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Principes du classement 

Article 1. Généralités 

Le classement national paraît 3 fois par saison début Septembre, début Janvier et début Mai. Il est disponible 

sur l’espace compétition du site internet de la F.F.SQUASH  

Les périodes de prise en compte des résultats, les compétitions concernées, ainsi que les dates de sortie des 

classements provisoires et définitifs sont définies chaque année par la C.S.N et publiés sur SquashNet et le site 

internet de la Fédération. 

Suite à de possibles erreurs notamment dues au non-enregistrement de résultats, certaines modifications 

peuvent être effectuées dans les jours qui suivent la parution du classement provisoire. 

Le classement officiel définitif est publié après corrections et étude des réclamations. Le classement prend en 

compte tous les résultats des compétitions homologuées saisis et enregistrés par les juge-arbitre sur le portail 

compétitions de la fédération. Le juge-arbitre est responsable du respect du délai de transmission de 48h, de 

l’exactitude et de la qualité de transcription des résultats. Les résultats envoyés hors délai ne sont pas 

enregistrés. 

 

Les états récapitulatifs de points des championnats régionaux ou départementaux par équipes doivent être 

contrôlés, validés et enregistrés sur le portail compétitions de la Fédération par les Juges arbitres désignés.  

 

Le juge-arbitre d’une journée de championnat de France par équipes doit saisir les résultats sur le portail 

compétitions de la Fédération dès la fin de la journée de compétition. 

Article 2. Condition d’accès au classement 

Le classement est ouvert à tous les compétiteurs en possession d’une licence (fédérale, jeune, squash Pass) 

en cours de validité (et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du squash en compétition). 

Le classement des licenciés squash Pass est limité à 4A pour les femmes et 5A pour les hommes. 

Article 3. Pyramide du classement 

Le classement est échelonné en 4 séries pour les femmes et 5 séries pour les hommes sous forme pyramidale. 

 

La 1ère série est divisée en deux niveaux : 1ère série internationale et 1ère série nationale. Les autres séries 

sont divisées en quatre niveaux : A, B, C et D 

 

A l’issue de la phase de calcul, les compétiteurs sont, à l’intérieur de chaque échelon, classés dans l’ordre de 

leurs bilans décroissants de manière à respecter la pyramide prévue. Le nombre de joueurs à chaque 

classement est réparti tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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Répartition de la pyramide du classement au 1/01/2018 

Femmes Classement Hommes 

Nombre Total National Nombre Total 

12 12 1I 12 12 

20 32 1N 20 32 

28 60 2A 28 60 

40 100 2B 50 110 

55 155 2C 75 185 

70 225 2D 100 285 

90 315 3A 130 415 

110 425 3B 160 575 

135 560 3C 195 770 

160 720 3D 230 1000 

190 910 4A 270 1270 

230 1140 4B 320 1590 

280 1420 4C 380 1970 
 variable 4D 450 2420 

    5A 640 3060 

    5B 750 3710 

    5C 880 4490 

    5D Variable  

Article 4. Le rang des joueurs 

Tous les compétiteurs, hommes et femmes, sont classés selon une moyenne unique, avec pour chaque sexe 

un rang national, du numéro 1 au dernier 5D pour les hommes ou 4D pour les femmes. 

Le rang est déterminé par la moyenne des points marqués au cours de la période concernée. Cette moyenne 

est utilisée pour calculer les points marqués. 

Article 5. Actions prises en compte 

Les actions suivantes sont prises en compte : 

- Les victoires en performance. 

- Les victoires significatives. 

- Les défaites significatives (contre-performance) en compétitions par équipes 

- Le rang (résultat) final obtenu lors d’un tournoi. 

- Les résultats sur le circuit PSA. 

- Les résultats sur le circuit international junior. 
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5.1 Tableau d’équivalence pour les victoires entre joueurs de sexes différents 

 

Femmes Hommes 

1ère série 1I 1 ère série jusqu’à 3C 

1ère série 1N 4B 

2A 4C 

2B 4D 

2C 5A 

2D 5B 

3A 5C 

3B 5D 

3C à NC NC 

 

5.2 Rang final  

Tous les compétiteurs participant à un tournoi marquent la moyenne correspondant à leur rang final dans le 

tournoi. Ce rang final est limité à la place du joueur, 2 classements en dessous du sien. 

Un rang final NC ne sera pas pris en compte. 

Exemple : Pour un homme, le rang final du 1er « 3A » est limité au rang final du 1er « 3C ». 

5.3 Victoire en performance 

Lors de la victoire d’un joueur sur un adversaire mieux classé, il marque les points correspondant à la moyenne 

de son adversaire. 

5.4 Victoire significative 

Lors de la victoire d’un joueur sur un adversaire ayant le même classement ou un classement en dessous du 

sien, le vainqueur marque sa propre moyenne. 

Lors d’une rencontre entre deux non-classés, la victoire rapporte la moyenne du dernier 5D hommes. 

 

5.5  Contre-performance en compétition par équipes 

Uniquement en compétition par équipes, lorsqu’un joueur perd contre un adversaire moins bien classé, il 

marque les points correspondants à la moyenne de son adversaire. Cette contre-performance est limitée à la 

place du joueur, 2 classements en dessous du sien. 

Article 6. Nombre d’actions prises en compte 

Le nombre minimum d’actions à réaliser est de 5. 

Au début du quadrimestre, les joueurs sont crédités de 5 actions correspondant à la moyenne du joueur situé 

à la même place 2 classements en-dessous du sien.  

(Ex : Un joueur classé à la 25ème place des « 3A » à un crédit de 5 actions correspondant à la moyenne du 

joueur classé à la 25ème place des « 3C »). 

Pour remplacer ces crédits et atteindre le quota minimum d’actions, sont comptabilisés : 

• Les victoires en performance. 

• Les résultats finaux de tournois. 

• Les contre-performances en équipes. 
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• Les victoires significatives. 

 

Lorsque le joueur atteint le quota minimum de 5 actions, les autres résultats sont pris en compte selon les 

règles suivantes : 

• Jusqu'à 7 actions, tous les résultats sont pris en compte. 

• De 8 à 11 actions, le plus mauvais résultat est occulté. 

• De 12 à 15 actions, les 2 plus mauvais résultats sont occultés. 

• De 16 à 19 actions, les 3 plus mauvais résultats sont occultés. 

• De 20 à 23 actions, les 4 plus mauvais résultats sont occultés. 

• Etc… 

Article 7. Calcul du classement 

7.1 La moyenne est établie en divisant le total des points marqués par le nombre d’actions comptabilisées. 

 

7.2 Egalité de moyenne 

Lorsque deux joueurs obtiennent la même moyenne, c’est le joueur qui était le moins bien classé lors du 

classement précédent qui est placé devant. 

 

7.3 Pour les joueuses françaises classées dans les 120 meilleures mondiales et les joueurs français classés 

dans les 200 meilleurs mondiaux, c’est le classement international (à la date de sortie du classement national) 

qui sert de référence pour déterminer leur classement national.  Ces joueurs sont placés en tête du classement 

national dans l’ordre de leur classement PSA. La C.S.N se réserve le droit d’étudier des cas particuliers. 

 

7.4 La descente est limitée à un classement Lors du calcul du classement, lorsque que la moyenne d’un 

joueur le situe au-delà de cette limite, sa moyenne est ajustée afin que le joueur se retrouve placé au même 

rang qu’il occupait lors de la période précédente au classement immédiatement inférieur sauf pour une 

joueuse classée 4D ou un joueur classé 5D n’ayant effectué aucune action dans le quadrimestre qui sera 

sorti(e) du classement. 

Exemple : Un joueur classé à la 25ème place des « 3A » ne peut descendre au maximum qu’à la 25ème place 

des « 3B ». 

Victoire sur abandon 
Le joueur vainqueur d’un match sur abandon de son adversaire marque le même résultat que si le match avait 

été jusqu’à son terme. 

Défaite par abandon 
En cas d’abandon, le juge-arbitre décide de valider ou non les résultats obtenus par le joueur. 

Forfait 
Tout joueur forfait (dans le tableau ou l’un des plateaux programmés) après la clôture des inscriptions sans 

justification validée par le juge-arbitre, est créditée d’un rang final correspondant à la moyenne du joueur situé 

au même rang que le sien, 2 classements en-dessous. Le joueur vainqueur d’un match par forfait marque sa 

propre moyenne.  
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Article 8. Assimilations et intégrations 

La Commission Sportive Nationale peut assimiler ou intégrer un joueur sur demande d’un président de ligue, 

d’un président d’association ou d’un juge-arbitre. Ce changement de classement doit être au minimum d’une 

série. 

Cette demande se fait à l’aide du formulaire de demande d’assimilation et d’intégration qui se trouve sur 

SquashNet. 

En outre, le juge-arbitre doit signaler, dans son rapport au secrétariat sportif la participation d’anciens 

compétiteurs « sous ou non classés ». S’il constate à l’issue de son tournoi qu’un joueur n’avait pas un 

classement correspondant à la réalité de son niveau de jeu (minimum 1 série d’écart), il a le devoir de faire une 

demande d’assimilation ou d’intégration pour le joueur en question. 

A la fin du tournoi, il doit informer le joueur qu’il effectuera cette démarche auprès du secrétariat sportif de la 

Fédération. 

 

Les Assimilations 
Elles concernent les joueurs qui ne participent qu’à des compétitions par équipes, qui ont un niveau minimum 

de 3ème série et dont l’écart entre le classement actuel et le niveau estimé est d’au moins une série.  

Les joueurs français ainsi que les joueurs étrangers résidant en France, assimilés au classement ne peuvent 

jouer qu’en championnat par équipes interclubs ainsi que dans des tournois et opens organisés dans 

l’association où il est licencié. Les joueurs français assimilés peuvent également participer aux championnats 

de ligue (et de France s’ils sont qualifiés). 

La liste des joueurs assimilés est disponible sur le site de la F.F.SQUASH. Ces joueurs n’entrent pas dans le 

système de calcul du classement. Les joueurs assimilés n’entrent pas dans le système du classement mais sont 

affichés sur le classement national. 

A égalité de rang, le joueur assimilé est placé devant le joueur ayant le même classement dans un tableau. 

Les Intégrations 
Tout joueur anciennement classé en 3è, 2e, 1re série ou étranger, qui souhaite prendre part à une compétition, 

a l’obligation de demander, une seule fois au cours l’année sportive, par l’intermédiaire du président de 

l’association, une intégration à son niveau de jeu actuel au secrétariat sportif. 

Une fois l’intégration effectuée, les points du joueur sont calculés comme pour tous les autres compétiteurs. 

A égalité de rang le joueur intégré est placé derrière le joueur ayant le même classement dans un tableau. 

 

Article 9. Gel du classement 

Lorsqu’un joueur est dans l’incapacité physique (blessure, maternité etc.) de disputer des compétitions 

pendant plus de 2 mois il peut effectuer une demande de « Gel » de son classement à la date de l’incapacité 

auprès du secrétariat sportif de la Fédération. 

Cette demande de « gel du classement », accompagnée d’un certificat médical justifiant l’incapacité, doit être 

adressée par écrit au secrétariat sportif de la Fédération (secretariatsportif@ffsquash.com). 
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Son classement évoluera naturellement durant l’incapacité. Lors de la reprise des compétitions le joueur devra 

se signaler à la CSN afin qu’une intégration soit réalisée. 

 

Lors de la réintégration, une décote sera appliquée sur les premières séries, de la façon suivante : 

• 1 rang pour le top 3 

• 2 rangs pour les 4-8 

• 3 rangs pour les 9-12 

• 4 rangs pour les 1N 

Pour les autres joueurs, la décote sera de 5 rangs. 

Article 10. Tournois nationaux - Spécificités pour les 1ères séries 

• Lorsqu'un tournoi national est inscrit au calendrier au moins 3 mois avant son organisation, les 

compétiteurs classés 1ère série internationale ne peuvent s'engager dans un tournoi régional prévu à la même 

date. 

• Lorsqu'un tournoi national est inscrit au calendrier au moins 3 mois avant son organisation, les 

compétiteurs classés 1ère série nationale ne peuvent s'engager dans un tournoi régional prévu à la même 

date dans la même ligue. 

 

En cas d’infraction à cet article le joueur est passible de sanctions disciplinaires. 

 

Article 11.       Bonification du rang final aux championnats de France individuels  

Aux championnats de France par séries, le rang final attribué aux participants correspond aux meilleurs rangs 

de la série concernée sauf si le joueur ne participe pas à tous les matches programmés sans justification. 

Les 4 premiers du championnat de France se verront attribuer une intégration lors de la sortie du classement 

du quadrimestre suivant si leur classement calculé est inférieur au classement automatique : 

 

 Hommes Hommes Hommes Hommes Femmes Femmes Femmes 

 

5ème 

série 

4ème 

série 

3ème 

série 

2ème 

série 

4ème 

série 

3ème 

série 

2ème 

série 

1er 4B -1500 3C - 600 2C - 170 1N - 32 3B – 400 2C - 140 1N - 32 

2èm

e 

4C - 

1600 3C - 700 2C - 185 2A - 35 3C – 500 2C - 150 2A - 35 

3èm

e 

4C - 

1700 3C - 740 2D - 200 2A - 40 3C – 550 2D - 160 2A - 40 

4ème 

4C - 

1700 3C - 750 2D - 210 2A - 45 3C – 560 2D - 170 2A - 45 

 

Pour les championnats nationaux vétérans, moins de 19 ans, moins de 17 ans et moins de 15 ans,  le rang 

final de tous les joueurs est bonifié de 10%. Les championnats nationaux moins de 13 et moins de 11 
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ans ne sont pas bonifiés. 

Article 12. Bonification du rang final aux championnats de ligue individuels 

Le rang final obtenu au cours des championnats de ligue individuel (hormis les catégories U13 et plus jeunes) 

ainsi que lors des qualifications au championnat de France 1ère série est bonifié de 10% pour tous les joueurs 

ayant participé.  

Exemple : Un joueur termine 10ème du championnat. Il marque la moyenne de la tête de série 10 du tournoi 

bonifié de 10%. 

Si la tête de série 10 a une moyenne au début du trimestre de 80 points, le joueur qui termine au 10ème rang 

marque une action finale de 72 points (80 – 10% de 80). 

 

Article 13. Tournois PSA 

Les résultats d’un joueur français évoluant sur le circuit PSA, sont pris en compte pour le calcul du classement 

à la condition qu’il transmette son bilan d’actions (date du tournoi, nom de l’adversaire, classement, résultats, 

point acquis), par l’intermédiaire de l’Entraineur National dont il dépend, au secrétariat sportif 

(secretariatsportif@ffsquash.com) au plus tard dans la semaine qui précède la date officielle de sortie du 

classement. Pour chaque tournoi, le classement PSA (mensuel) de référence est celui pris en compte pour 

établir le tableau de la compétition. Les résultats sont pris en compte selon les principes suivants. 

 

14.1 Défaite contre un joueur moins bien classé PSA 

Le joueur marque un résultat correspondant à la moyenne du joueur français classé immédiatement derrière 

le joueur PSA vainqueur. 

14.2 Défaite contre un joueur mieux bien classé PSA 

Le joueur ne marque aucun point. 

 

14.3 Victoire contre un joueur moins bien classé PSA   

Le joueur ne marque aucun point. 

14.4 Victoire contre un joueur mieux classé PSA 

Le joueur marque un résultat correspondant à la moyenne du joueur français classé immédiatement devant 

le joueur PSA battu.  

14.5 Vainqueur du tournoi 

Le joueur marque un résultat correspondant à la moyenne du joueur français classé immédiatement à la PSA 

devant la tête de série 1 du tournoi (suppression du barème) 

 

Article 14. Réclamations relatives au classement 

Tout joueur classé ou susceptible de figurer au classement, posant une réclamation relative à son classement 

doit adresser sa demande au du secrétariat sportif (classement@ffsquash.com). 

 


