DÉCLARATION DES ARBITRES
Durant cet évènement, les Arbitres suivront ces directives :
1. Selon les règlements du squash, l’Arbitre (ou l’Arbitre Principal
dans un Système à trois Arbitres – ci-après référé comme AP) doit
pénaliser tout comportement qui est « turbulent, intimidant ou
offensif ». Toute forme d’obscénité, quelle soit entendue, articulée
ou gesticulée, ne sera pas tolérée et sera immédiatement
pénalisée. Ceci s’applique également à toute expression que l’AP
juge comme étant un blasphème. Il n’y a aucune excuse pour un
tel comportement.
Il est important de savoir que l’AP n’est pas obligé de donner un
avertissement en premier. Il peut appliquer tout niveau de
pénalité (avertissement, point, partie, match) dès la première
occasion, selon la sévérité de la situation.
2. Les arbitres n’accorderont pas un ‘let’ pour interférence minimale,
et n’accorderont pas un ‘stroke – un point’ sauf s’il est vraiment
mérité. Nous espérons que cela aidera le débit du match, sans trop
d’arrêts.
3. Les arbitres font de leur mieux pour accorder les bonnes
décisions, et avec le Système à trois Arbitres, les chances d’avoir
une décision totalement incorrecte sont réduites. Toutefois, il
arrive qu’un joueur soit en désaccord avec une décision faite par
un arbitre ou les trois Arbitres. Dans le système d’arbitrage avec
un Marqueur et Arbitre, l’Arbitre peut donner une explication à sa
décision. Par contre, dans le Système à trois Arbitres, il n’est pas
pratique que chacun des arbitres explique sa propre décision. Avec
les deux systèmes, des discussions prolongées seront pénalisées.
Ceci ne veut pas dire qu’une remarque amusante sera regardée
comme une offense, même si elle est dirigée envers un des
arbitres.
4. La localisation des arbitres n’est pas toujours idéale. Ceci peut
affecter leur habileté à déterminer s’il y a des ‘double bonds’,
surtout à l’avant du terrain, ou si la balle a touché le haut de la
taule, ou si elle a touché la ligne extérieure sur le mur arrière. Les
arbitres apprécient l’honnêteté des joueurs qui disent lorsque
leurs coups sont pris après 2 bonds, ou trop bas, ou trop haut, etc.

Les arbitres se feront un plaisir de discuter de décisions entre eux,
avec les joueurs ou avec les représentants de joueurs. N’hésitez pas
à contacter un membre du Comité d’Arbitrage de Squash Québec
pour donner vos opinions.

