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Sélection des équipes 

Deux équipes seront choisies pour représenter leur pays respectif dans les groupes d’âge 

suivants : Hommes : 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+; Femmes 40+, 45+, 50+, 55+.   

Les joueurs seront sélectionnés comme suit :  

 

Tout joueur ayant remporté le plus récent championnat national en double de son pays doit être 

invité à la Coupe Can-Am. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux divisions Femmes 

45+ et 55+. 
. 

a. Cette disposition de championnat national ne s’applique pas aux divisions canadiennes 

Femmes 45+ et Femmes 55+*. 

 

b. Le joueur classé au premier rang (selon le système de classement nord-américain) de 

chaque groupe d’âge sera automatiquement invité à représenter son pays. Le joueur 

classé au premier rang de chaque groupe d’âge sera déterminé par son âge au 31 

décembre de l’année du classement.  

 

c. Les meilleurs joueurs répondant aux critères d’admissibilité de leur pays tels que 

déterminés par le responsable du processus de sélection pour ce pays.  

 

 

Admissibilité 

Les joueurs doivent être membres en règle de leur association de squash provinciale/territoriale 

ou nationale respective.  

 

L’admissibilité sera déterminée selon la citoyenneté et non le lieu de résidence. Dans le cas où 

un joueur admissible aurait la double nationalité et n’aurait pas participé à la Coupe Can-Am 

précédente, celui-ci a le droit de choisir le pays qu’il représentera. Si un joueur fait la demande 

pour représenter un pays mais qu’il n’est pas admissible au jeu en raison de son classement, il 

peut jouer pour l’autre pays à condition qu’il réponde aux critères d’admissibilité de celui-ci.   

 

Un joueur ayant la double nationalité doit représenter le même pays que lors de la précédente 

Coupe Can-Am. Si ce joueur n’a pas reçu d’invitation à représenter le dit pays au 1
er

 juillet de 

l’année de la Coupe Can-Am, il est admissible à représenter l’autre pays.  

 

Chaque pays doit établir une date limite de demande de participation à cet événement. Chaque 

équipe devra être sélectionnée au moins 10 jours avant l’événement. À un moment mutuellement 

convenu, pas plus de 10 jours précédant l’événement, les capitaines de chaque équipe devront 

communiquer simultanément la composition de leur équipe respective au cours d’une conférence 

téléphonique ou par tout autre moyen approprié.  

 

   



 

Substitutions 

Advenant le cas d’un retrait tardif ou d’une blessure d’un membre de son équipe, le capitaine 

peut soit y substituer un autre joueur ne faisant pas partie de la liste qui jouera tous les matchs, 

soit assigner un joueur d’une catégorie d’âge plus élevée qui jouera un match additionnel ainsi 

que le match de ronde éclair.  

 

Structure de l’événement 

La compétition Canada contre États-Unis comportera trois rondes. Au début de la compétition, le 

capitaine doit jumeler les joueurs selon les groupes d’âge. Dans chaque groupe d’âge, une équipe 

est désignée comme numéro un et une autre comme numéro deux. Chaque paire canadienne et 

américaine jouera deux matchs ainsi qu’un match de ronde éclair. 

 

Tous les joueurs doivent être disponibles à l’heure de leur premier match et pour les cérémonies 

d’ouverture; ils sont également attendus aux cérémonies de clôture et à la présentation de la 

coupe et des trophées à 15 heures le dimanche. Ils doivent donc organiser leur itinéraire de 

voyage en conséquence.  

 

Première ronde – #1 contre #2 

Au sein de chaque groupe d’âge, les trois meilleurs de cinq matchs comme suit :  

#1 É-U contre #2 Canada 

#2 É-U contre #1 Canada 

Un point par match. 

Nombre total de points de la première ronde : 28  

 

Deuxième ronde : Face à face 

Au sein de chaque groupe d’âge, les trois meilleurs de cinq matchs comme suit :  

#1 É-U contre #1 Canada 

#2 É-U contre #2 Canada 

Un point et demi par match. 

Nombre total de points de la deuxième ronde : 42 

 

Troisième ronde –Ronde éclair 

Les équipes de chaque pays seront combinées en quatre catégories comme suit :  

Catégorie A – Hommes 40+, 45+ 

Catégorie B – Hommes 50+, 55+ et 60+ 

Catégorie C – Hommes 65+, 70+ et 75+ 

Catégorie D – Femmes 40+, 45+, 50+, 55+ 

 

Dans chaque catégorie, les joueurs de droite et les joueurs de gauche seront regroupés et les 

équipes de la ronde éclair seront déterminées en choisissant au hasard un joueur de droite et un 

joueur de gauche. Les équipes de la ronde éclair ne doivent pas être composées de joueurs qui 

jouent ensemble dans les autres rondes. Chaque équipe jouera un match contre l’équipe 

correspondante de l’autre pays. Chaque match de la ronde éclair est joué avec l’équipe gagnante, 

la première à remporter 21 point sans bris d’égalité.  

 

Chaque match de la ronde éclair vaut ½ point. 

Nombre total de points de la troisième ronde : 14 

 



Le format résultant donnerait quatorze catégories d’âge/sexe différents avec quatre matchs joués 

par catégorie, plus la ronde éclair qui donne vingt-huit matchs additionnels.  

 

 

Pointage  

Le nombre total de point disponibles pour les trois rondes est de 84. Le gagnant de la 

compétition sera le premier pays à remporter 42 ½ points. Des événements distincts ont lieu pour 

les hommes et femmes selon le résultat de leurs matchs comptant pour les épreuves 

hommes/femmes seulement. Les épreuves hommes seulement –Trophée Bernheimer-Bell– 

seront remportées par le pays accumulant 27 ½points  et les épreuves femmes seulement –

Trophée Gillen-Pierce– pour le pays accumulant 15 ½ points. 

 

Advenant le cas d’un pointage égal, l’équipe ayant remporté la précédente coupe/trophée la 

garde jusqu’à la prochaine compétition dans deux ans.  

 

 

 

*Il s’agit d’offrir les mêmes critères de sélection pour les équipes canadiennes et américaines. Le 

championnat américain de doubles n’offre pas les divisions Femmes 45+ et Femmes 55+. 


