10ième Championnat du Monde
de Squash pour Vétérans
Cologne - Allemagne, du 23 au 28 Août 2010

Conditions d’admission
DETAILS
Le 10ième championnat du monde de squash pour vétérans se déroulera sous l’égide
de la WSF (Fédération Mondiale de Squash).
•
•

Le championnat se déroulera selon les règles relatives aux championnats
mondiaux établies par la WSF.
Le championnat est ouvert à tous les joueurs ayant atteint au minimum l’âge
de 35 ans aussi bien pour les hommes que pour les dames et ce dans les
diverses catégories d’âges suivantes :
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
+75 ans

•

•

Chaque participant devra avoir atteint l’âge de sa catégorie au plus tard le
premier jour du championnat (c’est-à-dire le 23 août 2010). Une vérification
de la date de naissance de chaque participant sera effectuée à l’aide d’une
carte d’identité ou d’un passeport et ce dès le check-in.
Les inscriptions devront se faire sur le site internet de l’événement dans la
section « inscription en ligne », elles seront obligatoirement accompagnées
des droits d’inscription. Le payement de ces droits d’inscription peut se faire
par transfert bancaire ou via « Paypal ».

Si vous choisissez de vous inscrire en ligne, n’envoyez pas une autre inscription
manuelle car cela pourrait entraîner des doublons d’inscription.
Avant de vous inscrire en ligne veuillez, s’il vous plaît, lire attentivement les
recommandations suivantes :
•

•

Lorsque vous aurez terminé votre inscription en ligne, un récépissé
électronique vous sera envoyé. Il est de votre responsabilité de vérifier que
l’entièreté des données que vous introduisez est correcte. Ce récépissé
devra être présenté lors du check-in.
Si un ou plusieurs détails sont incorrects sur le récépissé, envoyez s’il vous
plaît les corrections au comité d’organisation soit par :
o fax au numéro suivant : +49 89 15702322
o e-mail à l’adresse suivante : worldmasters2010@squash-events.de
Pour ceux qui désirent s’inscrire mais qui n’y arriveraient pas via la méthode
en ligne, veuillez télécharger le formulaire d’inscription sur le site officiel
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•
•

•
•
•
•

du championnat http://worldmasters2010.squash-events.de et suivez-y
ensuite les instructions.
La date ultime pour les inscriptions et les paiements des droits d’inscription
est fixée au dimanche 11 juillet 2010.
Chaque participant ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie. Le
championnat se déroulera entre le 23 et le 28 août 2010. Tous les
participants devront être libres pour la pleine durée du championnat.
Aucun prize-money ne sera distribué.
Chaque participant devra compléter la partie « profil » de son formulaire
d’inscription et cela dans le but de faciliter l’élaboration des tableaux.
La désignation des têtes de série se fera par le comité de la WSF.
Chaque catégorie individuelle devra réunir un minimum de huit (8) joueurs
ou joueuses venant au minimum de trois (3) nations différentes pour être
considérée comme un championnat du monde.

Politique de remboursement
•

•

Les droits d’inscription ne seront plus remboursés après la date du 11 juillet
2010. Antérieurement à cette date, les tirages des tableaux pourront être
refaits et donc un forfait de 25€ sur le droit d’inscription sera retenu pour
couvrir les frais administratifs.
Les inscriptions pourront seulement être annulées par voie écrite avant
05h00 (GMT) le dimanche 11 juillet 2010. Ces lettres d’annulation devront
être adressées à Peter Köck par fax au numéro +49-89 15702322 ou bien par
e-mail à l’adresse suivante : worldmasters2010@squash-events.de

Localisation et contrôle
Les différentes rencontres seront disputées dans divers complexes de squash de la
région de Cologne. Les organisateurs se réservent le droit d’ajouter d’autres lieux
pour disputer le tournoi si cela s’avère nécessaire.
•
•
•

•
•

Tous les matches seront disputés en respect avec « Les règles du jeu de
squash » édité par la WSF.
Selon les règles de la WSF, tous les matches se disputeront en 11 points
directs avec 2 points d’écart et ce pour toutes les catégories d’âge.
Dans les tableaux qui auront un minimum de 16 inscrits, il y aura un tableau
principal et des plateaux à trois niveaux. Les tableaux où ce cotât ne serait
pas atteint se disputeront de préférence sous forme de « poules ».
L’élaboration des tableaux se fera de manière à assurer que chaque
participant dispute au minimum trois (3) rencontres. Pour éviter les
difficultés de cette élaboration, il faut savoir que certaines exceptions
pourraient avoir lieu dans le cas de forfait qui eux seraient comptabilisés
comme match disputé.
Certaines catégories pourraient être regroupées si le nombre de participants
n’est pas suffisant dans un groupe d’âge particulier.
Le directeur du tournoi se réserve le droit de disqualifier tout participant qui
ne serait pas prêt à jouer à l’heure prévue ou qui ne serait pas conformé aux
changements éventuels des horaires. Le match sera attribué à l’adversaire
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•

de celui qui ne serait pas présent sur le court endéans les dix (10) minutes
suivant l’heure de début officiel de la rencontre.
Un service de navette entre les différents centres sera fonctionnel pendant
toute la durée du championnat. Les accompagnateurs (non joueurs) devront
s’acquitter d’un forfait de 30€ pour utiliser ce service et ce dès
l’enregistrement.

Responsabilités des joueurs :
•
•

•

•

•
•

Le championnat se déroulera selon les règles et directives de la WSF.
Tous les participants devront impérativement s’enregistrer auprès du
préposé de service dans le hall d’entrée du centre de squash et ce au
minimum 30 minutes avant l’heure prévue de son match.
L’équipement et la tenue vestimentaire des compétiteurs seront en accord
avec les règles d’un championnat du monde de la WSF (voir section “L”
www.worldsquash.org). En cas de litige, le directeur technique de la WSF
tranchera et sa décision sera sans appel.
Chaque participant pourra être amené à arbitrer ou marquer des rencontres
durant toute la durée du championnat de manière à aider les arbitres
officiels.
Chaque participant est tenu de remplir correctement sa fiche d’inscription
et de participer à tous les plateaux organisés.
Tous les joueurs s’inscrivent sous leur propre responsabilité. La « Fédération
Allemande de Squash » (DSQV), le « Service de Marketing et de Promotion du
Squash Allemand » (DSMP), les autres centres de squash où se dérouleront
ces championnats, la WSF ainsi que le comité organisateur n’assurent pas les
participants en cas de blessure ou de perte de matériel. Il est fortement
recommandé à tous les participants de contracter eux-mêmes une assurance
sportive couvrant les risques de blessures ou d’accident valable en
Allemagne.

La balle officielle
Tous les matches se disputeront avec la balle officielle de la WSF : DUNLOP Pro.
Droits d’entrée:
Droits d’inscription (tous en EURO et TVA incluse)
Participation au championnat
(y inclus la cérémonie inaugurale)

140,00€

3,50€ (surcharge PayPal)

110,00€
120,00€

2,75€ (surcharge PayPal)
3,00€ (surcharge PayPal)

Paiement anticipé en deux étapes :
Jusqu’au 30 Novembre 2009
Jusqu’au 31 Janvier 2010

Au-delà du 31 janvier 2010, le droit d’entrée total sera d’application soit 140,00€.
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Droits complémentaires :
D’autres informations concernant les frais d’organisation et les facilités hôtelières
seront disponibles ultérieurement (aux environs de la mi-janvier).
Actuellement l’organisation d’une fête à mi-tournoi et d’une cérémonie de clôture
est en planification.
Paiements
Les paiements peuvent se faire soit par transfert bancaire ou au moyen du système
électronique « Paypal ».
Pour tout paiement « Paypal » une surtaxe de 2,5% sera due. L’ouverture d’un
compte « Paypal » est très facile à réaliser en ligne à l’aide de votre ordinateur.
Ensuite vous serez à même de réaliser la transaction.
Tout virement bancaire pour le paiement des droits d’entrée ou des divers
« package » doit être payer dans son entièreté et net de tout frais de banque à :
Banque: Sparkasse Saarbrücken
Adresse de la banque: Neumarkt 17, D-66117 Saarbrücken, Allemagne
Code SWIFT/BIC: SAKSDE55XXX
IBAN: DE17 5905 0101 0000 7020 92
Numéro de compte: 702 092BLZ: 590 501 01
Titulaire: Deutsche Squash Marketing und Promotion GmbH
Adresse du titulaire du compte : Kopernikusstraße 5, D-66333 Völklingen
Référence à notifier: « Entry / Package World Masters 2010 for (nom du joueur)».
Légitimité des inscriptions
Toutes les inscriptions reçues par le bureau de championnat seront traitées et
confirmées seulement après la réception de l’entièreté du droit d’inscription. Pour
bénéficier de la remise sur des inscriptions anticipées, le montant correspondant
doit être versé sur le compte des organisateurs avant la date correspondante.
Des informations supplémentaires concernant le championnat telles que la liste des
inscrits et les tableaux seront disponibles sur le site officiel de l’événement. Le
comité ne pourra pas être tenu comme responsable pour les pertes d’inscription
envoyées par la poste ou par fax.
Inscriptions tardives
Les inscriptions tardives pourront être acceptées par le directeur de tournoi
moyennant un surcoût de 25€. A partir du moment où l’élaboration des tableaux
aura débuté, il ne sera plus accepté d’inscription tardives pour un joueur qui aurait
bénéficié d’être tête de série dans sa catégorie d’âge.
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Horaires prévisionnels du tournoi et des activités connexes :
Août 2010
Du vendredi 20 au
dimanche 22

Programme du championnat
Enregistrement des joueurs
Tour préliminaire si nécessaire
Sessions d’entraînement

Dimanche 22

Cérémonie d’ouverture

Lundi 23

Qualifications /premiers tour

Mardi 24

Seconds tour

Mercredi 25

Programme des activités

Troisièmes tour

Fonctions de la mi-semaine

Jeudi 26

1/4 Finales

Soirée

Vendredi 27

1/2 Finales

Samedi 28

Finales

Cérémonie de clôture

Nourriture
Des repas chauds et froids seront disponibles au centre de squash principal pour les
joueurs et les accompagnants mais à leurs propres frais. A proximité de la plupart
de centres potentiels, il y a des restaurants et des magasins. Vous trouverez plus
de renseignements concernant ces facilités dans le manuel du joueur.
Carte d’identification
Des cartes d’identification seront éditée lors du check-in et devront être portée
durant toute la durée du tournoi.
Visa pour l’Allemagne
Les ressortissants de l’UE ne doivent pas avoir un visa pour pénétrer en Allemagne.
D’une manière générale, tous les autres ont besoin d’un visa pour séjourner sur le
territoire allemand. Un visa n'est pas exigé pour des visites semestrielles jusqu'à
trois mois pour les ressortissants de ces pays pour lesquels la Communauté
européenne a supprimé la condition de visa.
Les ressortissants qui auraient besoin d’obtenir un visa d'entrée pour l'Allemagne
sont priés de prendre contact avec l'ambassade allemande située dans leurs pays
respectifs ou avec la section consulaire étant responsable de leurs pays. Une liste
de ces pays peut être trouvée sur le site Web du ministère des affaires étrangères
allemand :
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht.html

Les visas seront octroyés par la mission allemande responsable du secteur où le
requérant a son domicile légal.
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Les organisateurs enverront la confirmation écrite des inscriptions seulement si :
•
•

les droits d’inscription ont été payés intégralement et correctement.
les droits des package ont été payés intégralement et correctement.
(s’applique seulement si une confirmation de l’hôtel a été demandée).

Dès la réception de cette lettre de confirmation, le participant devra
immédiatement se mettre en contact avec l’autorité allemande qui est susceptible
d’octroyer le visa.
Les organisateurs signalent que la procédure d’obtention d’un visa est strictement
à charge et sous la responsabilité du joueur. En aucun cas, et surtout lors
d’inscription tardive, le refus d’obtention du visa ne pourra être imputé à
l’organisateur qui n’est en rien responsable. Les organisateurs seront cependant
heureux de vous aider si des questions relatives aux procédures de visa devraient
s'appliquer.
Les organisateurs voudraient également attirer l’attention sur le fait qu’il est de
votre responsabilité de préparer tous les documents nécessaires à votre voyage et
donc de gérer tout les problèmes de visa. La décision finale pour l’obtention d’un
visa est toujours de la responsabilité des services officiels compétant en la
matière.
Assurance et risque
Les joueurs ainsi que les accompagnants devront prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter tout dommage ou accident aussi bien à eux-mêmes qu’à
n’importe quelle autre personne ou n’importe quel bien. Aucune réclamation
concernant des blessures, vols ou autre ne sera prise en compte durant toute la
durée du championnat.
Aucune réclamation ne sera recevable en ce qui concerne une annulation partielle
ou totale de l’événement. Aucun remboursement ne sera effectué. Le programme
de ce championnat du monde peut être sujet à des changements sans qu’aucune
communication préalable ne soit effectuée.
Traduction
Si on devait en venir à des présentations différentes dans les différentes
traductions de ce document, seule la version anglaise sera d’application.
Charte
Les joueurs s’inscrivant à cet événement s’engagent à suivre la charte
suivante :
« J'accepte de respecter les règles et les règlements régissant ce championnat et
je déclare que je me rends compte des règlements et des procédures antidopage
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comme présenté à la section 1 E14 et à l'annexe G des règlements de championnats
du monde de la WSF » (www.worldsquash.org).
« J'accepte de subir un contrôle antidopage conformément aux termes de ces
règlements et ce à n'importe quelle étape des championnats. Je suis conscient que
si le résultat est positif, je serais soumis aux pénalités prévues aux règlements de
championnat du monde».
« Je comprend que cette déclaration est également d’application dans les matches
de classement ».
« En tant que joueur ou qu’arbitre, j’accepte tous les risques liés au jeu de squash
et je comprend que je n’ai aucune possibilité de porter plainte pour des faits
autres que ceux liés au jeu, venant d’un comportement antisportif ou d’une
négligence ».
« J'ai noté les modalités d’inscription et d'annulation pour les championnats, ainsi
que les clauses concernant l'assurance, j’accepte pleinement ces dispositions. »
« J'ai lu et accepte les conditions ci-dessus »

