MÉMO : modification des règles du squash depuis la version de mai
2001
Les Règles du squash de 2001 sont les règles actuelles du jeu du squash utilisées dans le monde entier, à l’exception
des deux modifications suivantes :

1. Le système de pointage point-par-échange est utilisé depuis le 1er avril 2009
Le 1er avril 2009, le système de pointage officiel du squash est passé au format point-par-échange
(« PAR »).
Cette modification a été adoptée à l’assemblée générale annuelle de la World Squash Federation qui a eu
lieu à Manchester, en Angleterre, en octobre 2008. Un système de pointage uniforme est maintenant en
place au niveau professionnel, national et dans les clubs, pour les hommes et les femmes.
Voici le système officiel du squash en simple :
• Partie de 11 points, format PAR.
• À 10-10, un joueur doit obtenir un avantage de deux points pour gagner.
Système de pointage officiel du squash en double au niveau international :
• Partie de 11 points, format PAR.
• À 10-10, le jeu est déterminé par « mort subite » – la première équipe qui obtient 11 points remporte le
jeu.
Pour le squash en simple, le format traditionnel « hand-in, hand-out » de 9 points et la partie de 15 points
format PAR sont inclus dans l’annexe 7 comme des méthodes de pointage de rechange. Pour ce qui est du
squash en double, le système traditionnel à 15 points (PAR) est inclus dans l’annexe 7 comme méthode de
rechange.
Ces méthodes de rechange permettent aux administrateurs d’adopter un système de pointage différent
(pour la compétition sociale) s’ils jugent que c’est plus approprié.

2. Règlement mondial du squash en simple 2010
Les règles du squash en simple ont été révisées pour écarter toutes les références au Board (le Tin inclut
dorénavant le Board) comme il a été convenu lors de l’AGA en octobre 2010.

