BDS Centrale Nantes

Super Squash
Bros 2019.

1- Les Règles
Le Super Squash Bros (SSB) se tient les mardis 28 mai et 4 juin à partir de 18h15 au bâtiment U de l'école.
Le matériel (raquettes et balles) est fourni par l'équipe encadrante, néanmoins si vous êtes déjà familier de votre
équipement, nous tolérons bien évidemment son utilisation.
Le port de chaussures de sport d'intérieur à semelles non marquantes est exigé pour participer au tournoi, le
staff se réserve le droit de refuser l'accès au terrain si cette condition n'est pas remplie.
Les règles à appliquer sont celles du sport lui-même donc nous vous renvoyons vers la page des règles du jeu du
site de la fédération française de Squash pour tous les détails. (http://www.ffsquash.com/fr/jouer-au-squash/lesquash/regles-du-jeu-du-squash.html)

2- Le Déroulé
Le SSB se tient sur deux soirées 30 mai (hommes) et 6 juin (hommes et femmes).
a) Le 30 mai
Tournoi homme :
Les 48 participants au tournoi homme sont convoqués. Ils sont répartis en 8 poules de 6 au sein
desquelles ils rencontrent tous leurs adversaires lors d'un match de 11 points gagnants (2 points d'écarts).
Un tirage au sort sera effectué au bâtiment U le mardi midi afin de déterminer la constitution des poules.
Un classement est établi au sein de la poule. Chaque match donne un point au gagnant et zéro au
perdant. Les 4 premiers de chaque poule pourront participer aux phases finales ayant lieu le mardi suivant.
En cas d'égalité entre deux joueurs, le goal-average particulier sera consulté afin de déterminer le joueur
qualifié.
b) Le 6 juin
Tournoi homme :
Les 32 joueurs hommes restants en compétition sont convoqués. Le tournoi commence aux 16èmes
de finale qui se jouent toujours sous la forme de matchs en 11 points gagnants.
Le tournoi est fait de telle sorte que chaque participant du 6 juin joue 5 matchs. Cela permet alors
d'établir un classement précis place par place. Les demi-finales et finales peuvent être allongées selon le
temps restants.
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Tournoi femme :
Les 16 femmes sont convoquées. Le tournoi commence aux 8èmes de finale qui se jouent sous la
forme de matchs en 11 points gagnants également. Chaque joueuse effectue 4 matchs permettant d’établir
un classement entre ces 16 joueuses, à vous de faire en sorte que se soient quatre victoires !

Pour autant, le principal reste de s'amuser dans une bonne ambiance qu'on connait si bien aux événements
sportifs centraliens, nous comptons alors sur votre bonne volonté, votre fair-play ainsi que votre humour pour faire
du SSB une réussite et de ce fait une expérience à reproduire.
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