
 

 
 

Critères d’admissibilité et de sélection pour les Championnats du monde masculins 
et féminins en double ouverts avec balle dure 2015 

 
 
ÉVÉNEMENT 
 
Le Championnat du monde en double avec balle dure est un événement biennal sanctionné par la World Squash 
Federation et se tiendra à Chicago du 6 au 10 mai 2015.  
 
Squash Canada sélectionnera les représentants canadiens qui participeront dans les catégories masculines et 
féminines ouvertes en se basant sur les critères de sélection suivants. 
 
Il s’agit d’un événement autofinancé. 
 
 

1. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible à la sélection, un joueur doit :  

a) Être un membre en règle de son association de squash provinciale ou territoriale et de Squash Canada, et ne 

doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires ni de sanction de la part d’une des associations. 

b) Détenir un passeport canadien valide. 

 

2. SÉLECTION 
 

2.1 Les joueurs s’inscrivent avec le partenaire de leur choix. Chacun des deux joueurs doit s’inscrire et donner 

le nom du partenaire voulu, d’ici au 15 mars 2015, par courriel à Pat Richardson, président du comité du 

jeu en double de Squash Canada, à patrichardson100@gmail.com. Un courriel de confirmation sera 

envoyé pour toutes les inscriptions. 

 

2.2 Les décisions concernant la sélection, conformément à la présente politique, sont prises par un comité 

de sélection formé du président du comité du jeu en double de Squash Canada, d’un vice-président ou du 

directeur général de Squash Canada et de trois autres membres reconnus pour leur participation aux 

tournois de squash en double avec balle dure sanctionnés par la SDA, la WDSA, Squash Canada et US 

Squash.  
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2.3 Le comité de sélection choisira quatre hommes et quatre femmes partenaires pour les tableaux masculin 

et féminin ouverts. Dans l’éventualité où il y aurait des places supplémentaires pour le Canada, les 

joueurs de réserve seront inscrits dans l’ordre de la sélection. 

 

2.4 La sélection des équipes masculines et féminines se basera sur chacune des priorités suivantes :  

 

 Top 15 de la SDA pour l’équipe masculine et top 10 de la WDSA pour l’équipe féminine, réussi 

entre le 1er avril 2014 et le 8 mars 2015 

 Classement de l’équipe au North American Doubles au 1er mars 2015 

 

 Plus récent top 4 aux Championnats canadiens masculins et féminins en double ouverts 

 Résultats de matchs et de matchs en tête-à-tête de la SDA, la WDSA et de tournois en double en 

Amérique du Nord, du 1er avril 2014 au 8 mars 2015 

 Plus récent top 10 en simple, chez les hommes et les femmes 

 

2.5 Le choix des équipes sera annoncé au plus tard le 20 mars 2015.  

 

2.6 Si le comité de sélection juge qu’il doit y avoir un départage, le classement du Championnat canadien 

masculin et féminin en double ouvert 2015 sera alors utilisé.   

3. DOUBLE MIXTE  
 

3.1 Les partenaires du double mixte sont déterminés par le choix des joueurs. Ceux-ci doivent être inscrits à 

l’événement masculin ou féminin pour pouvoir être au tableau du double mixte. Les joueurs doivent 

donner le nom de leur partenaire d’ici au 25 mars 2015 à Pat Richardson, par courriel à 

patrichardson100@gmail.com. Un courriel de confirmation sera envoyé pour toutes les inscriptions. 

 
3.2 Le comité de sélection choisira deux équipes de double mixte qui seront inscrites au tableau mixte. Dans 

l’éventualité où il y aurait des places supplémentaires pour le Canada, les équipes de réserve seront 

inscrites dans l’ordre de la sélection. 

 

3.3 La sélection des équipes de double mixte se basera sur chacune des priorités suivantes : 

 Classement de l’équipe en double mixte au North American Doubles, au 15 mars 2015 

 Classement individuel de la SDA pour les hommes et de la WDSA pour les femmes, entre le 1er avril 
2014 et le 8 mars 2015 

 Plus récent top 4 aux Championnats canadiens de double mixte 

 Résultats de matchs de tournois de double mixte en Amérique du Nord, du 1er avril 2014 au 8 mars 
2015 

  
3.4 Le choix des partenaires de double mixte sera annoncé au plus tard le 1er avril 2015. 

 

4. PROCESSUS D’APPEL  
 

Si un participant désire faire appel, le processus sera effectué conformément à la politique d’appel de Squash 

Canada. 
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