquetball Canada s’appliquent. 

o https://racquetballcanada.ca/arbitrage-2/?lang=fr#rc-rules  

• La balle officielle de Racquetball Canada est le Gearbox Sleek Black. 

• Le classement officiel de Racquetball Canada sera utilisé pour toutes les divisions. 

• Pour participer à un championnat national, les participants doivent être résidents canadiens. 

• Pour participer à la division open en simple les participants doivent être citoyens canadiens. 

2. Date limite d'inscription. 

• La date limite d’inscription est 2 semaines avant le début du tournoi. 

• Aucune inscription tardive ne sera acceptée. 

3. Politique de remboursement 

• La date limite est fixée à une semaine avant le début du tournoi. 

• À la seule discrétion du directeur du tournoi local, toutes les dépenses encourues peuvent 
être déduites du remboursement. 
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4. Règles spécifiques au tournoi 

• Les perdants devront arbitrer le prochain match tel qu'assigné par la table du tournoi. 


