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CLASSEMENTS NATIONAUX DE SIMPLE
SYSTÈME DE CLASSEMENT BASÉ SUR LES RÉSULTATS DE FACE-À-FACE
Aperçu
Le programme de Classements nationaux est le système de classement national de simple de Squash Canada. Ce système
présente un classement national précis aux joueurs de squash canadiens et fournit une structure aux gestionnaires
d’événements qui les aide à promouvoir la compétition à tous les niveaux. Les Classements nationaux utilisent le système
de classement des joueurs d’échecs appelé Elo, qui se base sur les résultats d’un face-à-face entre deux joueurs lors d’un
tournoi. Squash Canada a choisi ce programme de classements pour sa précision; un joueur gagne ou perd des points
selon ses résultats aux compétitions. Les joueurs qui sont dans les Classements nationaux accumulent des points en
participant à des tournois provinciaux, nationaux et internationaux sanctionnés par Squash Canada.

PROCESSUS D’INITIALISATION
Le comité technique de classement est composé de représentants nationaux et provinciaux qui surveilleront l’initialisation
et la réinitialisation de tous les joueurs. Les joueurs sont d’abord groupés par niveau, puis des points leur sont attribués
en se basant sur leur niveau de jeu afin de créer un premier classement. Le classement d’un joueur variera selon les matchs
gagnés et perdus lors de tournois sanctionnés.
Le comité de classement a tenu compte des points suivants pour établir le premier classement des joueurs de squash
canadiens :
•
•
•
•

Les adultes sont initialisés en se basant sur leurs premiers résultats
Les juniors sont initialisés selon le tableau ci-dessous
Classements de la PSA pour hommes et femmes
Rétroactions et classements provinciaux/territoriaux

Avis de non-responsabilité
1. S’il y a une erreur lors de l’initialisation d’un joueur, Squash Canada peut modifier le classement du joueur pour le
placer au bon niveau (total des points).
2. Squash Canada se réserve le droit de réinitialiser les joueurs qui ont été incorrectement classés dans le système.
3. À la fin de chaque saison de squash (du 1er septembre au 15 mai), Squash Canada examinera le classement afin de
déterminer si certains joueurs doivent être réinitialisés dans le système.
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4. Si un joueur n’apparaît pas dans le classement, il doit avertir Squash Canada par courriel à
performance@squash.ca. Toute modification pertinente sera prise en considération par le comité technique de
classement.

QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS?
Squash Canada utilise les tournois et les tableaux suivants pour les Classements nationaux :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Championnats provinciaux ouverts et fermés (divisions ouverte et A, Championnats des maîtres 35+, 40+, 45+,
etc.)
Événements de clubs sanctionnés par les provinces (divisions ouverte et A) les provinces et territoires doivent
fournir une liste des événements utilisés pour le classement
Championnats canadiens de squash (divisions ouverte et A, ainsi que les événements connexes comme les
Championnats des maîtres par groupes d’âge)
Résultats juniors (U13, U15, U17, U19) *consultez la note ci-dessous pour les restrictions
Championnats canadiens par équipe (résultats d’équipes pour les hommes, les femmes et les maîtres)
Championnats canadiens collégiaux et universitaires (divisions ouverte et A uniquement)
Épreuves de sélection de l’équipe nationale (junior et senior)
Matchs de la PSA hommes et femmes (résultats des face-à-face entre joueurs canadiens)
Événements d’envergure/jeux internationaux juniors et seniors (résultats des face-à-face entre joueurs
canadiens). Seulement les événements juniors ouverts des ONS sont inclus, par exemple les événements juniors
ouverts néerlandais, écossais, américains et anglais; le joueur est responsable de transmettre ses résultats,
accompagnés d’une preuve, à Squash Canada dans les sept (7) jours suivant la fin de l’événement.

* Squash Canada n’inclura pas les événements novice, bronze ou argent dans les classements juniors.
Événements sanctionnés : les événements sanctionnés par les associations de squash provinciales et territoriales ou par
Squash Canada seront utilisés pour les Classements nationaux. Pour qu’un événement soit sanctionné, le club hôte doit
payer des frais à l’organisme directeur.
Remarques :
o Seuls les événements nationaux, provinciaux et territoriaux sanctionnés seront utilisés pour les Classements
nationaux.
o Les classements de Squash Canada sont en partie utilisés pour sélectionner les joueurs des équipes nationales
ainsi que pour les classer en vue d’événements nationaux et provinciaux.
o Il est de la responsabilité de l’association provinciale/territoriale ou du président/directeur du tournoi de fournir
un document Excel ou une feuille de calcul à Squash Canada afin d’y inscrire les résultats. Il est également de leur
responsabilité de fournir un document avec les nationalités des joueurs pour identifier ceux qui ne sont pas
Canadiens.
o Squash Canada ne tient pas compte des matchs réguliers, matchs par progression / « ladder », de démonstration,
des championnats/événements de clubs ou de tout événement non-sanctionné pour les classements. Il a été
question d’inclure les matchs réguliers, mais en raison d’une gestion complexe de la logistique, ces résultats ne
seront pas utilisés pour l’instant.

COMMENT UN NOUVEAU JOUEUR FAIT-IL POUR ÊTRE AU CLASSEMENT?
Pour être inclus aux Classements nationaux, un joueur doit d’abord être membre d’une association provinciale/territoriale et
doit participer à trois matchs lors d’événements officiellement sanctionnés, dans un délai de 365 jours, que Squash Canada
juge admissibles aux classements nationaux. Squash Canada attribue automatiquement des points aux nouveaux joueurs de la
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façon suivante :

Événements juniors :

Province
ON/C.-B./AB
MB/SK/Î.-P.-É./QC/N.-É.
T.-N.-L./YK/T.N.-O./N.-B.

U13
900
850
800

Juniors
Garçons
U15
U17
1 000 1 100
950
1 050
900
1 000

U19
1 200
1 150
1 100

U13
950
900
850

Filles
U15
U17
1 150 1 350
1 100 1 300
1 050 1 250

U19
1 550
1 500
1 450

Adultes : ils seront initialisés en se basant sur leurs premiers résultats, tel que déterminé par le comité technique de
classement.

JOUEURS INACTIFS
Les joueurs qui ne jouent pas le nombre minimum de tournois et de matchs pendant la saison de compétition de squash
(du 1er septembre au 31 mai) seront considérés comme inactifs sur la liste de classement. Exigences minimales :
o Les joueurs des catégories adultes et maîtres doivent jouer au moins deux (2) matchs
o Les joueurs des catégories professionnels, ouverts et juniors doivent jouer au moins six (6) matchs dans une période
de 365 jours consécutifs, à partir de septembre 2016
Squash Canada n’utilisera pas les résultats obtenus entre le 1er juin et le 31 août, à l’exception des événements suivants :
o Les événements professionnels de la PSA, hommes et femmes, qui ont lieu en dehors de la saison de compétition
de squash
o Les épreuves de sélection nationale (junior/senior) qui ont lieu en dehors de la saison de compétition de squash
o Les événements internationaux (junior/senior) qui ont lieu en dehors de la saison de compétition de squash
Selon les exigences minimales mentionnées ci-haut, les joueurs qui deviennent inactifs seront retirés de la liste de
classement. Un joueur actuellement inactif sera de retour aux classements lorsqu’il aura participé au nombre minimum
de matchs requis. De plus, Squash Canada attribuera 12 points de pénalité pour son statut inactif avant de le réintégrer.

ABANDONS pendant un événement ou une fois que les tableaux sont publiés
Tout joueur qui déclare forfait ou qui ne se présente pas pour un match une fois que les tableaux sont publiés perdra des
points en faveur de son adversaire. Ce joueur perdra automatiquement 12 points dans les classements, alors que son
adversaire obtiendra 12 points pour l’abandon ou le défaut de présence (ou les points appropriés pour un face-à-face;
uniquement s’il n’y a pas de match de remplacement).
Remarque : lorsque les tableaux sont publiés, il ne peut pas y avoir d’appel pour le premier match abandonné; la perte
des points est automatique et ne peut pas être annulée même avec un papier du médecin. Toutefois, aucun autre point
ne sera perdu pour les abandons subséquents. Veuillez faire parvenir l’avis du médecin à Squash Canada (par courriel) au
plus tard sept (7) jours après la fin de l’événement.
Lorsqu’un joueur abandonne un match, il peut continuer à la prochaine ronde du tournoi selon les directives suivantes :
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1. Un joueur subit une blessure temporaire et doit abandonner un match, mais est en mesure de reprendre
la compétition au prochain match ou le lendemain.
2. Un joueur tombe malade et abandonne un match, mais est en mesure reprendre la compétition au
prochain match ou le lendemain.
3. L’arbitre retire le joueur d’un match à cause d’une maladie, d’une crampe ou d’une autre situation.
Si l’arbitre retire le joueur d’un match en raison d’un mauvais comportement, il ne peut pas reprendre la
compétition.
Courriel : performance@squash.ca

RETRAITS avant un événement ou avant la publication des tableaux
Un joueur peut se retirer d’un tournoi avant la publication des tableaux sans perdre de points au classement, et sans avis
du médecin.

LISTES DE CLASSEMENT
Il est de la responsabilité des associations provinciales/territoriales ainsi que des présidents/directeurs de tournois de
fournir les résultats à Squash Canada, au fur et à mesure que les événements ont lieu (pas plus de 14 jours après la fin
d’un événement sanctionné). Squash Canada mettra les classements à jour au moins une fois par mois (habituellement
vers le 1er de chaque mois) pendant la saison de compétition de squash (du 1er septembre au 31 mai).

CLASSEMENT POUR LES ÉVÉNEMENTS
Le classement pour les événements sera effectué en se basant sur les classements à jour, ainsi que sur les classements de
la PSA pour hommes et femmes, ou les classements internationaux/nationaux pour les joueurs étrangers et les joueurs
qui ne sont pas dans le système de classement. Les classements provinciaux et territoriaux seront également pris en
considération, s’il y a lieu. Le classement pour les Championnats nationaux sera effectué selon les procédures de
classement décrites dans les normes relatives à la tenue de Championnats nationaux de Squash Canada.

MATCHS CONTRE DES JOUEURS NON-CANADIENS
Seuls les matchs face-à-face entre des joueurs canadiens seront utilisés pour le classement de Squash Canada. Les points
ne seront pas attribués si un joueur canadien joue contre un joueur étranger lors d’une compétition (c.-à-d. les
Championnats canadiens juniors division ouverte) à moins que le joueur soit un membre en règle d’une association
provinciale/territoriale de squash ou qu’il réside au Canada. Tous les autres joueurs étrangers ou non-canadiens ne seront
pas considérés pour les Classements nationaux.

ENTRÉE MANUELLE DE RÉSULTATS AUX CLASSEMENTS
Squash Canada entrera manuellement les résultats aux Classements nationaux notamment dans les cas suivants :
o Les tableaux soumis à Squash Canada qui ne peuvent pas être recréés ni entrés dans le système (problèmes de
compatibilité) peuvent être entrés manuellement par Squash Canada pour un montant de 70 $ par événement.
o Les événements internationaux d’envergure de la PSA pour hommes et femmes
o Les corrections aux résultats d’un joueur ou à son dossier, ou encore les ajustements des points après réception
d’un papier de médecin
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QUI CONTACTER SI VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS SUR LE CLASSEMENT?
Si les points d’un joueur ne sont pas saisis ou ajustés correctement, celui-ci doit contacter Classements Squash Canada à
performance@squash.ca. Les problèmes seront examinés et toute modification nécessaire au classement sera effectuée.
Le délai raisonnable pour apporter des changements au classement d’un joueur est de 30 jours maximum après la
publication des classements.

TABLEAU DE POINTAGE DE SQUASH CANADA
TABLEAU DE POINTAGE DES TOURNOIS DE SQUASH CANADA
Différence de
points entre 2
joueurs au
moment du match

400 +
300 – 399
200 – 299
150 – 199
100 – 149
50 – 99
25 – 49
0 – 24


Événement 1
étoile
Plus
Plus
haut
bas
0
32
1
26
2
22
3
18
4
15
6
12
7
10
8
8


Événement 2
étoiles
Plus
Plus
haut
bas
1
48
2
39
3
33
4
27
6
22
8
18
10
15
12
12


Événement 3
étoiles
Plus
Plus
haut
bas
1
64
2
52
4
44
6
36
8
30
12
24
14
20
16
16


Événement 4
étoiles
Plus
Plus
haut
bas
1
80
3
65
5
55
7
45
10
37
14
30
17
25
20
20

EXEMPLE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE CLASSEMENT
Lors d’un événement de squash quatre étoiles, le joueur A, qui a 2 150 points au classement, joue contre le joueur B qui
en a 2 075. La différence entre le joueur A et le joueur B est de 75 points, ce qui se trouve dans la catégorie 50-99 points;
cette rangée sera donc utilisée pour déterminer le nombre de points gagnés et perdus au classement. Ensuite, en utilisant
le nombre d’étoiles pour l’événement (quatre étoiles), on associe la colonne appropriée dans le tableau. Il ne reste qu’à
savoir qui a remporté le match.
Ayant le meilleur classement, si le joueur A remporte le match il obtient 14 points, alors que le joueur B perd 14 points.
Inversement, avec le classement le plus bas, si le joueur B remporte le match, il obtient 30 points et le joueur A en perd
30. Dans le premier scénario, le joueur A se retrouve avec un nouveau total de 2 164 points (2 150 + 14) et le joueur B,
2 061 points (2 075-14). Dans le deuxième scénario, le joueur A obtient un nouveau total de 2 120 points (2 150-30) et le
joueur B, 2 105 points (2 075+30).
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GUIDE DE CLASSEMENT POUR LES TOURNOIS DE SQUASH CANADA
SAISON 2017-2018
ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS

Championnats provinciaux/régionaux, événements ouverts et
fermés
(C.-B., AB, SK, MB, ON, QC, N.-B., N.-É., î.-P.-É., T.-N.-L., YK, T.N.-O.)
ÉTOILES

Événements pour adultes, divisions ouverte et A, maîtres par
groupes d’âge
(30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+)
Tableau principal et matchs de consolation 

ÉVÉNEMENTS
Événements de clubs sanctionnés par les provinces
(C.-B., AB, SK, MB, ON, QC, N.-B., N.-É., î.-P.-É., T.-N.-L., YK, T.N.-O.)
ÉTOILE

ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS
Événements pour adultes, divisions ouverte et A

ÉVÉNEMENTS
Championnats canadiens par équipe
(résultats hommes, femmes et maîtres par équipe)
ÉTOILES

ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS
Hommes, femmes et maîtres par équipe
(Premier tournoi à la ronde, éliminatoires ou matchs de classement)
Chaque match ou rencontre individuelle 

ÉVÉNEMENT
Championnats canadiens collégiaux et universitaires
ÉTOILES

ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS
Divisions ouverte et A uniquement
Tableau principal et matchs de consolation  (DIVISIONS
OUVERTE ET A)

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS
Ouverts, A et tous les autres événements connexes incluant les
maîtres par groupes d’âge compris dans l’information sur
l’événement
(Ouverts, A, B, C, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+)
DIVISION OUVERTE
Tableau principal, « Classic Plate » et matchs de consolation
DIVISION ‘A’ ET TOUT AUTRE ÉVÉNEMENT
Tableau principal et matchs de consolation 

Championnats canadiens de squash (senior)

ÉTOILES

ÉVÉNEMENTS
Résultats juniors
(épreuves de sélection juniors; Championnats canadiens juniors
ouverts; Championnats canadiens juniors; événements
provinciaux/régionaux ouverts et fermés; tous les autres événements
provinciaux)

Tableau principal et matchs de consolation 

ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS
U13, U15, U17, U19 (tableau principal et matchs de consolation)

Événements ouverts des ONS
Tableau principal, niveau bronze et matchs de consolation 
Championnats canadiens juniors
ÉTOILES

Tableau principal, niveau bronze et matchs de consolation 
Championnats canadiens juniors ouverts
Tableau principal, niveau bronze et matchs de consolation 
Épreuves de sélection juniors
Tableau principal et matchs de consolation 
Événements provinciaux/régionaux ouverts et fermés
Tableau principal et matchs de consolation 
Tous les autres événements juniors
Tableau principal et matchs de consolation 

ÉVÉNEMENTS
ÉPREUVES DE SÉLECTION POUR LES ÉQUIPES NATIONALES SENIORS
ET JUNIORS
ÉTOILES

ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS
Épreuves de sélection pour les équipes nationales seniors et juniors
Matchs seniors et juniors - 
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ÉVÉNEMENTS
Jeux et événements internationaux d’envergure de la PSA pour les
hommes et les femmes
(Jeux internationaux d’envergure – Championnats du monde, Championnats
panaméricains, British Jr. Open, US Jr. Open, Scottish Jr. Open, Dutch Jr. Open,
Pioneer Jr. Open et Championnats canadiens juniors ouverts ainsi que les Jeux
du Canada)
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ÉVÉNEMENTS UTILISÉS POUR LES CLASSEMENTS
* Uniquement les face-à-face entre Canadiens
PSA, hommes et femmes - 
Jeux/événements internationaux seniors d’envergure - 
Jeux/événements internationaux juniors d’envergure
Tableau principal et matchs de consolation 
Matchs des Jeux du Canada - 

