
Temps   La gestion du temps est importante ! 

L’échauffement 4 minutes après 2 minutes : «deux minutes», après encore 2 minutes: «time» 

Avant le premier jeu  le jeu doit commencer après une pause de 90 secondes (introduction) 

après 75 secondes : «15 secondes», après encore 15 secondes: «time» 

Entre 2 jeux 90sec1  après 75 secondes : «15 secondes», après encore 15 secondes: «time» 

Blessure (interruption) auto-infligée : 3 min., responsabilité partagée : 15 min. + 15 min. à la discrétion 

de l’arbitre, infligée par l’adversaire temps illimité (si le joueur ne peut pas 

reprendre le match, gain du match pour ce dernier)2 

Saignement (interruption) arrêter le jeu, illimité3, résurgence: «jeu pour l’adversaire» (1 seul jeu peut être 

concédé), pause 90sec 

1 En PSA, 120 secondes de repos 2 Durée maximum à l’appréciation de l’organisateur du tournoi  3 Durée à l’appréciation de l’arbitre 

Marqueur  Parlez à haut voix, vous êtes responsable ! 

Introduction du match «championnat de Suisse, quart de finale, filles moins de 17 ans, Müller au 

service, Meier à la réception. Au meilleur des 5 jeux., 0-0» 

Fautes    «faute» (Service), «doublée», «out» ou «down». Pour interrompre le jeu «stop» 

À la fin d’un échange «changement, 7-6» ou «7-6» 

Décisions   «oui let», «no let» ou «stroke Müller» 

Avant la fin de jeu / match «10-6, balle de jeu» ou «10-6, balle de match». À 10-10 : «2 points d`écart» 

À la fin de jeu / match «11-6, jeu Meier, Müller mène 2-1», «11-8, match Müller, 3-0, 11-9, 11-7, 11-8» 

Avant le jeu   «Müller mène 2 jeux à 1, Meier au service. 0-0» 

Annonce erronée  «stop, correction, 7-5» 

«Code of conduct»  «avertissement Müller», «stroke / jeu / match de pénalité pour … » 

Blessure / saignement «le jeu est arrêté à cause d’une blessure, pause de x minutes» 
 

 

Décisions  Concentrez-vous ! Rangez le téléphone !  

«let please»    

Y a-t-il eu une interférence ?  non «no let» 

  oui 

Le joueur aurait-il pu atteindre la balle ?  non   «no let» 

  oui 

L'adversaire a-t-il fait tout son possible non   «stroke» 

pour éviter l’interférence ? 

  oui 

                      «oui let» ou  «stroke» si vous répondez oui aux questions suivantes : 

- Le joueur aurait-il frappé l’adversaire 

avec la balle (ou la raquette) et 

- Le joueur aurait-il pu frapper un coup 

gagnant ? 

Des problèmes? 

Contactez le directeur du tournoi 

ou le responsable de l’arbitrage 

Ne laissez personne vous 

influencer! 

www.squash.ch 


