
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnat SQUASH CORPO 2016-2017 

 

 

 

Présentation 

 

Le championnat CORPO de l’ACS Squash Center est ouvert à toutes les entreprises ou associations sises 

dans l’agglomération grenobloise. Il est hébergé à Squash CENTER (club situé à Seyssinet-Pariset) et se 

déroule d’octobre à mai à raison d’une soirée - un lundi - par mois pour chacune des équipes. 

 

Le championnat s’organise en 2 phases pour chacune des 16 équipes:  

- une première phase, dite phase « de qualification », voit toutes les 16 équipes se rencontrer. A chaque 

soirée une équipe dispute 3 rencontres avec 3 matchs dans chaque rencontre. 5 soirées sont nécessaires 

au déroulement cette phase afin de dresser un classement. 

- une seconde phase, dite phase « de play-offs », utilise le classement de la phase de qualification pour 

constituer 2 poules de 8 équipes : les 8 équipes les mieux classées seront dans la poule Play-Off et les 8 

autres dans la poule Play-Down. Au terme de 7 rencontres étalées sur 3 soirées, on pourra établir le 

classement définitif des équipes dans chaque poule ainsi que le classement global des 16 équipes pour 

cette saison. Des lots viennent récompenser les équipes accédant au podium, ainsi que quelques autres. 

 

 

 

 

Constitution d’une équipe 

 

Une équipe est formée au minimum de 3 personnes mais il est fortement conseille d’être au moins 5 pour 

gérer les absences. A chaque joueur est attribué un rang reflétant son niveau par rapport aux autres 

joueurs de l’équipe. Le meilleur joueur de l’équipe occupe le rang n°1. Les rangs des joueurs sont donnés 

lors de l’inscription de l’équipe à l’aide du formulaire dédié. Ce classement peut être modifié une fois durant 

la saison en en faisant la demande auprès des organisateurs.  

L’inscription de l'équipe s’effectue via un formulaire disponible sur le site de l’association (lien). 

L’inscription de chacun de ses membres s’effectue via le formulaire commun d'adhésion à l’association 

(lien). 

 

 

 

Définition d’une rencontre 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-tXGf527KRK7g-E6N2bSg_geJXLZP4d9GI0-WqngpoSE7Aw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfhtw-41pxfxispi194rL3qvSS0kdQcAei9XMWNi2-jX8G1A/viewform


Une rencontre est la confrontation de 2 équipes de 3 joueurs. Les joueurs sont opposés en fonction de leur 

rang respectif. Le joueur de rang X de l’équipe A joue contre le joueur de même rang de l’équipe B. Une 

équipe choisit sa formation - liste des 3 joueurs - avant le début de la rencontre. Un même joueur ne peut 

disputer qu’un seul match d’une même rencontre. 

 

 

 

 

Marquage et classement 
 

Un match se joue au meilleur des 3 jeux. Un jeu se dispute en 11 points (avec 2 points d'écart) avec 

marquage direct. Dans le cas d’un match mixte, le marquage sera direct pour la femme et indirect pour 

l’homme si le classement de la joueuse est inférieur ou égal à 2 séries par rapport à celui de son 

adversaire masculin. La joueuse peut aussi décider d’opter pour un comptage classique pour son match si 

elle le désire. Par exemple, une joueuse classée 3A pourra jouer en comptage indirecte dès qu’elle jouera 

contre un adversaire classé 5A ou mieux. 

Rappel: 

Dans le cas du marquage direct, le joueur qui gagne l'échange marque le point. 

Dans le cas du marquage indirect, il faut avoir le service pour marquer le point. Dans le cas contraire, celui 

qui gagne l'échange ne remporte que le droit de servir sans changement de score. 

 

Le match est soit auto arbitré, soit arbitré de bout en bout par une tierce personne choisie par les 2 joueurs. 

➽  Un match gagné rapporte 1 point à son équipe. 

➽ Un match perdu (joué ou par forfait) rapporte 0 point à son équipe. 

➽ Malus : Lorsqu’une équipe se présente à une soirée avec moins de 3 joueurs, 1 point lui est 

automatiquement retiré pour l’ensemble de la soirée de rencontres. 

 

Un classement provisoire est constitué à l’issue de chaque soirée. Ce classement est consultable sur le 

site internet de l’ACS Squash Center. 

Le classement définitif des poules est édité au terme des 5 soirées. 

En cas d’égalité, les critères retenus pour départager les équipes sont les suivants (par ordre de priorité) : 

➽  Nombre de rencontres gagnées 

➽ Nombre de matchs gagnés 

➽ Jeu-average 

 

 

 

 

 

Organisation d’une soirée 

 

Avant chaque soirée les capitaines d’équipes sont notifiés par mail de l’heure de leur première rencontre. 

Pour chaque rencontre une feuille de match, reprenant le nom des 2 équipes et la liste ordonnée de leurs 

joueurs respectifs, est affichée sur la vitre du court. 

Une fois la rencontre terminée, la feuille de match dûment remplie - score des 3 matchs - est retournée à la 

table des organisateurs. 

  

 

 



Modalités d’inscription 

 

➽ Remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site internet du club (http://www.acssquashcenter.org) 

avant le 18/09/2016. 

 

 

➽ Priorité des candidatures 

Une équipe corpo peut avoir dans ses rangs des : 

- salarié(e)s de l’entreprise 

- des ayant-droits (conjoint, parents, enfants) 

- des personnes extérieures. 

Une règle fixe la priorité des candidatures lorsque le nombre d’équipes inscrites dépasse la capacité 

d’accueil fixée à 16 équipes.  

Cette priorité est inversement proportionnelle au poids “extérieur” calculé pour chacune des équipes. 

 
Calcul du poids “extérieur” 
Au regard de son équipe, un joueur peut revêtir l’une des 2 raisons suivantes: 
⇢ salarié / ayant-droit 
⇢ extérieur. 
Un salarié ou ayant-droit a un poids de 1. 
Un joueur extérieur figurant au 1er rang de l’équipe (en rapport à sa valeur : classement fédéral, 
assimilation, etc.) a un poids de 4. Un joueur figurant au 2ème rang a un poids de 3. Un joueur figurant au 
3ème rang a un poids de 2. Au delà de ce 3ème rang un joueur extérieur à un poids de 1. 
Le poids “extérieur” de l’équipe est la somme des poids individuels des joueurs de l’équipe. 
Enfin, si une société présente plusieurs équipes, le poids de chaque joueur de la seconde équipe est 
doublé, triplé pour la troisième et ainsi de suite. 
 

Pour les équipes de même poids, la date d’inscription fait foi : l’équipe inscrite en premier est retenue. 

 

 

➽ Coût d’inscription d’une équipe: 200 € 

Pour participer au championnat CORPO, un joueur inscrit dans une équipe doit être en possession d’un 1 

ACS PASS Loisir (31 €) ou d’un ACS PASS Compétition (63 €). Voir le site www.acssquashcenter.org pour 

connaître les avantages liés aux différents ACS PASS et récupérer les formulaires d’adhésion. Il est 

impératif de fournir un certificat médical (aptitude à la pratique du Squash) avec chaque formulaire 

d’adhésion dûment rempli. 

Exemple : Le prix d’inscription d’une équipe de 5 joueurs (avec prise d’un ACS PASS Loisir pour les 5 

joueurs) est de : 200 + (5 x 31) = 355 € 

http://www.acssquashcenter.org/
http://www.acssquashcenter.org/

