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Préambule 
 

 

L'éthique désigne l'ensemble des valeurs, des règles morales, propres à un milieu ou un groupe. 

Le Sport, et plus particulièrement le Squash, est un acteur quotidien de l’éducation citoyenne et du 

renforcement du lien social dans notre société. A ce titre, la Fédération Française de Squash se doit de porter 

et de promouvoir des valeurs morales exemplaires qui font de notre sport un moyen d'éducation, 

d'épanouissement, d'intégration sociale. Elle a aussi pour mission de lutter au quotidien contre toutes les 

dérives susceptibles de se révéler contraires à ces principes qui fondent son action. 

 

La présente charte a une fonction préventive et est en cela distincte de l’ensemble des textes qui précisent le 

droit disciplinaire de la Fédération Française de Squash. Il s’agit ici de définir, au regard des valeurs 

fondamentales du sport et plus précisément du Squash des principes de bonne conduite constituant un guide 

d’actions pour les tous les acteurs de notre sport, qu’ils soient des personnes physiques, éducateurs, arbitres, 

dirigeants, parents, spectateurs ou joueurs de tous niveaux (du débutant au sportif inscrit sur les listes de haut 

niveau) ou des personnes morales, clubs et associations affiliés. 

 

La présente « Charte éthique et Déontologique du Squash » se décline à partir de la forme même de notre 

sport qui demande à deux joueurs (ou quatre joueurs pour le double) placés côte à côte de se renvoyer la 

balle avec une raquette en la faisant rebondir sur quatre murs entre lesquels ils sont enfermés et donc : 

 

• De PARTAGER un espace relativement restreint, le court. 

• De DEFENDRE son espace sur le court. 

• De GAGNER de l’espace sur le court. 

 

Ces notions et la responsabilité qu’elles engagent, en raison de l’espace restreint d’un court, se retrouvent dans 

la vie sportive mais aussi institutionnelle de chacun selon son action, son engagement, ses compétences et 

ses prérogatives.  

 

Ainsi, le squash est un jeu, un sport qui, sur le court et en dehors du court, exige des acteurs du jeu : 

 

Du joueur qui participe à un tournoi à titre individuel, représente son association, sa ligue, la F.F.Squash ; à ce 

titre il se doit de véhiculer et transmettre à son environnement et au public : 

 

➢ Le respect de lui-même 

Être conscient de ses limites, ne pas 

les dépasser, ne pas se mettre ou 

mettre son adversaire en danger. 

Garder sa raquette dans la main. 

Annoncer ses fautes. 

➢ Le respect de son adversaire 

Rester dans le jeu, en acceptant l’autre 

et ses différences quelles qu’elles 

soient. 

Reconnaître un bon coup réalisé par 

l’adversaire, accepter sa supériorité. 

➢ Le respect de son (ses) partenaire(s) 

d’équipe 

Se présenter aux rencontres à son 

meilleur niveau pour « magnifier » 

l’équipe en mettant ses enjeux, ses 

objectifs personnels au service de ses 

partenaires. 

Se ranger derrière les 

recommandations du capitaine 

d’équipe (respecter l’ordre des 

matches d’une rencontre).  

Encourager ses partenaires. 
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➢ Le respect de son entraîneur 

Être conscient de son niveau, de ses 

attentes, faire part de ses difficultés, 

de ses doutes, partager le projet. 

Interagir avec l’entraîneur et faire vivre 

la relation entraîneur/entraîné. 

 

➢ Le respect de la règle 

Accepter les décisions de l’arbitre 

comme faisant partie du jeu.  

 

Le respect absolu de la règle est : 

o La condition préalable à 

l'égalité des chances et le 

garant d'un résultat se 

fondant uniquement sur la 

valeur de chacun, 

o Le garant de l’intégrité 

physique des joueurs et des 

joueuses. 

 

Accepter que l’arbitre puisse 

commettre des erreurs d’appréciation 

qui doivent impérativement être 

admises comme des aléas du jeu. 

Celles-ci ne doivent pas être discutées 

et ne doivent évidemment jamais 

donner lieu à des réactions 

excessives, injurieuses ou violentes. 

Interdiction d’ouvrir la porte du court 

pour contester une décision ou 

demander une explication à l’arbitre. 

Demander une explication avec calme 

et accepter la réponse de l’arbitre. 

➢ Le respect du public 
Adopter une attitude respectueuse 

du public. 

Ne pas répondre aux provocations. 

Ne pas avoir de gestuelles 

provocatrices. 

 

➢ Le respect des institutions 
Avoir une attitude respectueuse 

envers les institutions. 

Avoir un comportement vestimentaire 

adapté à la situation. 

Ne pas avoir de gestuelles déplacées. 

Avoir une tenue sur les photos de 

podium ou de représentation 

respectueuse des protocoles. 

 

 

Des proches du joueur, des spectateurs : 

 

➢ Le respect de leurs joueurs 

Être conscient de ses limites, ne pas 

exiger l’impossible, ne pas le mettre 

en danger. 

Se rappeler que jouer au squash est 

un plaisir et que la victoire ne 

représente qu’une partie de ce plaisir. 

Garder son sang-froid.  

Utiliser un langage correct.  

Avoir un retour positif sur les 

matches. 

Conserver une même attitude quel 

que soit l’évolution d’un match. 

Laisser l’entraineur faire son travail. 

➢ Le respect de l’adversaire 
S’intéresser au jeu, en acceptant 

l’autre et ses différences quelles 

 

Rester poli. 
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qu’elles soient, son niveau de jeu, quel 

qu’il soit. 

Ne pas s’adresser aux joueurs. 

Ne pas applaudir les fautes. 

S’assurer que son joueur respecte les 

règles 

➢ Le respect de la règle 

Accepter les décisions de l’arbitre 

comme faisant partie du jeu.  

Le respect absolu de l’arbitre est la 

condition préalable au déroulement 

de toute rencontre sportive et le 

garant d'un résultat se fondant 

uniquement sur la valeur de chacun. 

Contribuer à ce que le match se passe 

dans le respect des règles. 

 

 

De l’arbitre qui officie lors de tout tournoi officiel ou amical et dans ses attitudes et comportement 

manifeste : 

 

➢ Le respect du joueur 

Se rappeler qu’il est souvent un joueur qui est sorti 

du court et qu’à ce titre son attitude a une double 

valeur d’exemple, vis-à-vis du joueur, de son 

entourage et du public. 

 

➢ Le respect de lui- 

même, donc de son 

rôle 

Se rappeler qu’il s’engage au service du squash, qu’il 

est le garant de l’application de la règle donc : 

o Des conditions préalables à l'égalité des 

chances des joueurs et d'un résultat se 

fondant uniquement sur la valeur de 

chacun. 

o De l’intégrité physique des joueurs et des 

joueuses. 

o Du respect des comportements qui 

fondent les « valeurs » du squash. 

Limiter les échanges entre les arbitres 

et les joueurs en dehors du court au 

cours d’une compétition. 

Ne pas commenter ses décisions en 

public juste après les matches. 

➢ Le respect de son rôle 

au sein de l’institution 

Se rappeler que ses décisions engagent la 

fédération et qu’à ce titre il doit : 

o Faire acte de pédagogie afin de prévenir 

toute dérive. 

o Faire part à toute autorité de tout 

comportement ou dérive dont il est un 

témoin privilégié. 

Rédiger et transmettre tout rapport 

lorsque cela est conforme aux 

attendus du règlement. 

Respecter les autres arbitres, ne pas 

commenter leur décision avec des 

tierces personnes. 

 

Le squash est une fédération, une institution qui, en dehors du court, exige : 

 

Du bénévole qui accompagne notre sport, quel que soit son implication : 

 

➢ Respecter les règles et comportements 

qui s’appliquent au joueur et à son 

entourage 

Se rappeler qu’il est souvent un joueur 

qui est sorti du court et qu’à ce titre 

son attitude a une double valeur 

d’exemple. 

Laisser l’encadrement technique 

œuvrer sans pression. 

➢ Respecter son rôle au sein de 

l’institution 

Se rappeler qu’il s’engage au service 

du squash et non pas de ses intérêts 

personnels. 

Savoir qu’il représente l’institution et 

donc que son image et son 
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comportement est essentielle au 

service du squash. 

 

Du Dirigeant qui préside à l’avenir de notre institution, quel que soit son « niveau » territorial qui représente 

la fédération : 

 

➢ Respecter les règles et 

comportements qui s’appliquent 

au joueur et à son entourage 

Se rappeler qu’il est un joueur 

sorti du court et qu’à ce titre son 

attitude a une double valeur 

d’exemple. 

A ce titre, les exigences formulées vis-à-vis 

des joueurs s’adressent à lui plus qu’à tout 

autre. 

➢ Respecter son rôle au sein de 

l’institution 

Se rappeler qu’il s’engage au 

service de l’institution et non pas 

de ses intérêts personnels. 

Les décisions ou positions qu’il prend engage 

l’institution elle-même. 

➢ Encourager le dialogue avec 

toutes les institutions et personnes 

relevant de ses prérogatives 

Garder à l’esprit que les 

préoccupations de tous, joueurs, 

bénévoles et autres dirigeants 

sont légitimes et en tenir compte. 

 

➢ Favoriser les échanges avec toutes 

les parties qui composent notre 

sport, notre société 

Accueillir tous les publics, quelle 

que soit leur origine, leur sexe, 

leur handicap, leur âge, leur 

motivation, pour enrichir 

l’institution, la fédération, de 

nouvelles expériences. 

Développer les actions en faveur des jeunes 

des quartiers défavorisés, des talents se 

trouvent sans doute dans ces zones. 

➢ Agir en harmonie avec les enjeux 

de notre société 

Tenir compte dans ses actions de 

toute démarche sociétale telle 

que le développement durable. 

 

➢ Promouvoir l’innovation 

Favoriser les idées nouvelles, 

qu’elles traitent de la pratique du 

jeu ou de son cadre. 

Rendre l’arbitrage en France plus moderne 

avec l’utilisation de tablettes par les arbitres 

afin que les résultats puissent être suivis en 

direct. 

Permettre au plus grand nombre de voir du 

squash. 

  

 


