Squash
Le jeu

Ligne supérieure
Ligne médiane

Le squash est joué par deux joueurs qui évoluent
Tin
sur la même surface de jeu.
La balle doit atteindre le mur frontal soit directement
Service
Service
box
box
soit indirectement.
Un rebond maximum au sol avant la frappe.
La balle doit être frappée entre la ligne permanente
supérieure et le Tin. Une balle qui touche une de ces lignes est faute.
Chaque jeu est disputé en 11 points, sauf dans le cas où le score atteindrait 10
partout, le jeu se poursuivra alors jusqu’à ce que l’un des joueurs mène de 2 points.
Un match peut être joué en 3 ou 5 jeux.

Le service
Il n’y a qu’un seul servie.
Les lignes non permanentes : la ligne médiane du frontal et les lignes au sol ne
servent qu’au service.
Le serveur doit envoyer la balle dans le rectangle arrière opposé. La balle doit toucher
le mur frontal directement entre la ligne médiane et la ligne supérieure.
Au moment de servir, le serveur doit avoir au moins un pied dans le carré de service.
Si le serveur gagne l’échange, il change de carré de service.
Lorsque le receveur gagne l’échange, il devient serveur, il choisit le carré de service.

Le let – la gène
Le joueur doit faire le maximum d’effort pour se dégager après sa frappe ou pour
jouer la balle.
Si au cours d’un échange un joueur risque de toucher l’adversaire avec la balle ou la
raquette, il doit stopper le jeu et demander un let.

L’échange
Si le service est bon, le jeu se poursuit aussi longtemps que les renvois sont bons, ou
jusqu’à ce qu’un joueur demande un let ou fasse un appel, ou que la balle touche l’un
des joueurs ou leurs vêtements ou la raquette du non-frappeur

