Sport : Le Squash, pour l'endurance et la discipline - raquette, salle
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l'américaine, pour les hommes. La différence réside dans le fait que
celui qui prend le service prend également le point. Le jeu se joue
en 11 points comme en rè gles mondiales mais s'il y a égalité, l'une
des parties doit avoir au moins deux points de plus pour que le
match se termine (ex : 8/10). Le nouveau temps de match est de 30
minutes, chaque échange compte pour un point, ce qui fait que la
moindre erreur se paie. Ce qui nécessite encore plus de préparation
physique et une santé de fer.
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Le saviez-vous ?

Le " stroke " en anglais signifie que si en renvoyant la balle vers le
mur frontal, le joueur touche son adversaire, ce dernier gagnera
l'é change. Par contre si la balle touche le mur laté ral, le joueur
peut demander le " let " car il est possible que ce soit l'adversaire
qui a dé vié sa balle et l'a empêché d'atteindre le mur principal. Le
let est donc le droit de rejouer le point. La sanction du stroke est
l'attribution du point du joueur àson adversaire, assorti d'un
avertissement. Si le joueur a deux avertissements, on lui attribue à
l'adversaire un point de pé nalité . Et s'il a deux points de pé nalité ,
on attribue àl'autre joueur un jeu de pé nalité .
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